Import & Distribution générale en SUISSE

GUARDACID Comprimés

Complément alimentaire diététique pour chiens et chats
La vessie des animaux, ainsi que de l'être humain, est un réservoir ou poche qui collecte l'urine produite par les reins. L'urine est
ensuite excrétée par un canal appelé l'urètre jusqu'au méat pénien ou vulvaire. Les calculs urinaires également appelés urolithiases
sont des cailloux se formant dans les voies urinaires.
Les symptômes sont alors légèrement différents. Les signes possibles lors de calculs vésicaux sont peut-être: des difficultés à uriner
en conjonction avec la douleur, une fréquence des mictions augmentée, malpropreté urinaire, et la présence de sangs dans les urines
et des signes d’insuffisance rénale.
On parle de calculs urinaires quand il se forme dans l’appareil urinaire, du chien ou du chat, des petits agglomérats minéraux dont la
taille peut varier du grain de sable au petit caillou.
Il existe quatre sortes de calculs en fonction du minéral qui les constitue. Les calculs de cystine, les oxalates de calcium, les
struvites et les urates d’ammonium.
La solution facile et rapide contre les struvites depuis 1989: GUARDACID

Comprimés

GUARDACID Comprimés - facile à doser, avec de la Moule verte de Nouvelle-Zélande (Perna canalicula).
Objectif nutritionnel particulier: pour la prévention et la dissolution des calculs de struvite ainsi que la réduction de la formation
récidivante de calculs de struvite. Dans les maladies du tractus urinaire inférieur d‘animaux ou FUS.
Posologie par animal et jour: Chiens 2 - 5 comprimés Chats 2 - 4 comprimés
De l’eau doit être disponible en quantité suffisante. Dans certains cas (dépendant de la valeur PH et/ou du poids) plus de comprimés
sont nécessaires pour compléter l'alimentation! Il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire si la prise de comprimés
dépasse la posologie préconisée ainsi que la durée au-delà de la période recommandée de 6 mois.
Composition: lait et produits laitiers, sucre, mollusques et crustacés, huiles et graisses végétales.
Compléments alimentaires par kg: additifs nutritionnels DL-Methionine 307.000 mg
Constituants analytiques et leurs teneurs: protéine brute 22,6%, fibre brute 1,4%, cendres brutes 3,3%, matière grasse 4,9%,
calcium 0,3%, phosphore 0,3%, sodium 0,4%, magnésium 0,1%, potassium 0%, chlorures 0%, soufre 6,6%
Les calculs de struvite (ou calculs phospho-ammoniaco-magnésiens): ce sont les calculs les plus fréquemment rencontrés chez les
animaux atteints de lithiases urinaires. Ces calculs apparaissent lorsque l'urine est trop basique, très concentrée (c'est-à-dire: la
densité urinaire est très élevée) et saturée en ions ammonium, magnésium et phosphate. Les femelles sont plus atteintes que les
mâles.
Une utilisation conséquente avec des comprimés Guardacid favorise et renforce sensiblement la qualité de vie des animaux.
Les comprimés de GUARDACID sont en vente en la Suisse chez votre vétérinaire, dans un magasin pour animaux et en ligne
directement par Struvital.
N° de référence
6021
6022

Contenu
200 Comprimés
1000 Comprimés

Poids net
130 g
650 g

6025

allsan pH-Indikatorpapier 100 Teststreifen, pH-Bereich 5,2 - 7,4

Prix
39,00 CHF
119,00 CHF
17,50 CHF

