
Mentions légales
SCALIBOR® Collier

Composition : Collier Grand Chien : deltaméthrine 1 g, oxyde de titane (E 171) 0,375 g, 
excipent q.s.p. 25g ; Collier Petit Chien et Chien Moyen : deltaméthrine 0.76 g, oxyde 
de titane (E 171) 0,285 g, excipient q.s.p. 19 g.
Indications : chez les chiens, affections à parasites sensibles à la deltaméthrine : 
prévention des infestations par les tiques pendant 6 mois, prévention des piqûres de 
phlébotomes pendant 5 mois, prévention des piqûres de moustiques (Culex pipiens) 
pendant 6 mois.
Posologie, mode et voie d’administration : usage externe. Ajuster le collier sans le 
serrer au cou de l’animal et couper l’excédent de collier en laissant 5 cm après la 
boucle. Le collier doit être posé une semaine avant l’introduction du chien en milieu 
infesté. 
Contre-indications : en l’absence de données disponibles, ne pas utiliser chez les chiots 
de moins de 7 semaines.
Précautions particulières d’emploi : il est déconseillé de poser le collier sur un animal 
présentant des lésions cutanées étendues.<
strong> Précautions particulières en cas de gravidité ou de lactation : les études chez les 
animaux de laboratoire (rat, lapin) n’ont pas mis en évidence d’effet tératogène de la 
deltaméthrine. L’innocuité de la spécialité chez la chienne pendant la gestation n’a pas 
été montrée. L’utilisation de la spécialité chez la femelle gravide est déconseillée. Le 
collier peut être porté par les chiennes en période de lactation.
Surdosage : en cas d’ingestion accidentelle du collier par le chien, les symptômes 
suivants d’intoxication peuvent être observés : incoordination des mouvements, 
tremblements, hypersalivation. Ils sont réversibles sous 48 heures. L’antidote est le 
diazepam. 
Précautions particulières pour l’utilisateur  : conserver hors de portée des enfants, ne 
pas laisser les enfants jouer avec le collier, se laver les mains à l’eau froide et au savon 
après manipulation du collier.
Conservation : ne pas conserver à une température supérieure à 25°C. 
Présentations : boîte de 1 sachet de 1 collier Grand Chien, A.M.M. 675 937.0 du 
05/03/1997 ; boîte de 1 sachet de 1 collier Petit Chien et Chien Moyen, A.M.M. 675 
936.4 du 05/03/1997. Fabriqué par Intervet International B.V. - BOXMEER - Pays-Bas.
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