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Tetra Pond MediFin
Mode d‘administration : Ajoutez la solution à base d‘agents actifs à l‘eau du bassin.
Contenu : 250 ml pour 5 000 l d‘eau de bassin
500 ml pour 10 000 l d‘eau de bassin
3 I pour 60 000 I d‘eau de bassin
Composition : lngrédients actifs pour 100 ml de solution : 0xalate de vert de malachite : 67,0 mg,
Formaldihyde : 7,50 g
Champs d‘application : Parasites de la peau, notamment lchthyophthirius multifiliis, Costia, Chilodonella et
Trichodina, champignons, infections bactériennes de la peau, pourriture des nageoires.
Tetra Pond MediFin traite également les plaies et tous les types de blessures externes.
Contre-indication et effets secondaires :
Aucun connu actuellement. Si vous constatez un effet secondaire, nous vous invitons à en informer un
vétérinaire ou un pharmacien, ainsi que votre boutique d‘aquariophilie ou le fabricant du produit.
Médicament pour les poissons de bassin de jardin
lnstructions de dosage / mode d‘appllcation :
Agitez vigoureusement le produit avant emploi. Ajoutez 50 ml de solution Tetra Pond MediFin pour 1000 Iitres
d‘eau, et assurez-vous de répartir le produit uniformérnent dans l‘eau du bassin.
Mode d‘emploi :
N‘utilisez pas de clarificateur UV, résine synthétique ou charbon actif pour filtrer l‘eau lors du traitement. Le
cyde de traitement s‘étend sur 4 à 7 jours et commence dès le jour où le dosage unique est administré. Le
médicament agit au cours des jours qui suivent. Dans la mesure du possible, utilisez du charbon actif pour
filtrer l‘eau à la fin de chaque cycle de traitement. Le filtre ne doit pas être trop encrassé. Nous recommandons
de prévoir une aération supplémentaire. Un deuxième dosage peut être ajouté au bassin une fois l‘eau filtrée.
Pour les bassins contaminés par la maladie des points blancs ou dont la température de l‘eau est basse, il
est recommandé d‘effectuer au moins deux cycles de traitement consécutifs. Il est également recommandé
d‘utiliser le produit comme traitement préventif, en particulier après la période d‘hibernation et lors de l‘ajout de
nouveaux poissons.

lndications de stockage : protégez le produit du rayonnement solaire. Stockez-le dans son emballage
d‘origine, à une température maximale de 25°C. Précautions particulières : ce médicament est destiné à traiter
les animaux uniquement. Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants. Ne l‘utilisez pas après la
date d‘expiration. Éliminez le produit et son contenant dans un centre de collecte des déchets dangereux ou
spéciaux.
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Tetra Pond MediFin contient une combinaison d‘ingrédients actifs conçue pour assurer un traitement à large
spectre, couvrant une grande variété de maladies des poissons. Tetra Pond MediFin lutte contre les pathogènes
bactériens et parasitaires et désinfecte l‘eau des bassins de jardin. ll est essentiel de procéder au traitement le
plus tòt possible, de sorte que les poissons gravement infectés ne soient pas trop affaiblis et puissent encore
se rétablir. N‘utilisez pas Tetra Pond MediFin en association avec d‘autres médicaments. ll peut cependant être
utilisé conjointement avec d‘autres produits TetraPond.

