
Antibactérien, antifongique et 
antiviral

Indications

• Antibactérien

• Antifongique et antiviral

• Travaillant avec le système 
immunitaire de l’animal pour 
combattre l’infection et accélérer le 
processus de cicatrisation des 
plaies chez tous les animaux. 

• Tue 99.9% des germes incluant 
Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas sp, streptococcus 
sp, Escherichia sp, etc. 

• Les pathogènes unicellulaires ne 
génèrent pas de résistance. 

Propriétés

L’acide hypochlorique est généré lors de processus oxydatifs et agit comme un antimicrobien qui élimine les

pathogènes unicellulaires.

• Elimine les odeurs causées par les bactéries. Ne cause aucun dommage aux tissus sains et élimine l’odeur

des blessures en moins de 24 heures, n’attirant ainsi pas les mouches dans la zone infectée.

• Nettoie les débris et moisissures, les plaies aigues ou chroniques sans créer de lésions aux tissus sains.

• Accélère la cicatrisation des plaies en augmentant le flux sanguin au niveau de la blessure, donnant alors une

couleur rosée typique sur la zone d’application. 100% non toxique et non irritant (ph neutre).

• 70 fois plus puissant que le chlorure de sodium.

• Anti-inflammatoire et effets antihistaminiques naturels, inhibant la libération d’histamine par les mastocytes.

• Peut être utilisé dans la bouche, sur la peau, dans les oreilles ou encore dans les yeux et la cavité abdominale.

• Aucun stéroïde, antibiotique, iode ou alcool, n’induisant ainsi pas d’irritation ou de prurit sur la lésion.

• Facile d’emploi, aucune résistance de la part de l’animal (pas de démangeaisons ni irritations causées).

• De couleur transparente, ne cause aucune tache. Sûr et efficace. Peut-être léché ou inhalé sans être toxique.

• Aucune dilution ou rinçage après utilisation n’est nécessaire.



Traitement d’une
blessure dans la 
gueule d’un chiot

Résultat après 3 
jours de traitements

(3 applications / jour)

(après à avoir joué avec un baton)

HYPOCLORINE
ORAL CARE

HYPOCLORINE
EYE CARE

Illustrations
Essais cliniques

Traitement d’une
blessure dans la 

bouche d’un cheval

Résultat après 7 
jours de traitements

(3 applications / jour)

Traitement d’une
blépharite pour un 

bichon maltais

Résultat après 7 
jours de traitements

(3 applications / jour)

Traitement d’un 
herpes virus

(infecté depuis 1 an)

Résultat après 10 
jours de traitements

(3 applications / jour)



Antibactérien, antifongique et 
antiviral

HYPOCLORINE Ear Care

• Plaies, ulcères et lacérations dans l'oreille
et dans le conduit auditif.

• Otite allergique, bactérienne et fongique.

• Utile dans l'otite à Malassezia.

• Dans les processus avec rupture de la
membrane tympanique (présentation
Hydrogel).

• Plaies chirurgicales en ORL.

• Application chez les animaux exotiques.

HYPOCLORINE Eye Care

• Nettoyage et hygiène des yeux.

• Conjonctivite bactérienne et virale.

• Herpes virus félin.

• Plaies, ulcères et lacérations des
paupières.

• Processus de conjonctivite allergique et /
ou infections bactériennes et virales.

• Ulcères cornéens.

• Aide à la dépigmentation et au maintien
des poils de la zone de larmoiements chez
les animaux au pelage clair.

• Plaies chirurgicales en ophtalmologie.

• Application en ophtalmologie des animaux
exotiques.

Mode d’emploi

• A utiliser trois fois par jour

• Retirer ou couper les poils en excès si
nécessaire.

• Appliquer généreusement sur la zone.

• S'il est jugé nécessaire de couvrir la zone
avec un bandage ou un pansement (dans
le cas de gros animaux), appliquer
généreusement le produit sur le bandage.

• Prêt à l’emploi, ne pas diluer. Il n’est pas
nécessaire de rincer.

Mode d’emploi

• Appliquer généreusement sur la zone 3 fois
par jour.

• Prêt à l’emploi, ne pas diluer. Il n’est pas
nécessaire de rincer.

Conditionnement

150 ml 60ml

Conditionnement



HYPOCLORINE Oral Care

• Plaies, ulcères et lacérations sur les lèvres, le
palais, la langue et les plis labiaux.

