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Mot du Directeur

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau  Catalogue produit.

Le contenu a été élaboré pour mettre en évidence notamment les atouts majeurs de nos 
solutions qui vont contribuer  à  l’amélioration du  bien-être des animaux, leur confort et 
leur rendement vis-à-vis de leurs propriétaires.

En étroite collaboration avec nos partenaires fournisseurs, nous pouvons fournir des 
produits de la plus haute qualité avec transfert de savoir-faire professionnel, garanties 
produits et assistance technique.

Ce catalogue donne des informations sur les derniers produits de notre gamme. 
N'hésitez pas à le télécharger.

Dr Fares Mohammed
Avec tout mon dévouement
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VACCINS



Primo-vaccination 2 injections Espacées de 3 à 4 semaines d’intervalles.

Rappel 1 injection Annuelle

COMPOSITION
Anatoxine β de Cl.Perfringens type B ............. ≥ 10 UI (*)
Anatoxine ε de Cl.Perfringens type D .............. ≥  5 UI (*)
Anatoxine Cl. Septicum ..................................... ≥ 2,5 UI (*)
Anatoxine Cl. Novyi ............................................ ≥ 3,5 UI (*)
Anatoxine Cl.Sordelli ............................................ ≥ 5 UI (*)
Excipient ..................................... qsp ............................. 2ml
*QSP pour induire une réponse immunitaire exprimée en UI 
d’antitoxine/ ml de sérum chez les lapins vaccinés selon Ph. 
Eur.

INDICATIONS
Prévention des entérotoxémies chez les ruminants par 
immunisation active.

CONTRE-INDICATION 
Eviter de vacciner les chèvres gestantes.

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Respecter les conditions d’asepsie habituelles 
Mettre le flacon à température ambiante avant 
utilisation.
Bien agiter le flacon avant et durant l’utilisation.
Tout flacon entamé doit être utilisé immédiatement et 
le reliquat doit être détruit.
Ne vacciner que les animaux en bonne santé avec un 
matériel d’injection stérile.

CONSERVATION
24 mois entre 2°C et 8°C et à l’abri de la lumière. Ne pas 
congeler.
Tout flacon entamé doit être entièrement utilisé.

PRESENTATION
flacon de 50 ml
flacon de 100 ml
flacon de 250 ml

DELAI D’ATTENTE
NUL.

ESPECES CIBLES
Ovins, Caprins et Bovins.

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
Voie d’administration et programme de vaccination :

Sous-cutanée : en avant ou en arrière de l’épaule pour les bovins, et en arrière du coude ou à la face 
interne de la cuisse pour ovins et caprins.

Posologie usuelle : Bovin : 4mL ; Ovin : 2mL ; Caprin : 2mL.
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Pentavac

Vaccin inactivé contre les toxi-infections clostridiennes

Suspension injectable
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Primo-vaccination 2 injections Espacées de 3 à 4 semaines d’intervalles.

Rappel 1 injection Annuelle

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Agiter vigoureusement de vaccin avant emploi afin de 
remettre en suspension le précipité constitué par 
l’hydroxyde d’alumine.
Respecter les conditions habituelles d’asepsie.
Ne vacciner que les animaux en bon état de santé.
Eviter d’injecter le vaccin à température trop basse, ou 
de vacciner lors des très fortes chaleurs.

EFFETS SECONDAIRES
Une réaction œdémateuse locale peut être observée. 
Se méfier toujours, en milieu fortement contaminé, des 
localisations d’infections générales chez les porteurs 
de germes apparemment sains ; opérer de préférence 
sur des animaux à jeun, désinfecter avec soin le lieu 
d’inoculation  et éviter tout traumatisme intempestif. 
Très rarement un choc anaphylactique est observé chez 
les animaux sensibles.

CONSERVATION
USAGE VETERINAIRE24 mois entre 2°C et 8°C et à 
l’obscurité. Ne pas congeler.
Tout flacon entamé doit être entièrement utilisé.

PRESENTATION
 flacon de 50 ml
 flacon de 100 ml 
 flacon de 250 ml 

COMPOSITION
Anatoxine α de Cl.Perfringens type A*................................................ ≥  2 UI
Anatoxine β de Cl.Perfringens type B et C* ...................................... ≥ 10 UI
Anatoxine ε de Cl.Perfringens type B et D * ...................................... ≥   5 UI
Anatoxine Cl. Septicum* ..................................................................... ≥  2,5 UI 
Anatoxine Cl. Novyi* type B ................................................................ ≥ 3,5 UI
Anatoxine Cl.Sordelli* ............................................................................ ≥ 5 UI
Anaculture et anatoxine de Clostridium chauvoei** .... 100% protection
Excipient ..................................................... qsp .......................................... 2ml

*QSP pour induire une réponse immunitaire exprimée en UI d’antitoxine / ml 
de sérum chez les lapins vaccinés selon Ph.Eur.

**QSP pour induire la protection totale des cobayes selon Ph.Eur.

INDICATIONS
Éviter de vacciner les chèvres gestantes

CONTRE-INDICATION 
Prévention des entérotoxémies, gangrènes gazeuses et 
charbon symptomatique des ruminants par immunisation 
active.

ESPECES 
Ovins, Caprins et Bovins.

DELAI D’ATTENTE
NUL.

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
Voie d’administration et programme de vaccination :

Sous-cutanée : en avant ou en arrière de l’épaule pour les bovins, et en arrière du coude ou à la face 
interne de la cuisse pour ovins et caprins.

Posologie usuelle : Bovin : 4mL ; Ovin : 2mL ; Caprin : 2mL.
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Vaccipur 8®

Vaccin inactivé purifié contre les toxi-infections 
clostridiennes

Suspension injectable
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Calvenza-03(EIV/EHV)®
Immunisation contre les  maladies respiratoires causée
par l’herpes virus équin et le virus de l’in�uenza.

Vaccin à virus inactivé contre la grippe équine.

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Bien agiter avant utilisation,
Respecter les règles d’asepsie,
Utiliser le contenu entier après une première 
ouverture.

CONSERVATION
2 (deux) ans, entre +2°C et 7°C, à l’abri de la lumière.
Les flacons entamés doivent être utilisés en entier.
Ne pas congeler.

PRESENTATION
Seringue de 2 ml (une dose)

COMPOSITION
Chaque dose vaccinale (2 ml) contient :
Herpesvirus Equin Type 1, souche KyA ..................................................................................................................... RP≥ 1.0*
Virus de la grippe equine, souche Newmarket/2/93, sous type A2............................................................... ≥ 128HAU**
Virus de la grippe equine, souche Kentucky /95, sous type A2..................................................................... ≥  128HAU** 
Virus influenza, souche A/Equi-2/Ohio/03 ........................................................................................................ ≥  128HAU**                                                  
                                      
*RP : Activité (Potency) relative par rapport au standard de référence par la vaccination par le test in vitro
**HAU : unité d’Hemagglutination

INDICATIONS
La vaccination des équidés à partir de l’âge de 6mois, 
ainsi que les juments gestantes,  contre les  maladies 
respiratoires causées par l’herpes virus équin type 1 ( 
EHV-1) et le type 4 ( EHV-4) et contre le virus de 
l’influenza types A2 Nord-américain et A2 Eurasian.

CONTRE-INDICATION 
Ne pas administrer chez les animaux connus ayant une 
hypersensibilité au principe actif.

ESPECES CIBLES
Equidés.

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
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Première injection : Une dose de 2ml par voie intramusculaire, 
Deuxième injection : 3 - 4 semaines par voie intramusculaire, 
Troisième injection : 3 - 4 semaines après la deuxième, par voie intramusculaire ou intranasale.
Rappel annuel ou bien préalablement à toute exposition possible  à la maladie par voie intramusculaire ou 
nasal.

Fabriqué par :   
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ANTI - INFECTIEUX



COMPOSITION
Sulfaguanidine .............................................. 90 g
Kaolin (excipient) .............. q.s.p ............... 100 g

INDICATIONS
Entérites infectieuses, diarrhées d’origine 
infectieuses et coccidioses.

CONTRE-INDICATION 
Ne pas l’associer a l’uroformine a�n de diminuer 
les risques de cristallurie.

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Faire boire abondamment les animaux pendant le 
traitement.

CONSERVATION
24 mois dans son emballage commercial à 
température 25°C ±  2°C.

PRESENTATION
Sachet de 50 g et 50 sachets de 10g.

DELAI D’ATTENTE
Viande et abats :  3 jours
Lait       :  2 jours
Œufs    :  3 jours

ESPECES CIBLES
Bovins, ovins, caprins et volailles.

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
La dose journalière est de 250mg de sulfaguanidine par Kg de poids vif et par jour, pendant 3 à 5 jours 
consécutifs.

