
COLLIER ANTIPARASITAIRE DIMPYLATE CHIEN FRANCODEX - Ref. 172279 – Ref. 172493 – Ref. 

172492 

Indications / Espèce cible : Affections à parasites sensibles au dimpylate. Chez les chiens : 

Élimination des puces et des tiques. Prévention des nouvelles infestations par les puces et les tiques. 

L’efficacité du collier persiste pendant 10 mois contre les puces et 6 mois contre les tiques. Contre-

indications : En l’absence de données disponibles, ne pas appliquer sur les chiots de moins de trois 

mois. Ne pas utiliser sur un animal malade ou convalescent ou présentant des lésions cutanées. 

Précautions d’emploi : Se laver les mains après avoir fixé le collier autour du cou de l’animal. Ne pas 

fumer, boire ou manger pendant la pose du collier. Éviter le contact avec la peau. Conserver à l’écart 

des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas laisser les enfants jouer avec le collier 

– Service consommateur : 05 46 97 90 23 - contact@francodex.com - www.francodex.fr - Ce produit 

est un médicament vétérinaire. Lire attentivement les instructions figurant sur la notice. 

Demandez conseil à un vétérinaire. Si les symptômes persistent, veuillez consulter un vétérinaire. 

 

COLLIER ANTIPARASITAIRE DIMPYLATE GRAND CHIEN FRANCODEX - Ref. 170255 – Ref. 170253 – 

Ref. 172495 

Indications / Espèce cible : Affections à parasites sensibles au dimpylate. Chez les chiens : 

Élimination des puces et des tiques. Prévention des nouvelles infestations par les puces et les tiques. 

L’efficacité du collier persiste pendant 10 mois contre les puces et 6 mois contre les tiques. Contre-

indications : En l’absence de données disponibles, ne pas appliquer sur les chiots de moins de trois 

mois. Ne pas utiliser sur un animal malade ou convalescent ou présentant des lésions cutanées. 

Précautions d’emploi : Se laver les mains après avoir fixé le collier autour du cou de l’animal. Ne pas 

fumer, boire ou manger pendant la pose du collier. Éviter le contact avec la peau. Conserver à l’écart 

des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas laisser les enfants jouer avec le collier 

- Service consommateur : 05 46 97 90 23 - contact@francodex.com - www.francodex.fr - Ce produit 

est un médicament vétérinaire. Lire attentivement les instructions figurant sur la notice. 

Demandez conseil à un vétérinaire. Si les symptômes persistent, veuillez consulter un vétérinaire. 

 

COLLIER ANTIPARASITAIRE DIMPYLATE CHAT FRANCODEX- Ref. 170260 – Ref. 172293 – Ref. 170154 

Indications / Espèce cible : Affections à parasites sensibles au dimpylate. Chez les chats : Élimination 

des puces (Ctenocephalides felis). Prévention des nouvelles infestations pendant une période de 8 

mois. Contre-indications : En l’absence de données disponibles, ne pas appliquer chez les chatons de 

moins de trois mois. Ne pas utiliser sur un animal malade ou convalescent ou présentant des lésions 

cutanées. Précautions d’emploi : Se laver les mains après avoir fixé le collier autour du cou de 

l’animal. Ne pas fumer, boire ou manger pendant la pose du collier. Éviter le contact avec la peau. 

Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas laisser les enfants 

jouer avec le collier - Service consommateur : 05 46 97 90 23 - contact@francodex.com - 

www.francodex.fr - Ce produit est un médicament vétérinaire. Lire attentivement les instructions 

figurant sur la notice. Demandez conseil à un vétérinaire. Si les symptômes persistent, veuillez 

consulter un vétérinaire. 

