
Et DUOFLECT® 
protège aussi 

notre habitat ! *

Je suis protégé 
9 semaines contres les 

puces et 6 semaines 
contre les tiques !

Et moi 8 semaines 
contre les puces et 
5 semaines contre 

les tiques !
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DUOFLECT SOLUTION POUR SPOT-ON POUR CHATS DE 0,5-5 KG
DUOFLECT SOLUTION POUR SPOT-ON POUR CHIENS DE 2-10 KG 
ET CHATS >5 KG
DUOFLECT SOLUTION POUR SPOT-ON POUR CHIENS DE 10-20 KG
DUOFLECT SOLUTION POUR SPOT-ON POUR CHIENS DE 20-40 KG
DUOFLECT SOLUTION POUR SPOT-ON POUR CHIENS DE 40-60 KG
INDICATIONS : Traitement et prévention des infestations par les puces 
et/ou les tiques. Le médicament peut être intégré dans un programme 
de traitement de la Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces (DAPP), 
lorsque ce diagnostic a été posé par un vétérinaire. Chez les chiens : 
Traitement et prévention des infestations par les puces (Ctenocephalides 
spp.). L’effi cacité insecticide immédiate prévient de toute nouvelle 
infestation par les puces adultes pendant 9 semaines. Prévention de 
la multiplication des puces par inhibition du développement des œufs 
(activité ovicide) et des larves issues des œufs pondus par les puces 
adultes, pendant 8 semaines après application. Traitement et prévention 
des infestations par les tiques (Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus 
sanguineus). Le produit a une effi cacité acaricide immédiate et 
persistante pendant 6 semaines après application. Chez les chats : 
Traitement et prévention des infestations par les puces (Ctenocephalides 
spp.). L’effi cacité insecticide immédiate prévient de toute nouvelle 
infestation par les puces adultes pendant 8 semaines. Prévention de 
la multiplication des puces par inhibition du développement des œufs 
(activité ovicide) et des larves issues des œufs pondus par les puces 
adultes, pendant 6 semaines après application. Traitement et prévention 
des infestations par les tiques (Rhipicephalus turanicus). Le produit a 
une effi cacité acaricide immédiate et persistante pendant 5 semaines 
après application. CONTRE-INDICATIONS : Ne pas utiliser chez les 
lapins car des effets indésirables parfois létaux pourraient survenir. Ne 
pas utiliser en cas d’hypersensibilité à la substance active ou à l’un des 
excipients. Ne pas utiliser chez les animaux malades (par exemple : 
maladies systémiques, fi èvre) ou convalescents. PRECAUTIONS A 
PRENDRE PAR LA PERSONNE QUI ADMINISTRE LE MEDICAMENT :
Ce médicament vétérinaire peut provoquer une irritation des 
muqueuses, de la peau et des yeux. Aussi, éviter tout contact du produit 
avec la bouche, les yeux ou la peau. En cas de contact accidentel avec 
les yeux, rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de 
l’eau. En cas d’irritation oculaire persistante, prendre un avis médical et 
montrez la notice ou l’étiquette au médecin. 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. Les personnes présentant une hypersensibilité 
connue au fi pronil ou au méthoprène ne doivent pas traiter leur 
animal. Ne pas manipuler ou jouer avec les animaux pendant au moins 
12 heures après le traitement. Il est donc recommandé de traiter les 
animaux dans la soirée afi n de limiter le contact avec l’animal traité. 
Le jour du traitement, il est conseillé de ne pas laisser les animaux traités 
dormir avec leurs maîtres, en particulier les enfants. Ne pas manger, 
boire ou fumer pendant l’application du médicament vétérinaire. 
En cas d’ingestion accidentelle, prendre immédiatement un avis médical 
et montrer la notice au médecin. Se laver les mains soigneusement 
après usage. Conserver les pipettes dans l’emballage d’origine jusqu’au 
moment de les utiliser. Jeter immédiatement les pipettes utilisées de 
manière appropriée afi n d’éviter leur accès aux enfants.

Lire attentivement les instructions fi gurant sur la notice ou 
l’étiquetage. Ce produit est un médicament vétérinaire, demandez 
conseil à votre vétérinaire ou à votre pharmacien. En cas de 
persistance des symptômes, consultez un vétérinaire.

Autorisation N°AP 2019/1222

*  Grâce à son activité ovicide et larvicide, Duofl ect® prévient la 
multiplication des puces et donc la contamination de notre habitat.
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