Animale Dose Administration

Jeunes veaux 5 g Par jour en deux prises

Veaux lourds 10 g Par jour en deux prises

Agneaux et chevreaux 2 à 3 g Par animal en 2 prises

Volailles 1 sachet de 100 g dans 100 litres d’eau de boisson

Grands animaux 1 sachet de 50 g par jour répartie en 3 prises
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Anti-infectieux pour le traitement des diarrhées et entérites

Adiarex
Poudre orale
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COMPOSITION
Florfenicol ................................................ 300 mg
Excipient ......................................................... 1 ml

INDICATIONS
Traitement des infections à germes sensibles au 
�orfénicol (syndrome respiratoire due à 
Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida et 
Haemophilus somnus).
Traitement du phlegmon interdigité (piétin, 
panaris interdigité aigu, pododermatite 
infectieuse).
Prévention chez les bovins à haut risque du 
syndrome respiratoire due à Pasteurella 
haemolytica, Pasteurella multocida , 
Haemophilus somnus et Corynebacterium 
pyrogenes.

CONTRE-INDICATION 
Ne pas administrer aux femelles laitières dont le 
lait est destiné à la consommation humaine.
Ne pas administrer aux femelles gestantes, 2 mois 
avant la parturition.

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Bien respecter la posologie préconisée
Tenir hors de portée des enfants.

CONSERVATION
36 mois dans son emballage commercial, à l'abri 
de la lumière et à une température ≤ 25°.
Une fois entamé, le produit doit être utilisé dans 
les 28 jours qui suivent.

PRESENTATION
Flacon de 50 ml et 100 ml. 

DELAI D’ATTENTE
Viande et abats : 30 jours (par voie 
intramusculaire) et  44 jours (par voie sous 
cutanée)
Lait: Non autorisé chez les femelles en lactation 
produisant du lait pour la consommation 
humaine.

ESPECES CIBLES
Bovins, ovins et caprins.

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION

Par voie intramusculaire: 20 mg de florfénicol / kg PV (10 ml de FLORJAT par 150 kg de poids vif).
Une seconde injection est nécessaire 48 heures après la première.

Par voie sous cutanée:  40 mg de florfénicol / kg PV en une seule injection.
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Antibiotique à très large spectre

Florjat
Solution injectable

Fabriqué par :                    
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OX-AL 20 % LA

COMPOSITION
Oxytétracycline (dihydrate) ........................20 g 
Excipient ...................................................  100 ml

INDICATIONS
Traitement des a�ections à germes sensibles à 
l’oxytétracycline, notamment :
Pneumopathies infectieuses liées au stress des 
transports, gastro-entérites infectieuses, métrites, 
mammites, avortement infectieux, panaris, 
arthrite, anaplasmose, leptospirose.

CONTRE-INDICATION 
Ne pas administrer chez des animaux présentant 
une insu�sance rénale ou hépatique
Ne pas administrer aux femelles gestantes
Ne pas administrer aux animaux hypersensibles 
aux tétracyclines.

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Si le traitement nécessite l’injection d’un grand 
volume de la solution, multiplier les sites 
d’injection.

INTERACTIONS ÉVENTUELLES
Ne pas associer aux antibiotiques bactéricides.
Des résistances croisées peuvent être observées 
avec les membres du groupe.

EFFETS SECONDAIRES
Possible sur infection de la �ore intestinale par des 
germes résistants, notamment des champignons 
Des cas de photosensibilisation cutanée peuvent 
être relevés
Des irritations locales passagères au niveau du 
site d’injection peuvent être relevées, 
disparaissent spontanément au bout de quelques 
jours.

CONSERVATION
24 mois dans l’emballage d’origine, dans un 
endroit frais (15 à 25°C), sec à l’abri de la lumière, 
Après la 1ère utilisation (ponction du �acon) la 
durée de validité n’est que de 28 jours.

PRESENTATION
Flacon de 100 ml
Flacon de 50 ml
Flacon de 10 ml

DELAI D’ATTENTE
Viande et abats  : 22 jours.
Lait    : 7 jours.

ESPECES CIBLES
Bovins, ovins et caprins.

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
Voie Intramusculaire :

Posologie de base :

10 mg d’oxytétracycline par kg en injection unique, soit 1 ml d’0X-AL 20% par 10 kg de poids vif.
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Antibiotique à très large spectre

Solution injectable

Fabriqué par :                    
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COMPOSITION
Tylosine (tartrate) ........................................ 20 g
Excipient .................................................... 100 ml

INDICATIONS
A�ections à germes sensibles à la Tylosine chez 
les espèces cibles :
Ruminants: - Diphtérie, métrite, pneumonie 
associée aux mycoplasmes et pasteurelles ;
                      - Complexe respiratoire bovin ;
                      - Pododermatite.
Chiens: Infections respiratoires, leptospirose, 
otite.
Chats: Infections respiratoires

CONTRE-INDICATION 
Aucune.

EFFETS SECONDAIRES
L’administration sous cutanée et intramusculaire 
peut produire une réaction locale, une irritation 
douloureuse et un œdème local.
Chez les ruminants il peut produire une 
tachycardie et une augmentation de la fréquence 
respiratoire.

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Ne pas administrer aux animaux non sevrés dont 
le poids n’a pas encore atteint 3 kg, sauf si on peut 
le doser avec exactitude.�Ne pas administrer plus 
de 10 ml au même point d’injection chez les 
grands ruminants et de 5 ml chez les petits 
ruminants.

CONSERVATION
24 mois, dans un endroit frais et sec, à l’abri de la 
lumière.
28 jours après la première ponction.

PRESENTATION
Flacon de 100 ml
Flacon de 50 ml

DELAI D’ATTENTE
Viande et abats : 14 jours.
Lait    : 3 jours.

ESPECES CIBLES
Ruminants, chiens et chats.

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
Administration par voie Intramusculaire.
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Antibiotique à très large spectre

Tylon-AL
Solution injectable

Animale Dose / Administration

Grands ruminants 0,5 – 1 ml / 20 kg de poids vifs pendant 3 jours.

Petits ruminants 1 ml de TYLON-AL / 20 kg de poids vifs pendant 3 jours.

Chiens et chats 0,3 – 0,5 ml de TYLON-AL / 10 kg de poids vifs pendant 3 jours.

Fabriqué par :                    
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COMPOSITION
Colistine sulfate ........................... 10.000.000 UI
Excipient ........................................................... 1 g

INDICATIONS
Traitement des a�ections à germes sensibles à la 
colistine, en particulier, les infections intestinales 
causées par E. coli, Salmonella, Shigella, Klebiella 
et Pseudomonas chez la volaille
Traitement des diarrhées à germes sensibles chez 
les jeunes ruminants

CONTRE-INDICATION 
Aucune.

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Ne pas prolonger inutilement la période de 
traitement.

CONSERVATION
36 mois dans l’emballage commercial à 
température≤ 25°C  et à l’abri de la lumière.
24 heures en solution dans l’eau médicalisée

PRESENTATION
Boite   500g + 1 KG.

DELAI D’ATTENTE
Viandes et abats : 2 jours
Œufs : nul

ESPECES CIBLES
Volailles, veaux et agneaux.

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
Voie orale, à mélanger dans l'eau de boisson ou l'aliment d'allaitement.
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Traitement des infections digestives

Colijat
Poudre orale soluble 

Animale Dose / Administration

Volailles 0.5 à 1 g par 10 litres d’eau de boisson durant 5 jours

Veaux et agneaux
50 000 UI/ KG de poids vif 2 fois/ J durant 3  à 4  jours ou 
 1 ml/10 kg 2 fois par jour d’une solution préparée à 5%

Fabriqué par :                    
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Decaflox

La posologie de base est de 10 mg d'enro�oxacine par Kg PV, correspondant à 500 ml
de DECAFLOX dans 1000 litres d'eau de boisson durant 3 jours consécutifs.

En cas de salmonellose, la durée de traitement est de 5 jours.

L'eau médicamentée doit être utilisée durant les 24 heures après préparation.

COMPOSITION
Chaque 100 ml de la solution contient:
Enro�oxacine.............................................10,00 g
Alcool benzylique.....................................1,50 ml
Excipient.......................................................100 ml

INDICATIONS
Traitement et prévention des maladies à germes 
sensibles à l'enro�oxacine.
En particulier:
-Mycoplasmoses
-Colibacillose
-Coryza contagieux aviaire (Haemophilus 
paragallinarum)
-Pasteurellose
-Salmonellose

CONSERVATION
Conserver dans un endroit frais dans son 
emballage d’origine à T° ≤ 25°C
24 heures après mélange à l’eau de boisson. 28 
jours après ouverture du bidon.

PRESENTATION
Flacon de 1 L ET 5 L

DELAI D’ATTENTE

CONTRE INDICATION

Viande et abats: 04 jours.
Oeufs: voir contre indications.

ESPECES CIBLES
Volailles 

A ne pas administrer en cas de résistance aux 
autres quinolones (à cause de la résistance 
croisée)
A ne pas administrer aux pondeuses dont les 
œufs sont destinés à la consommation humaine.