 

 



ECTOLINE SPRAY PERMÉTHRINE CHIEN – Ref. 172310 – Ref. 172311 

Indications / Espèce cible : Affections à parasites sensibles à la perméthrine. Chez les chiens : 

Traitement des infestations par les puces et les tiques – Contre-indications : Ne pas traiter les 

animaux malades ou convalescents. Ne pas administrer aux chiens de moins de 3 mois. Ne pas 

utiliser chez le chat : le médicament peut entraîner des convulsions mortelles. – Précautions 

d’emploi : Se laver les mains après utilisation. Les gants à usage domestique sont conseillés pendant 

l’administration du produit. Ne pas respirer les émanations. Utiliser uniquement dans des endroits 

bien aérés. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas d’exposition accidentelle, rincer à l’eau 

avec soin. Ne pas fumer, boire ou manger pendant l’application. Conserver à l’abri des aliments et 

des boissons. Ne pas pulvériser ni exposer près d’une source de chaleur. Ne pas pulvériser de façon 

prolongée - Service consommateur : 05 46 97 90 23 - contact@francodex.com - www.francodex.fr - 

Ce produit est un médicament vétérinaire. Lire attentivement les instructions figurant sur la notice. 

Demandez conseil à un vétérinaire. Si les symptômes persistent, veuillez consulter un vétérinaire. 

 

ECTOCYCLE CHAT – Ref. 170047 

Indications / Espèce cible : Chez les chats : Prévention de la multiplication des puces (adultes et 

stades larvaires de Ctenocephalides felis sensibles au pyriproxyfène) par inhibition du 

développement des œufs pendant 3 mois – Contre-indications : Ne pas administrer aux chatons de 

moins de 1 kg ou aux chats malades ou convalescents – Précautions d’emploi : Éviter le contact avec 

la peau et les yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l’eau. En cas d’irritation oculaire, 

consulter un médecin. Se laver les mains après usage – Service consommateur : 05 46 97 90 23 - 

contact@francodex.com - www.francodex.fr - Ce produit est un médicament vétérinaire. Lire 

attentivement les instructions figurant sur la notice. Demandez conseil à un vétérinaire. Si les 

symptômes persistent, veuillez consulter un vétérinaire. 

 

AEROSOL TETRAMETHRINE CHIEN CHAT FRANCODEX – Ref. 175389 

Indications / Espèces cibles : Chez les chiens et chats : Traitement des infestations par les puces, les 

poux et les tiques – Contre-indications : En I’absence de données disponibles, ne pas utiliser chez les 

animaux de moins de 3 mois. Ne pas utiliser sur un animal malade ou convalescent ou présentant des 

lésions cutanées étendues – Précautions d’emploi : Se laver les mains après utilisation. Ne pas 

fumer, boire ou manger pendant l’application. En cas d’exposition accidentelle avec les yeux, rincer à 

l’eau avec soin. Utiliser dans un local bien aéré, de préférence à l’extérieur. Conserver à l’écart des 

aliments et boissons, y compris ceux pour animaux – Service consommateur : 05 46 97 90 23 - 

contact@francodex.com - www.francodex.fr - Ce produit est un médicament vétérinaire. Lire 

attentivement les instructions figurant sur la notice. Demandez conseil à un vétérinaire. Si les 

symptômes persistent, veuillez consulter un vétérinaire. 

 

POUDRE TETRAMETHRINE CHIEN FRANCODEX – Ref. 172391 

Indications / Espèce cible : Chez les chiens : Traitement des infestations par les puces, les poux et les 

tiques. Contre-indications : Ne pas utiliser chez un animal malade ou convalescent ou présentant des 

lésions cutanées étendues. - Précautions d’emploi : Se laver les mains après utilisation. Ne pas 

fumer, boire ou manger pendant l’application. En cas d’exposition accidentelle avec les yeux, rincer à 



l’eau avec soin. Utiliser dans un local bien aéré, de préférence à l’extérieur. Conserver à l’écart des 

aliments et boissons, y compris ceux pour animaux - Service consommateur : 05 46 97 90 23 - 

contact@francodex.com - www.francodex.fr - Ce produit est un médicament vétérinaire. Lire 

attentivement les instructions figurant sur la notice. Demandez conseil à un vétérinaire. Si les 

symptômes persistent, veuillez consulter un vétérinaire. 

