
Poids (kg) ≥4 5 10 20 30 40 50 60
Usage préventif * 1 1 2 3 4 5 6 7
Usage curatif * 1,5 2 3 5 7 8 10 11
Poids (kg) ≥4 5
Usage préventif * 1 1
Usage curatif * 1,5 2

Matières sèches
DL-méthionine 1.000 mg

Poids (kg) ≥4 5 10 20 30 40 50 60
Usage préventif * 1 1 2 3 4 5 6 7
Usage curatif * 1,5 2 3 5 7 8 10 11
Poids (kg) ≥4 5
Usage préventif * 1 1
Usage curatif * 1,5 2

Matières sèches
DL-méthionine 1.000 mg

Ingrédients

Conseils nutritionnels (comprimés par jour)

Ne pas utiliser

Informations supplémentaires

Conseils d’administration

Substances actives (par comprimé)

Utiliser

Complément alimentaire pour chiens et chats adultes sou� rant 
de calculs de struvite ou de la présence de fragments résiduels  |  COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Matières sèches : DL-méthionine, cellulose, extrait de levure 
(hydrolysat) glycolate d’amidon sodique, stéarate de magnésium, silice.

Il est recommandé de consulter un vétérinaire avant d’administrer ce produit. La durée recommandée d’administration d’Anti 
Struvite se situe entre 5 et 12 semaines pour le traitement de calculs de struvite et s’élève à 6 mois au maximum en cas de formation 
récidivante de calculs de struvite. En cas de prescription d’un allongement de la durée d’administration, Anti Struvite est susceptible 
d’être administré pendant une période illimitée.

Goût agréable garantissant une ingestion optimale.

Préparation parfaitement compatible avec un régime 
hypoallergénique.

pH urinaire compris entre 5,8 et 6,4 et contribuant 
à la dissolution ou à la prévention des urolithes de 
struvite.

* Préparation exempte de protéines intactes et par 
conséquent hypoallergénique.

* Comprimés pourvus d’une ligne de brisure facilitant le 
dosage.

* Chiots

* Gestation, lactation 

* Urolithiase d’urates, de cystine et 
d’oxalate de calcium

* Acidi� er l’urine

*  Dissoudre les urolithes de struvite

*  Eviter la récidive de calculs de struvite
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Highly palatable

Hypoallergenic

Struvite management

Anti Struvite | UAS
(A

jo
ut

ez
 ce

tt
e 

pa
ge

 à
 v

ot
re

 re
cu

ei
l T

RO
VE

T)

* (comprimés)

Trovet UAS_H&K_FR_2019.indd   1 15/01/2019   10:11:59