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
Administration par voie orale, mélangé à l'eau de boisson.
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Antibiotique à large spectre

Solution Orale d'Enrofloxacine
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COMPOSITION
Doxycycline (s/f hyclate) ........................ 500 mg
Excipient ........................................................... 1 g

INDICATIONS
Traitement des a�ections à germes sensibles à la 
Doxycycline chez les espèces cibles :
Volailles: Maladie Respiratoire Chronique (CRD), 
colibacillose, coryza, sinusite, aerosacculites, 
Mycoplasmose.
Veaux, agneaux et chevreaux: infections 
digestives et respiratoires.

CONTRE-INDICATION 
Ne pas administrer chez les pondeuses dont les 
œufs sont destinés à la consommation humaine.
Ne pas administrer aux femelles en début de 
gestation.

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Eviter l’administration dans les mangeoires et/ ou 
abreuvoirs oxydés.

CONSERVATION
36 mois dans l’emballage commercial dans un 
endroit frais et sec, à une température ≤ 25°C.
Une fois reconstituée, l’eau de boisson 
médicalisée doit être renouvelée toutes les 12 
heures.

PRESENTATION
Boite  500 g+ 1 KG.

DELAI D’ATTENTE

COMPOSITION

Viandes volailles : 07 jours.
Viandes d’agneaux, veau et chevreau : 14 jours
Œufs : voir contre indication.

Doxycycline ( s/f hyclate)…500 mg
Excipient……….qsp............ .1 g

ESPECES CIBLES
Veaux, Agneaux, Chevreaux, et Volailles (poulets 
et dindons).

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
Voie orale, à mélanger dans l’eau de boisson.
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Antibiotique à large spectre

Doxyjat
Poudre orale soluble

Animale Dose / Administration

Poulets et dindons

20 mg De Doxycycline /Kg ou 1 g/ 5 litres d’eau de boisson 3 à 5 jours de traitement, 
l’équivalent de 0.5 à 1 g de DOXYJAT par 5 litres d’eau de boisson par jour.
L’eau médicalisée sera la seule source d’abreuvement des oiseaux.
Pour une bonne dissolution du produit, dissoudre la quantité nécessaire dans un volume 
réduit d’eau avant de l’ajouter au réservoir principal.
Eviter toute dilution postérieure en fermant la clé de boule du réservoir principal jusqu’à la 
consommation totale de l’eau médicalisée.
Une fois reconstituée, l’eau de boisson médicalisée doit être renouvelée toutes les 12 heures.

Veaux, Agneaux, Chevreaux 10 mg de Doxycycline / kg de poids vif ou 1 g / 10 litres d’eau de boisson, l’équivalent de 0.5 
à 1 g de DOXYJAT par 5 litres d’eau de boisson par jour pendant 3 à 5 jours de traitement

Fabriqué par :                    
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COMPOSITION
Colistine (s.f. sulfate) ............................ 100 MUI
Enro�oxacine ................................................. 10 g
Excipient ......................... qsp ................... 100 ml

INDICATIONS
Prévention et le traitement des infections à 
germes sensibles à l’association colistine – 
enro�oxacine, notamment: les Colibacilloses, 
Salmonelloses, Mycoplasmoses, Entérites 
infectieuses et les Staphylococcies.

CONTRE-INDICATION 
Ne pas administrer aux poules pondeuses dont 
les œufs sont destinés à la consommation 
humaine.

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Bien respecter les posologies recommandées
Ne pas laisser à la portée des enfants.

CONSERVATION
24 mois dans son emballage d’origine à T < 25°C.
Une fois diluée dans l'eau de boisson, la solution 
médicalisée doit être renouvelée toutes les 24 
heures.

PRESENTATION
Bidon de 1 litre et  5 litres.

DELAI D’ATTENTE
Viandes et abats : 07 jours
Œufs: voir contre-indication

ESPECES CIBLES
Volailles.

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
Administration par voie orale dans l'eau de boisson:
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Association d’antibiotiques a très large spectre

Kolavia
Solution orale

La posologie de base est de 100000 UI de colistine et 10 mg d’enro�oxacine / kg de poids vif et par jour, soit : 
10 ml de KOLAVIA par 100 kg poids vif / jour pendant 3 à 5 jours consécutifs.

www.casavet.ma
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COMPOSITION

INDICATIONS
Prévention et traitement des infections causées 
par les bactéries Gram positives et Gram 
négatives comme E.coli, Salmonella, Proteus, 
Streptococcus, Staphylococcus, Clostridia, 
Brucella et Pasteurella chez la volaille, les veaux et 
les agneaux.

CONTRE-INDICATION 
Ne pas administrer chez les pondeuses dont les 
œufs sont destinés à la consommation humaine. PRECAUTIONS EVENTUELLES

Bien respecter les posologies recommandées
Ne pas laisser à la portée des enfants.

CONSERVATION
24 mois dans son emballage commercial, à l'abri 
de la lumière et à une température inférieure à 
25°C.
Une fois diluée dans l'eau de boisson, la solution 
médicalisée doit être renouvelée toutes les 24h.

PRESENTATION
Bouteille de 1 L.
Bidon de 5 L.

DELAI D’ATTENTE
Viande et abats : 05 jours
Œufs: voir contre-indication

ESPECES CIBLES

INDICATION

Volailles (poulets et dindes).

Prévention et traitement des infections à germes 
sensibles au �orfenicol : Colibacillose ; MRC ; 
Salmonellose, Mycoplasmose, Omphalites, 
Coryza infectieux et Pasteurellose.

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
Administration par voie orale dans l'eau de boisson:
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Antibiotique à très large spectre

Florfenicol ...................................................... 30 g
Excipient .................................................... 100 ml

Monflor 30%
Solution orale

La posologie de base est de 30 mg de �orfénicol / kg de poids vif et par jour l'équivalent de 10 ml par 100 kg 
poids vif, soit 100 ml de solution MONFLOR 30% par 100 litres d’eau de boisson pendant 3 à 5 jours.
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Moxyjat 75%

COMPOSITION
Amoxicilline ( s.f.trihydrate) ........................ 75 g
Excipient........................q.s.p........................100g

INDICATIONS
Infections à germes sensibles à l’amoxicilline, 
prévention et traitement des infections causées par les 
bactéries Gram positives et Gram négatives comme E. 
coli, Salmonella, Proteus, Streptococcus, 
Staphylococcus, Clostridia, Brucella et Pasteurella chez 
la volaille, les veaux et les agneaux.

CONSERVATION
36 mois à l’abri de l’humidité et de la chaleur, à 
une température inférieure à 25°C.
28 jours après ouverture du �acon.
12 h dans l’eau de boisson

PRESENTATION

Contre indication

Boite 500 G+ 1 KG

DELAI D’ATTENTE
Œufs : voir contre-indication

ESPECES CIBLES
Volailles, Veaux et Agneaux.

- Intolérance aux pénicillines
- Ne pas administrer aux poules pondeuses dont   
les œufs sont destinés à la consommation 
humaine
- Ne pas administrer aux lapins et aux cobayes.

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
La posologie moyenne varie de 7,5 à 15 mg d’amoxicilline par kg de PV.
Durée de traitement : 3 à 5 jours consécutifs.
N.B : l’eau médicalisée doit être renouvelé chaque 12 heures.

Page: 17/45

A
N

T
I -

IN
FE

C
T

IE
U

X

Amoxicilline poudre

Poudre orale soluble

0,5 à1g/ 5litres d’eau de boisson.

Volaille :

0,5 à 1g/50 kg de PV chaque 12 heures dans l’eau de boisson ou le lait

Veaux et Agneaux :
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Micojat-L

COMPOSITION

INDICATIONS
Traitement des infections respiratoires associés 
aux Mycoplasma gallisepticum, M.synoviae, 
Ornithobacterium rhinotracheale, Pasteurella 
multocida et autres germes sensibles à la 
Tilmicosine.

CONSERVATION
Conserver dans un endroit frais et sec à une 
température inferieure ou égale à 25°C 

PRESENTATION
Flacon  120 ml  - 1 L

DELAI D’ATTENTE
Viande et abats :
Poulet : 12 jours
Dinde : 15 jours

Œufs : voir contre indication

ESPECES CIBLES

Contre indication

Délai d’attente :

Volailles (Poulets et dindes)

- Ne pas administrer aux poules pondeuses sont 
les œufs sont destinés à la consommation 
humaine.
- Ne pas laisser les équidés accéder à l’eau de 
boisson contenant de la Tilmicosine.

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
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Antibiotique à très large spectre

Tilmicosine (s.f phosphate)...........................25g
Excipient............q.s.p.................................100 ml

Solution orale de Tilmicosine

Administration par voie orale dans l’eau de boisson, à la concentration de 75 mg 
de Tilmicosine/ litre (3ml de MICOJAT-L pour 10 litres) durant 3 jours consécutifs.