 

FIPROMEDIC 50mg Solution pour spot on pour chats – Ref. 170356 – Ref. 170351 

FIPROMEDIC 67 mg Solution pour spot on pour petits chiens – Ref. 170357- Ref 170352 

FIPROMEDIC 134 mg Solution pour spot-on pour chiens – Ref. 170358 - Ref 170353 

FIPROMEDIC 268 mg Solution pour spot-on pour grands chiens – Ref. 170359 - Ref 170354 

FIPROMEDIC 402 mg Solution pour spot-on pour très grands chiens – Ref. 170360 

 

Indications / Espèces cibles : Chez les chats : Traitement des infestations par les puces 

(Ctenocephalides spp.) et les tiques (Dermacentor reticulatus). L’efficacité insecticide du produit 

persiste jusqu’à 5 semaines contre les puces (Ctenocephalides felis). L’efficacité acaricide du produit 

persiste jusqu’à 2 semaines contre les tiques (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, Dermacentor 

reticulatus). Si des tiques de certaines espèces (Rhipicephalus sanguineus et Ixodes ricinus) sont 

présentes au moment de l’application du produit, elles peuvent ne pas être toutes tuées dans les 

premières 48 h, mais pourront l’être au cours de la première semaine. Le produit peut être intégré 

dans un programme thérapeutique de traitement de la Dermatite par Hypersensibilité aux Piqûres de 

Puces (DHPP) si celle-ci a été préalablement diagnostiquée par le vétérinaire. – Chez les chiens : 

Traitement des infestations par les puces (Ctenocephalides spp.) et les tiques (Dermacentor 

reticulatus). L’efficacité insecticide contre les nouvelles infestations par des puces adultes persiste 

jusqu’à 8 semaines. L’efficacité acaricide persiste jusqu’à 4 semaines contre les tiques (Rhipicephalus 

sanguineus, Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus). Si des tiques appartenant à certaines espèces 

(Rhipicephalus sanguineus et Ixodes ricinus) sont présentes au moment de l’application du produit, 

elles peuvent ne pas toutes être tuées dans les premières 48 h, mais peuvent l’être au cours de la 

première semaine. Le produit peut être intégré dans un programme thérapeutique de traitement de 

la Dermatite par Hypersensibilité aux Piqûres de Puces (DHPP) si celle-ci a été préalablement 

diagnostiquée par le vétérinaire. – Contre-indications : En l’absence de données disponibles, le 

produit ne doit pas être utilisé sur des chatons de moins de 2 mois et/ou pesant moins de 1 kg. Ne 

pas utiliser chez le chiot âgé de moins de 2 mois et/ou pesant moins de 2 kg. Ne pas utiliser chez les 

animaux malades (maladies systémiques, fièvre…) ou convalescents. Ne pas utiliser chez les lapins 

car des effets indésirables parfois létaux peuvent se produire. Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité 

au principe actif, ou à l’un des excipients. FIPROMEDIC Spot-on Chien : Ne pas utiliser chez le chat, 

pour éviter tout surdosage – Précautions d’emploi : Ce produit peut causer une irritation des 

muqueuses et des yeux. C’est pourquoi tout contact du produit avec la bouche ou les yeux doit être 

évité. En cas de contact accidentel avec les yeux, laver immédiatement et abondamment les yeux 

avec de l’eau. Si l’irritation oculaire persiste, demandez immédiatement conseil à un médecin et 

montrez-lui la notice ou l’étiquetage. Eviter de toucher le contenu de la pipette avec les doigts. Si 

cela se produit, se laver les mains avec du savon et de l’eau. Se laver les mains après usage. Ne pas 

fumer, boire ou manger pendant l’application. Les personnes présentant une hypersensibilité connue 

au fipronil ou à l’un des excipients doivent éviter tout contact avec le médicament vétérinaire. Tant 

que le site d’application n’est pas sec, les animaux traités ne doivent pas être manipulés et les 

enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec les animaux traités. Il est donc recommandé de ne 

pas traiter les animaux pendant la journée mais plutôt en début de soirée, et de ne pas laisser les 



animaux qui viennent d’être traités dormir avec leurs maîtres, surtout avec les enfants - Service 

consommateur : 05 46 97 90 23 - contact@francodex.com. Ce produit est un médicament 

vétérinaire. Lire attentivement les instructions figurant sur la notice. Demandez conseil à un 

vétérinaire. Si les symptômes persistent, veuillez consulter un vétérinaire. 

