Casablanca, le 20 Avril 2017

Chers (e) Docteurs,
Les coups de chaleur, le transport, le changement de bâtiment d’élevage, la vaccination,…, sont
autant de facteurs de stress qui contribuent aux échecs des traitements anti- infectieux au sein
de nos élevages.
L’amélioration des performances en matière de production animale, passe aussi, par
l’amélioration des conditions d’élevage et du bien-être animal.
Soucieuse de cet impératif incontournable, la Société Atlas vétérinaire, qui ne ménage aucun
effort pour vous servir, a l’immense plaisir de vous annoncer la mise sur le marché de son
nouveau produit : ATLASPIVIC.
ATLASPIVIC est une association de deux principes actifs, l’acide acétyle salicylique et l’acide
ascorbique (vitamine C).
L’acide acétyle salicylique (aspirine) est un anti-inflammatoire non stéroïdien doué de
propriétés antalgiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires. Il possède également des effets
antiagrégants plaquettaires marqués à faibles doses. Il est rapidement hydrolysé dans
l’organisme en acide salicylique qui est doué des mêmes propriétés.
Sa biodisponibilité par voie orale est bonne. Il est éliminé dans l’urine essentiellement sous
forme inchangée et conjuguée.
L’acide ascorbique (Vitamine C) permet
aux animaux de faire face à certaines
contraintes de l’environnement tel que le
stress thermique et renforce l’immunité de
l’organisme.
Cette vitamine améliore les productions chez
les espèces cibles.
L’association des deux principes actifs, bien
que non synergique, permet à l’organisme de
bénéficier de leurs effets bénéfiques précités.
ATLASPIVIC est indiqué dans le traitement
symptomatique des affections fébriles et des
douleurs d’intensité légère à modérée, le
traitement adjuvant du traitement antiinfectieux et en cas de stress.
En espérant que par ce produit nous
contribuons à satisfaire de mieux en mieux
vos attentes dans ce domaine, nous vous
prions de croire, Docteur en l’expression de
nos meilleures salutations.
Acide acétyle salicylique + Acide ascrorbique

ATLAS VETERINAIRE : QI, Ouled Salah, Bouskoura - Casablanca - Maroc
Tél. : +212 5 22 32 08 97/99 - Fax: +212 5 22 32 08 92 - www.atlasvet.net / Email : info@atlasvet.net