Fabriqué par :                    
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ANTI - INFLAMMATOIRES ET
ANTISPASMODIQUES

 



COMPOSITION
Déxaméthasone phosphate de sodium ................. 50 mg
Déxaméthasone isonicotinate .............................. 100 mg 
Excipient ..................................................................... 100 ml

INDICATIONS
Celles d’une corticothérapie : 
Inflammations causées par des infections, allergies, 
traumatisme ou autres étiologies ;
Choc anaphylactique ou collapsus circulatoire ;
Cétose (chez les bovins).

CONTRE-INDICATION 
Les corticoïdes ne doivent  pas s’administrer dans les 
cas suivants :
   + Maladies bactériennes, sans association avec une 
antibiothérapie
   + Infections fongiques ou virales
   + Insuffisance hépatique ou rénale
   + Insuffisant cardiaque congestive
   + Ostéoporoses et fractures osseuses
   + Diabète mélitus
   + Maladies oculaires dégénératives ou ulcère 
cornéen
   + Hyper adrénocorticisme (syndrome de Cushing)
   + Animaux soumis au traitement immunologique 
(vaccins)
   + Femelles pendant le dernier tiers de la gestation

PRECAUTIONS EVENTUELLES
En cas des infections ou maladies parasitaires, le 
produit doit s’administrer avec les antibiotiques ou 
antiparasitaires spécifiques.

CONSERVATION
24 mois, dans un endroit frais et sec, à l’abri de la 
lumière et à température < 25°C.
28 jours après la première ponction du flacon.

PRESENTATION
Flacon de 20 ml et 50 ml.

DELAI D’ATTENTE
Viande et abats : 21 jours.
Lait : 3 jours.

ESPECES CIBLES
Bovins, moutons, chèvres et chevaux.

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION

DEXAMET-AL FORT est administré par voie intramusculaire (IM) ou sous-cutanée (SC):
0,2 – 0,8 ml de DEXAMET-AL FORT / 10 kg poids vif.

Si nécessaire répéter la dose pendant 10 à 14 jours après la première injection.
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Dexamet - Al Fort

Anti-inflammatoire stéroïdien

Suspension injectable

Fabriqué par :
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Estocelan®

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Protéger le produit de la lumière, et respecter les 
règles d’asepsie lors d’injection,
Éviter l’utilisation du produit si vous avez une allergie 
connue aux pyrazolones, ou vous êtes sensible á 
l’aspirine,
Laver toute éclaboussure sur la peau,
En cas d’injection accidentelle á l’utilisateur, consulter 

EFFETS SECONDAIRES
Par voie intramusculaire, risque de réaction au point 
d’injection mais qui disparait rapidement.

CONSERVATION
48 mois dans son emballage à une température ≤ 25°C.
28 jours après ouverture du flacon.

PRESENTATION
Flacon de 100 ml

COMPOSITION
Hyoscine Butylbromide .................................................... 0.4000g
Metamizole sodium ........................................................... 50.000g
Excipient ..................................................................................100ml

INDICATIONS
Spasmolytique et analgésique :
- Chez les chevaux, il aide au contrôle des douleurs et des 
coliques simples. Dans les cas des coliques sévères, il peut 
être utilisé comme aide pour le diagnostic des coliques.
- Pour le contrôle des diarrhées chez les bovins les équins et 
les chiens particulièrement quand elles sont associés à des 
douleurs abdominales.
- Pour le contrôle des douleurs associées avec les 
obstructions urinaires chez les chevaux et les chiens.

CONTRE-INDICATION 
Ne pas utiliser par voie intramusculaire chez les chevaux, 
risque de réaction locale,
Ne pas utiliser chez les animaux en gestation, 
Ne pas utiliser chez les chevaux soufrant de paralysie de 
l’iléus, ou de moins de 6 semaines d’âges,
Ne pas utiliser chez les vaches produisant du lait pour 
consommation humaine.

ESPECES CIBLES
Équins, Bovins et Chiens.

DELAI D’ATTENTE
Viande/abats :  Bovins : 9 jours après IV ; 28 jours après 
IM. 
Chevaux : 12 jours                                               

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
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Spasmolytique et analgésique 

Solution injectable
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Par injection intraveineuse avec une dose de 0,2 mg Hyoscine Butylbromide et de 25mg de Metamizole 
Sodium / Kg de PV soit 5ml d’Estocelan / 100kg PV

Chevaux :

Par voie intraveineuse ou musculaire  avec une dose de 0,2 mg Hyoscine Butylbromide et de 25mg 
de Metamizole Sodium / Kg de PV soit 5ml d’Estocelan / 100kg PV.

Chez les vaches : 

Par voie intraveineuse ou musculaire  avec une dose de 0,4 mg Hyoscine Butylbromide et de 50mg 
de Metamizole Sodium / Kg de PV soit 1ml d’Estocelan / 10kg PV.

Chez les veaux :

par voie intraveineuse ou musculaire  avec une dose de 0,04 mg Hyoscine Butylbromide et de 5mg 
de Metamizole Sodium / Kg de PV soit 0 ,1ml d’Estocelan / 10kg PV.

Chez les chiens :

Fabriqué par :
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COMPOSITION
Flunixine (sous forme méglumine) .............................. 5 g
Excipient ....................................................................  100 ml

INDICATIONS
Bovins: traitement des inflammations aigues associées 
aux maladies de l’appareil respiratoire.
Chevaux: traitement des douleurs viscérales associées 
aux coliques et des inflammations aigues associées aux 
maladies de l’appareil respiratoire.

CONTRE-INDICATION 
Ne pas associer à une thérapie à base de 
corticostéroïdes.
Ne pas administrer à des chevaux présentant une 
hypersensibilité à la flunixine méglumine.
Ne pas administrer à des chevaux de course 8 heures 
avant la course.
Ne pas administrer à des chevaux dont la viande est 
destinée à la consommation humaine.
Ne pas administrer aux femelles gestantes.

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Ne pas dépasser les doses recommandées.
Ne pas mélanger avec d’autres substances dans la 
même seringue.
Pour une application, il est recommandé de distribuer 
la dose dans 2 sites d’injection.
Evier les injections intra artérielles chez les chevaux 
ayant de l’ataxie, de l’incoordination musculaire, de 
l’hyperventilation, de l’hystérie ou de la faiblesse 
musculaire.
Chez les veaux, si des signes de déshydratation sont 
observés, une thérapie de liquides est conseillée.

CONSERVATION
24 mois, dans un endroit frais et sec, à l’abri de la 
lumière et à température < 25°C.
28 jours après la première ponction du flacon.

PRESENTATION
Flacon de 20 ml et 50 ml. 

DELAI D’ATTENTE
Viande et abats : Bovin : 10 jours. / Chevaux : voir 
contre-indications.
Lait : 4 traites.

ESPECES CIBLES
Bovins et chevaux.

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
Voie Intramusculaire et intraveineuse.
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Fordyn-AL 

Anti-inflammatoire non stéroïdien

Suspension injectable

Bovins : 0,44 ml de FORDYN-AL / 10 kg PV équivalent à 2,2 mg de �unixine méglumine par kg PV. Répéter si 
nécessaire à intervalles de 24 heures sans dépasser 5 jours consécutifs.

Chevaux :
Pour les douleurs viscérales associées aux coliques : 0,22 ml de FORDYN-AL/10 kg de poids vif, équivalent à 1,1 
mg de �unixine méglumine par kg PV. Le traitement peut se répéter en cas de réapparition des symptômes.

Pour les in�ammations et douleurs associées à des altérations musculo-squeletique on recommande 0,22 
ml/10 kg PV équivalent à 1,1 mg de �unixine méglumine/kg PV, une fois par jour sans dépasser 5 jours 
consécutifs.
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PRECAUTIONS EVENTUELLES
Éviter l’utilisation chez les animaux sévèrement 
déshydratés, hypovolémiques ou présentant une 
hypotension nécessitant une réhydratation 
parentérale, car il pourrait exister un risque potentiel 
d’accroissement de la to xicité rénale.
Les personnes ayant une allergie connue aux AINS 
doivent éviter le contact direct avec le produit.
En cas d'ingestion accidentelle, consulter 
immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette.

EFFETS SECONDAIRES
Des cas isolés d'effets indésirables habituellement 
associés aux AINS ont été observés dans les essais 
cliniques (léger urticaire, diarrhée). Les symptômes 
étaient réversibles.
Dans des cas très rares de perte d'appétit, des douleurs 
abdominales et de la colite ont été rapportés.
Des réactions anaphylactiques peuvent survenir et 
doivent faire l’objet d’un traitement symptomatique. 
Si des effets indésirables surviennent, le traitement est 

CONSERVATION
36  mois dans l’emballage commercial non entamés à T°
≤25°C
6 mois après première ouverture.

