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SPECIFIC
TM

FCW Struvite Management  

Aliment diététique complet

pour la dissolution des calculs de struvite

et la prévention des calculs de struvite et d'oxalate

L’efficacité du régime alimentaire peut être renforcée en répartissant la ration quotidienne de
l’aliment en 3 ou 4 repas afin de limiter au maximum toute augmentation post-prandiale du pH
urinaire.

ANALYSE NUTRITIONNELLE ET RATIONS JOURNALIÈRES

UTILISATIONS

� Prévention de la formation et de la récidive des 
calculs de struvite chez le chat adulte

� Prévention de la formation de calculs d'oxalate
chez le chat adulte

� Malabsorption / Maldigestion

� Cystite idiopathique

PRÉSENTATION

� 150 g

Analyse pour 100 g d’aliment

Énergie métabolisable (kcal) 143

Protéines (g) 12,5

Matières grasses (g) 8,5

Glucides (g) 4,0

Cellulose brute (g) 0,6

Calcium (g) 0,21

Phosphore (g) 0,18

Magnésium (g) 0,014

Sodium (g) 0,15

Acides gras Oméga-3 (g) 0,44

Ratio n-3 : n-6 1:8

Eau 73,1

CONTRE-INDICATIONS

� Chatons de moins de 6 mois

� Chattes gestantes ou en lactation

� Administration concomitante d’acidifiants urinaires

� Urolithiases à urate ou cystine

� Acidose métabolique ou rénale

kg g g g

1 65 55 45

2 110 95 75

3 150 125 100

4 190 155 125

5 220 185 150

6 255 210 170

7 285 240 190

8 315 265 210

9 345 290 230

10 375 310 250

11 400 335 270

12 430 355 285
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CARACTÉRISTIQUES NUTRITIONNELLES

� Teneurs réduites en magnésium et en phosphore, composants des calculs de struvite

� pH urinaire < 6,4 pour aider à la dissolution des calculs de struvite existants et à la prévention de la
précipitation de nouveaux cristaux

� Ingrédients hautement digestibles pour une absorption maximale des nutriments et la réduction du
volume des selles

� Riche en EPA et DHA pour la santé des articulations et la beauté de la peau et du pelage

INGRÉDIENTS

Porc, bœuf, huile de soja, maïs, œufs, lactosérum en poudre, minéraux, riz, téguments de graines de
Plantago psyllium, méthionine, cellulose en poudre, taurine, vitamines et oligo-éléments. Sans anti-
oxygène, colorant ni arôme de synthèse.


