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NOTICE

KILTIX® pour chiens de petite taille.
KILTIX® pour chiens de taille moyenne.
KILTIX® pour chiens de grande taille.

1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE 
SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE 
FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI 
DIFFÉRENT

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché:
Bayer Animal Health GmbH
51368 Leverkusen
Allemagne

Fabricant responsable de la libération des lots:
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
D-24106 Kiel
Allemagne

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

KILTIX® pour chiens de petite taille.
KILTIX® pour chiens de taille moyenne
KILTIX® pour chiens de grande taille.

3. LISTE DU (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) 
INGRÉDIENT(S)

10 g de collier contiennent 1,00 g de propoxur et 0,225 g de fluméthrine.

4. INDICATIONS

Pour  la  lutte  contre  les  tiques  (Ixodes  ricinus,  Rhipicephalus  sanguineus)  et  les  puces
(Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis) chez le chien et pour la prévention d’une nouvelle
contamination. Le collier reste actif contre les puces et les tiques durant une période maximale de
6 mois à condition que le port du collier soit ininterrompu.

5. CONTRE-INDICATIONS

Le collier ne peut pas être porté par des chiens souffrant de lésions cutanées importantes.
Le collier ne peut pas être porté par des chiens malades ou en période de convalescence.
Ne pas utiliser chez des chats.

6. EFFETS INDÉSIRABLES

Une légère démangeaison peut occasionnellement apparaître dans les premiers jours qui suivent la
fixation du collier.

2/4



Bijsluiter – FR versie KILTIX VOOR KLEINE HONDEN 

Si vous constatez des effets indésirables graves ou d’autres effets ne figurant pas sur cette notice,
veuillez en informer votre vétérinaire.

7. ESPÈCE CIBLE

Chiens.

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE,  VOIE(S)  ET MODE 
D’ADMINISTRATION

Un collier KILTIX® (12,5 g et 35 cm de long) pour chiens de petite taille.
Un collier KILTIX® (30,2 g et 48 cm de long) pour chiens de taille moyenne.
Un collier KILTIX® (45,0 g et 66 cm de long) pour chiens de grande taille

9. MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION

Retirer le collier de son emballage protecteur, dérouler et ôter les tenons plastiques à l’intérieur du
collier. Attacher le collier sans trop le serrer autour du cou du chien et passer la partie superflue
dans la boucle.
Pendant les premiers jours après la fixation du collier, le propriétaire doit contrôler si l’espace
entre la peau du chien et le collier est suffisant afin de s’assurer que le collier ne soit pas trop serré
(il est conseillé de laisser un espace de deux doigts entre le collier et le cou).
Le port du collier doit être ininterrompu. Le collier reste actif  que l’animal soit au repos ou en
mouvement.
L’activité contre les puces et les tiques commence dès les 24 heures après la fixation du collier et
se poursuit jusqu’à 6 mois. La durée et le degré de protection dépendent de la longueur et de l’état
du poil, de l’activité de l’animal et du degré de contamination. Remplacer le collier plus tôt dans
le cas d’une diminution de l’efficacité.
Occasionnellement il  peut arriver que des tiques soient toutefois observées pendant le port du
collier.
Ces tiques pourraient s’attacher de l’hôte mais mourront au plus tard 3 jours après sans avoir sucé
de sang.
Ôter le collier pendant la natation ou le bain du chien et le remettre une fois que le pelage est
séché. Mouiller le pelage fréquemment de façon significative (pluie, natation, bain) peut diminuer
l’efficacité du collier.

10. TEMPS D’ATTENTE

Pas d’application.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Conserver dans l’emballage bien fermé.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser après la date de péremption mentionnée sur l’emballage après les lettres "EXP".

12. MISES EN GARDE PARTICULIÈRES

Précautions particulières d'emploi chez les animaux
A part des puces sur le chien, dans l’environnement du chien aussi des oeufs, larves et chrysalides
peuvent être présents. Après un certain temps, ceux-ci peuvent aussi devenir de nouvelles puces
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adultes. Pour une lutte efficace contre les puces, aussi ces stades dans l’environnement des chiens
devront être traités.

Précautions  particulières  à  prendre  par  la  personne  qui  administre  le  médicament
vétérinaire aux animaux
Les personnes présentant  une hypersensibilité  aux substances  du collier,  devraient  éviter  tout
contact avec le collier. 
Eviter tout contact abusif avec le collier sors de son installation. Bien se laver les mains après
l’avoir fixé.
Eviter que des enfants jouent avec le collier.
Ne pas utiliser le collier après la date d’expiration.

Utilisation en cas de gravidité et de lactation
Selon les  résultats  des  tests  menés en  laboratoire  sur  différentes  espèces  animales,  il  semble
qu’aucun effet indésirable ne soit à prévoir.

Interactions médicamenteuses et autres
Comme mesure de prévention, également valable pour les autres antiparasitaires, il est préférable
de ne pas utiliser d’autres insecticides sur le chien durant le port du collier.

Surdosage (symptômes, conduite d’urgence, antidotes)
Lors d’une prise accidentelle,  des réactions d’intolérance ou d’intoxication peuvent  apparaître
telles qu’une salivation excessive, une miose, des vomissements, une diarrhée, une mobilité plus
faible ou une obstruction respiratoire. Dans de tels cas, il faut immédiatement faire appel à des
soins médicaux.
Antidote:  Sulfate  d’atropine  contre  le  propoxur.  Il  n’y  a  pas  d’antidote  spécifique  contre  la
fluméthrine (traitement symptomatique).

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L’ÉLIMINATION DES 
MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS 
DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être
éliminés conformément aux exigences locales.
Le produit ne devrait  pas arriver dans les cours d’eau, car cela pourrait  mettre en danger les
poissons et autres organismes aquatiques.

14. DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVEE

Novembre 2020

Délivrance libre.

BE-V189253
BE-V189262
BE-V184572
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