PRESENTATION
Boite d'un flacon de 100 ml

COMPOSITION
Meloxicam ............................................................................. 1.500g
Excipient .................................... q.s. p .................................. 100ml

INDICATIONS
Réduction de l’inflammation et soulagement de la douleur 
lors de troubles musculo-squelettiques aigus et chroniques 
chez les équidés. 

CONTRE-INDICATION 
Ne pas administrer aux chevaux de moins de 6 
semaines, chez les juments gravides ou allaitantes.
Ne pas administrer aux animaux présentant une 
insuffisance hépatique, cardiaque ou rénale, des 
désordres hémorragiques, des lésions 
gastro-intestinales avérées. 
Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité au principe 

ESPECES CIBLES
Equidés.

DELAI D’ATTENTE
Viandes et abats : 3 jours.

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
Administré par voie orale
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Metacam® Oral 

Anti-inflammatoire non stéroïdien et anti-rhumatique (Oxicams).

Suspension orale

 

le produit peut être mélangé à l’alimentation ou administré directement par seringue, à une dose de 0.6 
mg/Kg PV, une fois par jour jusqu’à 14 jours.
Mélangé à l’aliment, il doit être mélangé à une petite quantité d’aliment et donné avant l’alimentation.
L’administration se fait en utilisant la seringue de dosage qui contient des graduations selon le poids.
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Ventipulmin®

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Ce produit doit être administré lentement par voie 
intraveineuse.

INTERACTIONS ÉVENTUELLES:
Le Ventipulmin antagonise les substances à activité 
utérine telles que l’oxytocine et la prostaglandine F2 
alpha.
Le clenbuterol chlorydrate est un agoniste 
béta-adrenergique,  L’action adrénergique est 
évidemment synergisée par d’autres béta-mimétiques 

EFFETS SECONDAIRES
On observe habituellement une tachycardie passagère 
et une légère diminution de la tension artérielle.
Lors de l’injection, on observe des tremblements 
musculaires et des sudations  (surtout au niveau de la 
nuque) dus à une vasodilatation périphérique 

CONSERVATION
3 ans  dans l’emballage commercial non entamés à T°≤
25°C et à l’abri de la lumière.
28 jours après ouverture.

PRESENTATION
Flacon de 50 ml  

COMPOSITION
Clenbuterol chlorydrate .................................... 0,030mg*
Excipient ........................................................................ 1ml
équivalent à 0.026 de clenbuterol

INDICATIONS
Traitement symptomatique des :
-Affections des voies respiratoires à base 
bronchospastique
-Affections pulmonaires obstructives chroniques 
(C.O.P.D)
-Allergies respiratoires (administrer avant exposition 
aux allergènes tels que poussière d’étable, vieux 
foins...)
-Affections aigues, subaigues ou chroniques dans les 
lesquelles l’accumulation du mucus et /ou la 
prolifération de micro-organismes peut favoriser le 
bronchospasme ou provoquer une obstruction 

CONTRE-INDICATION 
Ne pas administrer chez les animaux connus ayant une 
hypersensibilité au principe actif.

ESPECES CIBLES
Equidés.

DELAI D’ATTENTE
Viandes et abats : 28 jours.

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
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Bronchodilatateur, sympathicomimétique bêta-2 sélectif,
lève le spasme bronchique 

Solution injectable

La dose de 0,8 microgrammes de clenbuterol chlorydrate par kg de poids vif doit être administrée 2 fois par 
jour, c'est-à-dire 2,7 ml de solution injectable /100 kg, 2 fois par jour, lentement par voie intraveineuse.
La durée du traitement dépend des progressions cliniques.

A
N

T
I -

 IN
FL

A
M

M
A

TO
IR

E
S 

E
T

 A
N

T
IS

PA
SM

O
D

IQ
U

E
S

 

Fabriqué par :

w w w . c a s a v e t . m a



ANTI - PARASITAIRES 
INTERNES ET ENDECTOCIDES



COMPOSITION
Ivermectine …….............………………………………. 1 g
Excipient ....................................................................  100 ml

INDICATIONS
 Parasites sensibles à l’ivermectine :
-Chez les bovins : hypodermose, nématodoses 
gastro-intestinales, nématodoses pulmonaires, 
parasitose externe, gale.
-Chez les ovins et caprins : oestrose, nématodoses 
gastro-intestinales, nématodoses pulmonaires, 
parasitose externe, gale.

CONTRE-INDICATION 
Ne pas administrer aux femelles laitières dont le lait et 
ses dérivés sont destinés à la consommation humaine 
et s’abstenir de traiter 28 jours avant la mise bas.

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Utiliser un équipement d’injection stérile, et 
désinfecter la zone d’application pour diminuer le 
risque d’infections par les Clostridies.
Se laver soigneusement les mains après manipulation 
du produit
Ne pas laisser le produit à la portée des enfants.

CONSERVATION
24 mois, dans un endroit frais et sec, à l’abri de la 
lumière et à température < 25°C.
28 jours après la première ponction du flacon.

PRESENTATION
Flacon de 10 ml, 50 ml et 100 ml.
 

DELAI D’ATTENTE
Viande et abats : bovins : 28 jours  /  ovins caprins : 21 
jours.
Lait : voir contre-indications.

ESPECES CIBLES
Bovins, ovins et caprins
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Antiparasitaire interne et externe 

Solution injectable
AL-VOMEC 1% 

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION

Administrer par voie sous cutanée stricte dans un pli de peau, en arrière de l’épaule, 0,2 mg d’ivermectine par 
kg de PV en dose unique, l’équivalent de  1 ml d’AL-VOMEC par 50 kg de PV.

Voie orale.
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COMPOSITION
Closantel (s.f. sodique dihydraté)* .......................... 5,00 g
Albendazole ................................................................ 2,50 g
Sélénite de sodium** ................................................. 0,06 g
Excipient ..................................................................... 100 ml

* 1 g de Closantel base correspond à 1,0875 g de Closantel 
sodique dihydraté.
* 1 g de sélénite de sodium correspond à 0,457 g de Se.

INDICATIONS
Traitement et prévention de :
         Strongyloses  gastro-intestinaux et pulmonaires.
         Fasciolose  hépatique à Fasciola hepatica,
         Oestrose
         Monièziose 

CONTRE-INDICATION 
Ne pas administrer aux femelles laitières dont le lait 
est destiné à la consommation humaine.
Eviter le surdosage pendant le premier mois de 
gestation chez les ovins.

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Bien agiter avant emploi
Bien respecter la posologie préconisée
Tenir hors de portée des enfants.

CONSERVATION
24 mois dans son emballage d’origine à T < 25°C.
2 mois après première ouverture.

PRESENTATION
Flacon de 250 ml, 500 ml, 1 L et 5 L.

DELAI D’ATTENTE
Viande et abats : 28 jours
Lait : voir les contre-indications

ESPECES CIBLES
Ovins et caprins.

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION

La posologie de base est de 10 mg de closantel par kg de poids vif et de 5 mg d’albendazole par Kg de PV, 
soit : 2 ml de CLOSANDEX PLUS par 10 kg PV.
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Antiparasitaire interne 

Suspension buvable
Closandex Plus

Voie orale.
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COMPOSITION
Ivermectine .................................................................... 0,2 g
Closantel (s.f. sodique dihydraté)* ......................... 10,0 g
Excipient ...................................................................... 100ml

* 1 g de Closantel base correspond à 1,0875 g de Closantel 
sodique dihydraté.

INDICATIONS
Traitement et prévention de :
Strongyloses  gastro-intestinaux et pulmonaires: 
Haemonchus, Ostertagia, Cooperia, Trichostrongylus, 
Nematodirus, Chabertia,, Oesophagostomum, 
Trichuris, Dictyocaulus et Protostrongylus.
Trématodes: Fasciola hepatica (immatures et adultes).
Ectoparasites: Oestrus ovis et larves de Cochliomyia 
hominivorax.

CONTRE-INDICATION 
Ne pas administrer aux femelles laitières dont le lait 
est destiné à la consommation humaine.
S’abstenir de traiter les génisses gestantes, 28 jours 
avant la mise bas.

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Bien respecter la posologie préconisée.
Tenir hors de portée des enfants.

CONSERVATION
24 mois dans son emballage d’origine à T < 25°C et à 
l’abri de la lumière.
2 mois  après première ouverture.

PRESENTATION
Flacon de 100 ml, 500 ml et 1 L.

DELAI D’ATTENTE
Viande et abats : 28 jours.
Lait : voir les contre-indications.

ESPECES CIBLES
Bovins et ovins.

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION

La posologie de base est de 10 mg/kg PV de closantel et 200 µg / kg PV d’ivermectine, soit 1 ml d’EXXAMEC 
par 10 kg PV.

