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Gentasol

Gentamicine en solution injectable
Traitement des infections
chez les bovins
Infections chroniques et sévères
des voies respiratoires.
Pour les vaches atteintes de métrite
et d’endométrite.
Pour les infections digestives dues
à Coli et Salmonella

Excellente absorption et
rapidité d’action
Atteint la concentration maximale
en 30-60 minutes

La gentamicine injectable
la plus appréciée
sur le marché espagnol
Avalisée par nos clients
pour sa haute qualité

Gentasol Gentamicine en solution injectable
Mécanisme d’action de la gentamicine
À concentrations élevées

À faibles concentrations
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Provoque des erreurs dans
le séquençage des acides aminés

COMPOSITION PAR ML

CONTRE-INDICATIONS

Gentamicine (sulfate) .............................................................................................. 80.000 UI

• Ne pas utiliser en cas de dysfonctionnement rénal connu.
• Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité connue à la substance active ou à tout
excipient. Ne pas dépasser la posologie recommandée.
• Ne pas utiliser chez des femelles en gestation.
• Ne pas utiliser chez des animaux déshydratés ou souffrant d’une déficience
auditive (perte de l’équilibre ou oreille interne endommagée).
• Il est déconseillé d’utiliser la gentamicine chez les poulains et les nouveau-nés.

INDICATIONS
Traitement des infections causées par des microorganismes sensibles à la
gentamicine.
Veaux (jusqu’à 250 kg):
• Colibacillose et salmonellose.
• Infections génito-urinaires.
• Infections des voies respiratoires.

POSOLOGIE ET VOIE D’ADMINISTRATION
Bovins (veaux jusqu’à 250 kg): Voie intraveineuse intramusculaire ou lente. Dose
de 2000 à 5000 UI de gentamicine / kg de poids corporel toutes les 8 à 12 heures
(équivalent à 2,5 - 6,2 ml / 100 kg) pendant 3 jours dans une rangée. Respectez un
volume maximum par point d’injection de 20 ml.

PRÉSENTATIONS
Flacons de 100 et 250 ml.
Inscription n° 638 ESP
Médicament délivré sur ordonnance vétérinaire.
Administration sous contrôle ou supervision du vétérinaire.

Respecter un volume maximum de 20 ml par point d’injection.

TEMPS D’ATTENTE

Juillet 2020

Veaux:
Viande: 214 jours.
Lait: Ne pas administrer à des femelles en lactation dont le lait est destiné à la
consommation humaine.
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