• Plaies causées par des processus viraux
félins.

• Nettoyage de la bouche après les
procédures de nettoyage dentaire.

• Extractions dentaires.

• Ulcères et plaies dans les zones de jonction
muco-cutanée.

• Plaies chirurgicales orales.

• Nettoyage et prévention des infections en
cas de glossite et de nécrose par chenilles
processionnaires

• Application chez les animaux exotiques.

Mode d’emploi

• Appliquer généreusement sur la zone 3 fois
par jour.

• Prêt à l’emploi, ne pas diluer. Il n’est pas
nécessaire de rincer.

Conditionnement

60ml

HYPOCLORINE Farm

• Destiné à l’hygiène vétérinaire pour le
nettoyage de la peau, il a une activité
antimicrobienne à large spectre détruisant
99,9% des germes.

• Propriétés : actif sur les bactéries Gram +,
Gram -, virus, champignons et levures.
Elimine les odeurs en agissant sur les
germes qui les génèrent. PH Neutre.

Mode d’emploi

• Retirer ou couper les poils en excès si
nécessaire.

• Appliquer généreusement sur la zone (peau,
bouche, paupières, oreille externe, etc)

• S'il est jugé nécessaire de couvrir la zone
avec un bandage ou un pansement (dans le
cas de gros animaux), appliquer
généreusement le produit sur le bandage.

• Prêt à l’emploi, ne pas diluer. Il n’est pas
nécessaire de rincer.

Conditionnement

540ml

Avertissement important

Lorsque vous utilisez HYPOCLORINE SKIN CARE, EAR CARE, ORAL CARE ou EYE CARE,

n’appliquez pas d’autre produit topique au même moment (antibiotiques, antiseptiques), cela pourrait

inhiber l’effet antibactérien, fongique et viral de l’HYPOCLORINE.



Antibactérien, antifongique et 
antiviral

HYPOCLORINE Skin Care

• Nettoyage et désinfection des plaies incisées,
coupantes et acérées.

• Lacérations, écorchures et abrasions - Abcès –
Brûlures.

• Dermatite humide et prurigineuse.

• Dermatite des plis cutanés.

• Ulcères (y compris ceux causés par leishmania,
diabète).

• Pyodermite.

• Mycoses.

• Plaies post-chirurgicales pour réduire le temps
de guérison.

• Favorise et stimule la guérison et la régénération
de la peau et des tissus sous-cutanés.

• Soulage le prurit, même dans les processus
allergiques.

• Abcès et fistule des sacs anaux.

• Nettoyage et hygiène des espaces interdigités et
entre les coussinets.

• Malassezia.

• Urticaire.

• Nettoyage et désinfection du nombril chez les
nouveau-nés de toutes les espèces.

• Plaies, ulcères et lacérations dans la truffe, en
zones muco-cutanées.

• Blessure de la peau chez les animaux exotiques.

Mode d’emploi

• Retirer ou couper les poils en excès si
nécessaire.

• Appliquer généreusement sur la zone 3
fois par jour.

• S'il est jugé nécessaire de couvrir la zone
avec un bandage ou un pansement (dans
le cas de gros animaux), appliquer
généreusement le produit sur le bandage.

• Prêt à l’emploi, ne pas diluer. Il n’est pas
nécessaire de rincer.

Conditionnements

60 ml 150 ml 500 ml

Soins de la peau - Chirurgie

• Préparation et nettoyage du champ
opératoire. L'utilisation d'HYPOCLORINE
pour le nettoyage du champ opératoire en
tant que produit unique est enregistrée.

• Plaies chirurgicales, réduisant les temps de
guérison.

• Cicatrice de seconde intention de plaies
chirurgicales ouvertes.

• Péritonite.

• Pyomètre et vaginite.

• Nettoyage de la cavité abdominale lors
d'interventions chirurgicales.

• Application d'HYPOCLORINE à chaque
niveau, lors de suture en plans des plaies
chirurgicales pour favoriser la cicatrisation.

• Élimine l'inconfort chez les animaux qui
souffrent d'irritations cutanées dues au
rasage de la zone chirurgicale. Application
en chirurgie d'animaux exotiques.



HYPOCLORINE
SKIN CARE

Illustrations
Essais cliniques

13 jours

2 jours

25 jours

7 jours

Traitement d’une
plaie ouverte 
sur un chat

Résultat après 35 
jours de traitements

(3 applications / jour)