Page: 28/45

Antiparasitaire interne 

Suspension buvable
Exxamec

Voie orale.
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COMPOSITION
Ivermectine.................................................................  10 mg
Clorsulon.................................................................... 100 mg
Excipient ......................................................................... 1 ml

INDICATIONS
Contrôle et traitement des :
Nématodes gastro-intestinaux, des strongles 
pulmonaires, de la fasciolose hépatique, des vers de 
l’œil, de l’hypodermose.
Strongles pulmonaires (formes adultes et larvaires et 
stades inhibés de Dictyocaulus viviparus).
Varrons.
Gales (sarcoptiques, psoroptiques).

CONTRE-INDICATION 
Ne pas administrer aux femelles laitières dont le lait et 
ses dérivés sont destinés à la consommation humaine 
et s’abstenir de traiter 28 jours avant la mise bas.
Ne pas administrer par voie intramusculaire ou 
intraveineuse.

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Respecter la posologie préconisée.
Tenir à l’abri des enfants.
Respecter les normes d’asepsie.

CONSERVATION
36 mois dans son emballage commercial, à l'abri de la 
lumière et à une température ≤ 25°.
Ne pas congeler.

PRESENTATION
Flacon de 50 ml et 100 ml.

DELAI D’ATTENTE
Viandes et abats : 28 jours.
Lait : voir les contre indications.

ESPECES CIBLES
Bovins et ovins.
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Antiparasitaire interne et externe

Solution injectable
IVERMIC SUPER 

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION

La posologie de base est de 0,2 mg d’ivermectine et 2 mg de clorsulon par kg de poids vif en dose unique, 
l’équivalent de 1 ml d’IVERMIC SUPER par 50 kg de poids vif.

Voie sous cutanée, derrière l’épaule.

A
N

T
I -

 P
A

R
A

SI
TA

IR
E

S 
IN

T
E

R
N

E
S 

E
T

 E
N

D
E

C
TO

C
ID

E
S

w w w . c a s a v e t . m a

Fabriqué par :



COMPOSITION
Lévamisole (s.f. chlorhydrate)*...............................40,00 g                
Excipient……………...............qsp……….............100,00 g

*1 g de lévamisole base correspond à 1,18 g de lévamisole 
chlorhydrate

INDICATIONS
Chez les Bovins, ovins et caprins : Gastro-entérites 
parasitaires (strongyloses gastro-intestinales), et 
bronchite vermineuse (strongyloses respiratoires).
Chez les volailles : ascaridiose, capillariose et 
hétérakidose.

CONTRE-INDICATION 
Ne pas utiliser chez les poules pondeuses.
Ne pas utiliser chez les femelles laitières dont le lait 
est destiné à la consommation humaine.
Ne pas utiliser chez les équidés.

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Ajuster les doses d’incorporation en fonction de la 
consommation d’eau des animaux.
Ne pas dépasser les doses recommandées.

CONSERVATION
24 mois dans l'emballage d'origine à T° ≤ 25°C.
Après mélange dans l’eau de boisson le produit reste 
stable pendant 24 heures.

PRESENTATION
Sachet de 10 g et 100 g.

DELAI D’ATTENTE
Viande et abats : 3 jours.
Lait : voir les contre-indications.

ESPECES CIBLES
Bovins, ovins, caprins et volailles.

Page: 30/45

Antiparasitaire interne pour ruminants et volailles.

Poudre soluble
LEVAZOL 40 

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
Par voie orale, à dissoudre dans l’eau de boisson.
Le traitement est unique et en une seule prise. A renouveler si nécessaire 3 à 4 semaines plus tard.

0,5 g de LEVAZOL 40  par 25 kg de poids vif soit 8 mg de lévamisole par kg de poids vif.

Bovins, ovins et caprins : 

0,5 g de LEVAZOL 40 pour 10 kg de poids vif, soit 20 mg de lévamisole par kg de poids vif (soit en 
moyenne 0,5 g par litre d’eau de boisson)

Volailles :
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COMPOSITION
Albendazole ...................................................................... 5 g       
Excipient ...................................................................... 100ml

INDICATIONS
- Contrôle et traitement des nématodes 
gastro-intestinaux, des strongles pulmonaires et des 
cestodes.
- Contrôle et traitement des douves adultes.

CONTRE-INDICATION 
Ne pas administrer aux femelles laitières dont le lait 
est destiné à la consommation humaine.
Eviter le surdosage pendant le premier mois de 
gestation chez les femelles gravides. 

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Bien agiter avant emploi.
Se laver les mains soigneusement après administration 
du traitement.
Tenir hors de portée des enfants.

CONSERVATION
36 mois dans son emballage d’origine à température < 
25°C.
1 mois après ouverture du flacon.

PRESENTATION
Flacon de 5 L
Flacon de 1 L 
Flacon de 500 ml 
Flacon de 100 ml

DELAI D’ATTENTE
Viande ovine et caprine : 10 jours
Viande bovine : 14 jours
Lait : voir contre-indications

ESPECES CIBLES
Bovins, ovins et caprins.

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
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Antiparasitaire interne 

Suspension orale
PENTALBEN 5% 

Voie orale en traitement unique, administrer le produit au pistolet doseur.

3,75 mg/kg de PV contre les strongles gastro-intestinaux et pulmonaires et le taeniasis (0,75 ml de 
PENTALBEN 5% par 10 kg PV).

4,75 mg/kg de PV contre les douves adultes (0,95 ml de PENTALBEN 5% par 10 kg PV)

Ovins – Caprins

7,5 mg/kg de PV contre les strongles gastro-intestinaux et pulmonaires et le taeniasis  (15 ml par 
100 kg PV).

10 mg/kg de PV contre les douves adultes (20 ml par 100 kg PV).

Bovins
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COMPOSITION
Rafoxanide....................................................................2,50 g
Albendazole................................................................. 2,50 g       
Excipient .......................................................................100ml

INDICATIONS
Traitement et prévention de la fasciolose hépatique à 
Fasciola hepatica, de l’oestrose et des strongyloses 
gastro-intestinales et pulmonaires et des teanias.

CONTRE-INDICATION 
Ne pas administrer aux femelles laitières dont le lait 
est destiné à la consommation humaine.
Eviter le surdosage pendant le premier mois de 
gestation chez les femelles gravides.

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Bien agiter avant emploi
Bien respecter la posologie préconisée.
Tenir hors de portée des enfants.

CONSERVATION
24 mois dans son emballage d’origine à température < 
25°C.

PRESENTATION
Flacon de 1 L 
Flacon de 500 ml
Flacon de 250 ml 

DELAI D’ATTENTE
Viande et abats: 28 jours.
Lait : voir contre-indications.

ESPECES CIBLES
Bovins, ovins et caprins.

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
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Antiparasitaire interne 

Suspension orale
RAFADEX

Voie orale :

7,5 mg de Rafoxanide et 7,5 mg d’Albendazole par Kg PV, soit : 3 ml de RAFADEX par 10 Kg PV

4,75 mg/kg de PV contre les douves adultes (0,95 ml de PENTALBEN 5% par 10 kg PV)

Ovins – Caprins :

10 mg de Rafoxanide et 10 mg d’Albendazole par Kg de PV, soit 40 ml de RAFADEX par 100 Kg PV.

Bovins :
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RAIBEX

COMPOSITION
Pour 100 ml :

Rafoxanide ………................................………………2,5  g

Thiabendazole............................................................14,70 g

Excipient............................q.s.p..................................100 ml

INDICATIONS
Traitement et prévention de la fasciolose hépatique à 
Fasciola hepatica, de l’oestrose et des strongyloses 
gastro-intestinales.

CONSERVATION
Conserver dans son emballage commercial pendant 24 
mois , à une température inférieure à 25°c, et à l'abri de 
la lumière.

PRESENTATION
250 ml, 500 ml et 1L

DELAI D’ATTENTE
Viande et abats : 28 jours

Lait : contre indiqué

Ne pas administrer aux femelles laitières dont le lait 
est destiné à la consommation humaine. 
Ne pas traiter les génisses gestantes, 28 jours avant la 
mise bas.

ESPECES CIBLES

CONTRE INDICATION

Bovins, ovins et caprins.

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION

Antiparasitaire interne 

Suspension buvable

Administration par voie orale :

11,25 mg de Rafoxanide et 66 mg de Thiabendazole par kg de PV (soit 45 ml de RAIBEX par 100 Kg 
de PV).

Bovins :

7,5 mg de Rafoxanide et 44 mg de Thiabendazole par Kg de PV (soit 3 ml de RAIBEX par 10kg PV).

Ovins et caprins :
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ANTI - PARASITAIRES
EXTERNES



COMPOSITION
Diazinon ........................................................................  600 g
Excipient .................................................................. 1000 ml

INDICATIONS
Traitement des parasites externes chez les espèces de 
destination :
Larves de mouches (Lucilla spp, Phormia spp, 
Calliphora spp.), puces (Melophagus ovinus), poux 
(Bovicola spp, Linognathus spp, Damalinia spp), tiques 
(Ixodes ricinus), agents de la gale (Sarcoptes scabiei, 
Psoroptes ovis, Chorioptes bovis).