 

FIPROMEDIC 2,5 MG/ML SOLUTION POUR PULVERISATION CUTANEE POUR CHATS ET CHIENS – Ref. 

170361 – Ref. 170362 – Ref. 170363 

Indications / Espèces cibles : Chez les chats et les chiens : Traitement des infestations par les puces 

(Ctenocephalides spp.). Traitement des infestations par les tiques (Ixodes ricinus, Rhipicephalus 

sanguineus). Traitement des infestations par les poux broyeurs chez le chien (Trichodectes canis) et 

le chat (Felicola subrostratus). Le produit peut être intégré dans un programme thérapeutique de 

traitement de la Dermatite par Hypersensibilité aux Piqûres de Puces (DHPP). L‘efficacité insecticide 

contre les nouvelles infestations par des puces adultes persiste jusqu’à 6 semaines chez le chat et 

jusqu’à 3 mois chez le chien, selon le contexte environnemental. La durée de l’efficacité acaricide du 

produit est de 4 semaines contre les tiques, selon la pression environnementale d’infestation – 

Contre-indications : Ne pas utiliser chez les animaux malades (maladies systémiques, fièvre…) ou 

convalescents. Ne pas utiliser chez les lapins car des effets indésirables parfois létaux peuvent se 

produire. Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients – 

Précautions d’emploi : Ce produit peut causer une irritation des muqueuses et des yeux. C’est 

pourquoi tout contact du produit avec la bouche ou les yeux doit être évité. Les animaux ou les 

utilisateurs présentant une hypersensibilité connue aux insecticides ou à l’alcool doivent éviter tout 

contact avec le produit. Éviter de toucher le contenu avec les doigts. Si cela se produit, se laver les 

mains avec du savon et de l’eau. En cas d’exposition oculaire accidentelle, rincer soigneusement les 

yeux avec à l’eau claire. Tant que le pelage n’est pas sec, les animaux traités ne doivent pas être 

manipulés et les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec les animaux traités. Il est donc 

recommandé de ne pas traiter les animaux pendant la journée mais plutôt en début de soirée, et de 

ne pas laisser les animaux qui viennent d’être traités dormir avec leurs maîtres, surtout avec les 

enfants. Pulvériser le produit sur les animaux à l’air libre ou dans une pièce bien aérée. Ne pas 

respirer le produit. Ne pas fumer, boire ou manger pendant l’application. Porter des gants en PVC ou 

en nitrile pour traiter les animaux. Il est recommandé de porter un tablier imperméable pour 

protéger les vêtements. En cas d’aspersion importante des vêtements avec le produit, ces derniers 

doivent être retirés et lavés avant de pouvoir être portés à nouveau. Jeter les gants après usage et se 

laver les mains avec du savon et de l’eau. Laver immédiatement les éclaboussures sur la peau avec 

du savon et de l’eau. En cas d’irritation, consulter immédiatement un médecin. Les personnes 

présentant une sensibilité connue ou souffrant d’asthme peuvent être particulièrement sensibles au 

produit. Ne pas utiliser le produit si vous avez déjà présenté des réactions au produit. Traitement de 

plusieurs animaux : la bonne aération du lieu de traitement est particulièrement importante lorsque 

plusieurs animaux sont traités. Pour traiter plusieurs animaux, appliquer le produit à l’extérieur, ou 

limiter l’accumulation des vapeurs en faisant sortir les animaux de la pièce où ils ont été traités le 

temps que l’alcool s’évapore, et veiller à bien aérer la pièce entre deux traitements individuels. 

