POUR LA DÉTECTION PRÉCOCE DE L’HÉMATURIE CHEZ LES CHATS
Blücare Hématurie aide à détecter les traces de sang dans
l’urine de votre chat. Il se présente sous forme de petits granules
blancs faciles à saupoudrer sur la litière de votre chat.
INDICATIONS
Recommandé pour la détection précoce de sang dans l’urine dès le stade
de la microhématurie (du sang urinaire invisible à l’œil nu). La présence
de sang dans l’urine est fortement associée aux troubles urinaires chez
le chat, notamment aux cystites idiopathiques félines, aux urolithiases
et aux infections urinaires.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
1 Débutez avec de la nouvelle litière propre et agglomérante à base d’argile.
2 Répartissez uniformément un sac de granules Blücare sur la litière.
3 R
 etirez chaque jour les agglomérats d’urine et les selles avec une pelle
à litière. Observez les granules qui sont entrés en contact avec l’urine
de votre chat.
a) S
 ’ils sont BLANCS ou JAUNES, le test est négatif pour la détection
de sang dans l’urine.
b) S
 ’ils sont BLEUS, le test est positif : Blücare a détecté du sang dans l’urine
de votre chat. Communiquez avec votre vétérinaire.
c) S
 i vous êtes INCERTAIN de la couleur des granules, retirez tous les
granules souillés de la litière et remplacez-les par de nouveaux granules
(si nécessaire). Dans les 24 à 48 heures qui suivent, soyez attentif au
comportement de votre chat et à la couleur des nouveaux granules Blücare
souillés par l’urine de votre chat. Si vous demeurez incertain quant à la
couleur des granules, ou si vous avez le moindre doute sur le comportement
ou l’état de santé de votre chat, communiquez avec votre vétérinaire.

SOINS PRÉVENTIFS
Pour que votre chat demeure en bonne santé, assurez-vous de lui fournir
suffisamment d’eau fraîche, ainsi qu’une alimentation équilibrée de qualité,
appropriée à son stade de développement. Demandez conseil à votre
vétérinaire. Assurez-vous aussi de permettre à votre chat d’évoluer dans un
environnement adapté avec des jouets et plusieurs points d’observation.

COMPOSITION DE BLÜCARE HÉMATURIE
Les granules Blücare contiennent un réactif, le tétraméthylbenzidine (TMB),
dont l’innocuité a été étudiée par des vétérinaires. Cette molécule permet
le changement de couleur des granules, de blanc à bleu, au contact
de globules rouges.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
L
ire attentivement le mode d’emploi avant d’effectuer le test,
puisque les résultats ne peuvent être correctement interprétés
que si les instructions et les recommandations ont été respectées.
Usage unique.
Ne pas utiliser si le sachet est ouvert ou endommagé.
 oujours se laver les mains avec du savon après avoir versé
T
et retiré les granules et après avoir nettoyé la litière.
Pour usage externe seulement. Ne pas avaler.
Tenir hors de la portée des enfants.
 ntreposer les granules dans un endroit sec à une température ambiante
E
inférieure à 30 °C (86 °F).
 es résultats du test peuvent être faussés, notamment si votre chat
L
urine plusieurs fois sur les mêmes granules. Retirez bien les agglomérats
et les excréments tous les jours.
 i l’urine de votre chat contient très peu de globules rouges ou
S
si la composition urinaire est hostile à la réaction enzymatique (pH élevé,
densité urinaire extrême, etc.), les granules peuvent ne pas réagir et/ou la
couleur bleue des granules Blücare pourrait disparaître avec le temps.
Une utilisation ou une conservation faite en dehors des conditions
indiquées ou le non-respect des limites d’utilisation peuvent entraîner
des résultats faussés.

AVERTISSEMENTS
VEUILLEZ NOTER LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
 lücare peut être utilisé avec la plupart des litières disponibles
B
sur le marché. Pour favoriser une meilleure détection, il est préférable
d’utiliser une litière agglomérante à base d’argile (bentonite).
 n nettoyage (retrait des excréments) quotidien de la litière
U
est fortement recommandé.
 emplacez le contenu de la litière selon les indications
R
du manufacturier. Une fois saupoudrés sur la litière, les granules Blücare
restent efficaces pendant une période de 30 jours.

POURQUOI UTILISER BLÜCARE HÉMATURIE ?

Blücare Hématurie est un produit qui peut détecter les traces de sang dans l’urine
de votre chat. Des traces de sang dans l’urine peuvent être le symptôme d’un
grave problème de santé. Si les granules deviennent bleus au contact de l’urine de
votre chat et/ou que votre chat semble malade ou en détresse, consultez votre
vétérinaire.
Les résultats du test peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation et
d’autres facteurs comme l’alimentation et la médication du chat. L’exactitude
des résultats n’est pas garantie. Sous réserve des dispositions d’ordre public
applicables, la responsabilité de Laboratoires Blücare inc., en ce qui concerne
toute réclamation découlant du produit ou de son utilisation ou en relation avec
le produit ou son utilisation, doit être limitée au prix payé à l’achat d’une unité du
produit entraînant la réclamation.

Par instinct, le chat n’expose pas ses vulnérabilités à de potentiels prédateurs;
s’il est malade, il va donc avoir tendance à cacher ses symptômes. Par conséquent,
les propriétaires de chat ne remarquent pas toujours que leur animal a un
problème de santé. Or, le chat est un habitué des troubles urinaires
et les rechutes ne sont pas rares, même lorsqu’un traitement adéquat est mis
en place. Il est donc utile d’avoir un outil de suivi de ces troubles urinaires. Le sang
dans l’urine étant fortement associé à ces troubles, Blücare Hématurie offre un
moyen de suivi de la santé du système urinaire de votre chat.

Si vous avez des questions ou des commentaires, faites-nous parvenir un courriel à l’adresse
customercare@blucarelab.com. Pour en savoir plus, visitez : blucarelab.com.
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BlücareMD est une marque déposée de Laboratoires Blücare inc. Ce produit est protégé
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Teneur garantie en tétraméthylbenzidine : 0,3 %.