CONTRE-INDICATION 
-Ne pas utiliser chez les animaux assoiffés, malades ou 
en état de convalescence.
-Ne pas traiter les animaux âgés de moins de 4 mois.
-Ne pas traiter les volailles, les chats, abeilles  et les 
poissons.

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Maintenir une concentration du bain par le remplissage 
lorsque le volume du bain diminue de 10%.
Les animaux doivent être complètement immergés au 
moins une fois.
Ne pas baigner les ovins durant les 2 semaines suivant 
la tonte.
Ne pas traiter les animaux en période de haute chaleur 
ou de grand froid ou lorsqu’il pleut.
Utiliser les bains seulement le jour de la préparation 
puis, la baignoire doit être lavée, désinfectée pour 
éviter l’accumulation de bactéries.
Le Diazinon est toxique chez les poissons, les abeilles 
et les volailles et les chats, son stockage doit donc être 
dans un endroit fermé, loin des rivières, cours d’eau 
pour éviter tout accident.

CONSERVATION
24 mois dans l’emballage commercial, à l'abri de 
l’humidité et de la chaleur (T°< 25°C). 
12  mois après la 1ère ouverture.

PRESENTATION
Flacon de 100 ml et 1 L. 

DELAI D’ATTENTE
Viandes et abats : 14 jours.
Lait : 3 jours.

ESPECES CIBLES
Bovins, ovins, caprins et dromadaires.

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
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Antiparasitaire externe

Concentré émulsi�able pour usage externe
DIAZIN-600

Usage externe. A utiliser en bain ou en pulvérisation, selon les dilutions suivantes :

Animaux Pulvérisation 
(ml de DIAZIN-600 par ml d’eau)

Bain

Bovins et dromadaires 1/1000 1/1000 (REMPLISSAGE 1/800)

Moutons et chèvres 1/1000 1/2400 (REMPLISSAGE 1/800)

Abri des animaux 1/25

Fabriqué par :
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MÉTABOLISME 
ET VITAMINES



COMPOSITION
Propionate de calcium ............................................ 63,25 g
Méthionine....................................................................5,00 g
Gentiane (poudre de racine) .............................. 10,00 mg
Gluconate de cobalt ..............................................45,00 mg
Vitamine B6............................................................45,00  mg
Excipient ......................... q.s.p .................................... 125 g

INDICATIONS
Prévention et traitement des troubles gastriques et 
métaboliques des ruminants :
Atonie et surcharge du rumen
Accidents consécutifs aux changements brutaux des 
régimes.
Intoxications ammoniacales (excès d’urée)
Traitement complémentaire des réticulites 
traumatiques.
Traitement adjuvant des états hypoglycémiants :
Subcétose et cétose

CONTRE-INDICATION 
Aucune

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Non décrites.

CONSERVATION
24 mois dans son emballage commercial à une 
température ≤ 25°C.

PRESENTATION
Boite de 2 sachets de 125 g.

DELAI D’ATTENTE
Nul.

ESPECES CIBLES
Bovins, ovins et caprins.
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Régulateur biochimique des fonctions du rumen

Poudre orale

CORYDIGEST

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
Administrer le produit en suspension dans 0,5  à 1 litre d’eau au pistolet doseur ou lentement à la bouteille.

Bovin adulte : 2 sachets à 12 heures d’intervalle en une seule prise
Jeune bovin : ½ sachet 1 fois par jour en une seule prise.
Mouton – chèvre : ¼ de sachet par jour en une seule prise

Traitement curatif :

Bovins adultes et jeunes : ½  sachet par jour, 2 à 3 jours consécutifs.

Traitement préventif
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COMPOSITION
Chlorure de choline.................................................... 5,52 g
Acide propionique  ..................................................... 2,00 g
Chlorhydrate de prométhazine ............................... 0,20 g
Boldine.......................................................................... 0,02 g
Excipient ..................... q.s.p ......................................100 ml

INDICATIONS
Ruminants : Traitement des troubles hépato-biliaires, 
des troubles métaboliques (cétoses, toxémie de 
gestation) et des toxi-infections surtout comme 
complément de vaccination contre les 
entérotoxémies.
Volailles : Surcharges hépato-rénales et 
dégénérescence graisseuse du foie.

CONTRE-INDICATION 
Ne pas utiliser chez les animaux présentant une 
hypersensibilité à la prométhazine.

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Non décrites.

CONSERVATION
24 mois dans son emballage commercial dans un 
endroit frais et sec.
24 heures après mélange à l’eau de boisson.

PRESENTATION
Flacon de 250 ml, 500 ml, 1L et 5 L.

DELAI D’ATTENTE
Nul.

ESPECES CIBLES
Bovins, Ovins, caprins et volailles.
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Hépatoprotecteur

Solution orale

DETOXINYL

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
Voie orale.

la posologie de base étant 0,5 ml de DETOXINYL par kg de poids vifs, durant 2 à 3 jours successifs. En 
pratique, on dilue un �acon de 1 litre du produit DETOXINYL dans un litre  d’eau puis on administre 1 ml de 
la solution obtenue pour 1 kg de poids vifs.

Ruminants :

5 à 10 ml de DETOXINYL pur par litre d’eau de boisson, pendant 3 jours consécutifs.

Volailles :
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COMPOSITION
Pulpe d’agrumes déshydratée, son de blé, �bres de pois 
déshydratées, saccharose, pulpe de pomme déshydratée, 
extrait de pomme.
Analyse garantie en g/kg :
Fibres alimentaires brutes :............................................135
Matieres grasses brutes :................................................100
Proteines brutes :...............................................................57
Cendres brutes :..................................................................27
Magnésium :...........................................................................2
Sodium :..................................................................................1
Additifs : Lécithine, aromes naturels.

CONSERVATION
24 mois dans son emballage commercial.
Réservé exclusivement à l’alimentation animale

PRESENTATION

EQUITOP PRONUTRIN est un support nutritionnel pour 
les chevaux présentant des signes gastriques de 
réaction de stress, tel que : perte d'appétit, baisse de 
performance, perte de poids, mauvais état général, 
bruxisme, colique, hypersalivation et tic à l'appui. Il 
peut être utilisé avant ou pendant les compétitions, il 
ne contient aucune substance dopante.

PROPRIÉTÉS DU SUPPLÉMENT
NUTRITIONNEL :

UN SOT  DE  3.5 KG

ESPECES CIBLES
Équins
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Supplément nutritionnel

Granulés pour administration orale

EQUITOP PRONUTRIN

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION

Par voie orale mélangé à l’aliment.
Donner une dose quotidienne de 50g/100 kg de poids corporel, répartie à part égale sur deux repas, 
pendant 2 à 4 semaines. Ce régime alimentaire peut être répété si nécessaire.
La cuillère fournie donne une mesure de 50g.
Veiller à ce que l’animal recevant Pronutrin puisse s’abreuver à volonté.

M
É

TA
B

O
LI

SM
E

 E
T

 V
IT

A
M

IN
E

S

w w w . c a s a v e t . m a

Fabriqué par : 



COMPOSITION
Vitamine  A  .......................................................... 15 000 UI
Vitamine   D3 ...........................................................7 500 UI
Vitamine   E ................................................................ 20 mg
Vitamine  B1 ...............................................................10 mg
Vitamine  B2 ................................................................. 5 mg
Vitamine  B6 ................................................................. 3 mg
Vitamine  B12  .............................................................20 µg
Vitamine PP ..............................................................  35 mg
D-pantothénol ............................................................25 mg
Excipient ........................................................................ 1 ml

INDICATIONS
Traitement des états de carences : croissance, 
rachitisme, dystrophie musculaire, anémie, 
dermatose, convalescence, affections nerveuses, et 
co-adjuvant dans le traitement des maladies 
infectieuses et parasitaires.

CONTRE-INDICATION 
Ne pas administrer plus de 10 ml au même point 
d’injection.
Ne pas administrer de fortes doses aux femelles 
gestantes.

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Non décrites.

CONSERVATION
24 mois, dans un endroit frais et sec, à l’abri de la 
lumière et à température < 25°C.
28 jours après la première ponction du flacon.

MULTIV-AL, solution injectable possède une capacité à 
corriger les troubles associées aux carences 
vitaminiques, stimule les réactions cellulaires et 
tissulaires en période de croissance et de 
convalescence.
Il offre une très bonne biodisponibilité ainsi qu’une 
tolérance générale et locale remarquable.