Veiller en outre à ce que la pièce de séchage soit bien aérée et éviter de placer plusieurs animaux 

récemment traités dans la même atmosphère - Service consommateur : 05 46 97 90 23 - 

contact@francodex.com. Ce produit est un médicament vétérinaire. Lire attentivement les 

instructions figurant sur la notice. Demandez conseil à un vétérinaire. Si les symptômes persistent, 

veuillez consulter un vétérinaire. 

 



FIPROVET DUO 50 mg/60 mg, Solution pour spot-on pour chats – Ref. 170120 – Ref. 170121 

FIPROVET DUO 67 mg/20 mg, Solution pour spot-on pour petits chiens – Ref. 170122 

FIPROVET DUO 134 mg/40 mg, Solution pour spot-on pour chiens moyens – Ref. 170123 

FIPROVET DUO 268 mg/80 mg, Solution pour spot-on pour grands chiens – Ref. 170124 

 

Espèce cible / Indications : Chez les chiens : À utiliser contre les infestations par les puces seules ou 

contre celles par les puces et par les tiques. Puces : Traitement et prévention des infestations par les 

puces (Ctenocephalides felis). Une application prévient de toute nouvelle infestation pendant 7 

semaines. Prévention de la multiplication des puces en empêchant le développement des œufs de 

puce en puces adultes pendant 12 semaines après l’application. Tiques : Traitement des infestations 

par les tiques (Ixodes ricinus). Une application permet une efficacité acaricide qui persiste pendant 2 

semaines contre Ixodes ricinus et pendant 4 semaines contre Dermacentor reticulatus et 

Rhipicephalus sanguineus. Si certaines espèces de tiques (Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus 

sanguineus) sont présentes au moment de l’application, elles peuvent ne pas être toutes tuées dans 

les 48 heures. Chez les chats : À utiliser contre les infestations par les puces seules ou les infestations 

mixtes par les puces et les tiques. Puces : Traitement et prévention des infestations par les puces 

(Ctenocephalides felis). Une application empêche toute nouvelle infestation pendant 5 semaines. 

Prévention de la multiplication des puces pendant 12 semaines après application, en empêchant le 

développement des œufs en puces adultes. Tiques : Traitement des infestations par les tiques 

(Ixodes ricinus et Rhipicephalus turanicus). Après une application, l’efficacité acaricide persiste 

pendant une semaine. Si des tiques sont présentes au moment de l’application, elles peuvent ne pas 

être toutes tuées dans les 48 heures. Contre-indications : Ne pas utiliser chez le lapin, des effets 

indésirables parfois létaux pouvant survenir. Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité connue à l’une 

des substances actives ou à l’un des excipients. Précautions particulières à prendre par la personne 

qui administre le médicament vétérinaire aux animaux : Le produit peut occasionner des troubles 

nerveux. Le produit peut être nocif en cas d’ingestion. Éviter tout contact avec la peau ou la bouche. 

Éviter d’ingérer le produit ou de porter la main à la bouche après utilisation. Ne pas fumer, boire ou 

manger pendant l’application du produit. Se laver les mains après utilisation. En cas d’ingestion 

accidentelle, consulter immédiatement un médecin et lui présenter la notice ou l’emballage. En cas 

d’ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin et lui présenter la notice ou 

l’emballage. Ne pas toucher et ne pas laisser les enfants jouer avec les animaux traités tant que le 

site d’application n’est pas sec. Il est donc recommandé de ne pas traiter les animaux pendant la 

journée mais plutôt en début de soirée et les animaux une fois traités ne doivent pas être autorisés à 

dormir avec leurs maîtres, en particulier les enfants. Conserver les pipettes dans leur emballage 

d’origine et les éliminer immédiatement après utilisation de façon appropriée. Service 

consommateur : 05 46 97 90 23 – contact@francodex.com – www.francodex.com – Ce produit est 

un médicament vétérinaire. Lire attentivement les instructions figurant sur la notice. Demandez 

conseil à un vétérinaire. Si les symptômes persistent, veuillez consulter un vétérinaire. 

 

 