Propriétés pharmaceutiques :

PRESENTATION
Flacon de 100 ml
Flacon de 10 ml 

ESPECES CIBLES
Bovins, équins, ovins, caprins, chats, chiens et animaux 
de pelleterie.
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Correction des troubles associés aux carences vitaminiques 

Solution injectable
MULTIV-AL

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
Voie sous cutanée ou Intramusculaire

- Chat et animaux de pelleterie : 0,5 – 1 ml.
- Chiens : 0,5 – 2 ml (pour un poids jusqu’à 10 kg), et de 2 – 4 ml (pour un poids supérieur à 10 kg).
- Bovins, chevaux : 10 – 15 ml
- Ovins, Caprins : 3 – 6 ml
- Veaux, poulains : 5 – 10 ml
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ANTI COCCIDIENS



COMPOSITION
Toltrazuril ......................................................................  2.5 g
Excipient ..................................................................... 100 ml

INDICATIONS
Prévention et traitement des coccidioses des espèces 
cibles.

CONTRE-INDICATION 
Ne pas administrer aux poules pondeuses dont les 
œufs sont destinés à la consommation humaine.

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Tenir à l’abri des enfants.

CONSERVATION
24 mois dans l’emballage commercial, à l'abri de 
l’humidité et de la chaleur (T°< 25°C).
24 heures dans l’eau de boisson. Et 3 mois après 
ouverture de la bouteille.

PRESENTATION
Bouteille de 1 litre.

DELAI D’ATTENTE
Volailles : Viandes et abats : 12 jours    /     Œufs : voir 
contre indications.
Veaux, agneaux et chevreaux: Viandes et abats : 77 

ESPECES CIBLES
Volailles (poules et dindes), veaux, agneaux, 
chevreaux, lapins et pigeons.
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Anticoccidien de synthèse

Solution orale
COXURIL

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
Par voie orale, mélangé à l’eau de boisson ou au lait de remplacement.

Traitement curatif: 7 mg de Toltrazuril /kg PV par jour ou 1 ml/litre d’eau de boisson par jour, continuellement 
durant 48 heures, ou 3 ml/litre d’eau de boisson, 8 heures par jour durant 2 jours consécutifs.
Traitement préventif: Poulets: 3 traitements (7 mg de Toltrazuril / kg PV par jour), au 9 à 10; 16 à 17 et 23 à 24 
jours d’âge.

Volailles (Poulets et dindes): 

Une seule de 15 mg/kg (6 ml of COXURILpar 10kg PV) par voie orale.

Veaux: 

Traitement curatif: 40 mg / kg ou 8 ml  de COXURIL par 5 kg, mélangé à l’eau ou au lait, une fois par 
jour, durant deux jours consécutifs.
Traitement préventif: 20 mg / kg ou 4 ml / 5 kg en une seule dose, mélangé à l’eau ou au lait.

Agneaux et chevreaux:

25 ppm (1 ml de COXURIL par litre d’eau de boisson) continuellement, durant 2 jours consécutifs, 
répéter le traitement au 5ème jour post traitement.

Lapins: 

20 mg / kg PV, durant un jour, répéter le traitement chaque 30 jours.

Pigeons: 
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DÉSINFECTANTS



COMPOSITION
Iode disponible.................................au minimum 2,75%
Acide phosphorique........................au minimum 9,50%
Acide sulfurique...............................au minimum 9,25%
Eau et tensioactif non ionique qsp.......................100%

INDICATIONS
LARGE SPECTRE D'ACTIVITE:
Détruit bactéries, champignons et virus agents des 
principales maladies du bétail, des volailles et des 
humains.
Détruit les agents responsables de la Fièvre Aphteuse, 
de la maladie de Marek, de la tuberculose, de la 
maladie de Newcastle et d'autres maladies courantes.
ACTIVITE EN PRESENCE DE MATIERE ORGANIQUE:
BIOCID-30 n'est pas inactivé en présence de matière 
organique (sang,sérum, résidus de tissu, graisses): 
Dissout les graisses, le lait, le mucus, etc...et penetre 
dans les anfractuosités et les surfaces rugueuses.
NETTOYAGE ET DESINFECTION:
Association de propriétés détergentes et de 
propriétés désinfectantes (Iode stabilisé)
USAGE MULTIPLE:
Nettoyage et désinfection du matériel et de 
l'équipement utilisé pour tous les types d'élevage 
(bétail,volailles,...) et des instruments de chirurgie. 
Employé dans les centres d'élevage avicole, les fermes 
laitières, les industries de transformation de la viande, 
les abattoirs, les unités de réfrigération, et pour la 
désinfection de l'eau de boissons des animaux.Peut 
être utilié en lavage, en trempage pour les instruments 
et le matériel et en pulvérisation.

PRESENTATION
Bidons de 1L et 5L et 25L

ESPECES CIBLES
Volailles

Antiparasitaire interne pour ruminants et volailles.

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION

Mode d'utilisation : par pulvérisation.
Respecter les dilutions suivantes:
Nettoyage et désinfection des bâtiments, installations, véhicules (intérieur et extérieur), pasteurisateurs, 
conduites et équipements des industries laitières, pédiluves:
Dilution: 1/400 (1 litre de BIOCID-30 dans 400 litres d'eau, 25 ml de BIOCID-30 dans 10 litres d'eau)
Nettoyage et désinfection de l'équipement et du matériel, nourisseurs, abreuvoirs, cages, instruments 
chirurgicaux aussi bien à la ferme, dans les cliniques vétérinaires , les élevages aviaires ainsi que dans les 
abattoirs:
Dilution: 1/600 (1 litre de BIOCID-30 dans 600 litres d'eau, 17 ml de BIOCID-30 dans 10 litres d'eau)
Nettoyage et désinfection des mains, des mamelles avant la traite, des champs opératoires chirurgicaux et 
des blessures:
Dilution: 1/300 (1 litre de BIOCID-30 dans 300 litres d'eau, 34 ml de BIOCID-30 dans 10 litres d'eau)
Désinfection du matériel et des instruments des industries laitières et alimentaires:
Dilution: 1/1500 (1 litre de BIOCID-30 dans 1500 litres d'eau, 7 ml de BIOCID-30 dans 10 litres d'eau)
Désinfection des oeufs à couver:
Dilution: 1/400 (1 litre de BIOCID-30 dans 400 litres d'eau, 25 ml de BIOCID-30 dans 10 litres d'eau)
STérilisation de l'eau de boisson destinée aux animaux:
Dilution: 1/2500 (1 litre de BIOCID-30 dans 2500 litres d'eau, 4 ml de BIOCID-30 dans 10 litres d'eau)
N.B. La décoloration de la solution ( couleur normale jaunâtre) indique une perte de son pouvoir 
désinfectant.Renouveler la solution.

Page: 44/45

D
É

SI
N

FE
C

TA
N

T
S

BIOCID-30
Désinfectant à usage multiple

Fabriqué par :

w w w . c a s a v e t . m a



COMPOSITION
Glutaraldéhyde.........................................................12.00%
Didecyl Dimethyl Ammonium Chlorure ................4.00%
C12- C15 Alcool Ethoxylate (7EO)...........................8.00%
Acide Phosphorique...................................................0.80%
Eau et colorants qsp..............................................100.00%

INDICATIONS
USAGE MULTIPLE:
Nettoyage et désinfection du matériel et de 
l’équipement utilisés pour tous types d’élevage ( 
bétail, volailles…) . Employé dans les centres d’élevage 
avicole, les fermes laitières, les industries laitières, les 
couvoirs, les chenils, les écuries, pour la désinfection 
aérienne et des systèmes d’abreuvement.
Peut être utilisé en lavage, en trempage pour 
l’équipement et le matériel et en pulvérisation.
LARGE SPECTRE D'ACTIVITE:
Détruit bactéries, champignons et virus, agents des 
principales maladies des
animaux :
Escherichia coli, Salmonella spp, Staphylococcus spp, 
Streptococcus spp, spores de clostridies, Proteus 
vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Shigella boydii, 
Bordetella bronchiseptica, le parvovirus canin, le virus 
de la bursite infectieuse, le virus de la fièvre aphteuse, 
le virus de la maladie de Newcastle, le virus de 
l’Influenza aviaire, le virus de la laryngo-trachéite 
infectieuse.

CONSERVATION
Garder le bidon hermétiquement fermé dans un 
endroit frais, bien aéré à l’abri des rayons solaires.

PRESENTATION
Bidons de 5L et 25L

ESPECES CIBLES
Volailles

Antiparasitaire interne pour ruminants et volailles.

Désinfectant à large spectre et à usage multiple

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
Mode d'utilisation : par trempage ou par pulvérisation.

Respecter les dilutions suivantes :
Nettoyage et désinfection des bâtiments, installations, véhicules (intérieur et extérieur), pasteurisateurs, 
conduites et équipements des industries laitières :
Ajuster la dilution au degré de souillure et/ ou à l’historique du bâtiment, soit 1 litre de GPC 8 pour 50 à 200 
litres d’eau.
Nettoyage et désinfection de l’équipement et du matériel, mangeoires, abreuvoirs ainsi que des conduites 
d’abreuvement : 1 litre de GPC8 pour 200 litres d’eau.
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