
1.  Nom et adresse du titulaire de l’autorisation de mise sur le 
marché et du titulaire de l’autorisation de fabrication respon-
sable de la libération des lots, si di!érent
Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché :
VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L.
Les Corts, 23
08028 Barcelone
Espagne
Fabricant responsable de la libération des lots :
AB7 SANTÉ
Chemin des Monges  
31450 Deyme 
France

2.  Dénomination du médicament vétérinaire
SERATIC Collier médicamenteux pour chiens de grande à très 
grande taille
Deltaméthrine

3.  Liste de la substance active et d’autres substances
Un collier de 75 cm (32,60 g) contient : 
Substance active : 
Deltaméthrine 1,304 g
Excipient : 
Dioxyde de titane (E171) 0,489 g
Collier médicamenteux blanc.

4. Indications
Le collier présente :
- E!et répulsif (anti-appétant) pendant 5 mois pour les phlébo-

tomes (Phlebotomus perniciosus).
- E!et répulsif pendant 6 mois pour les moustiques culicidés 

(Culex pipiens).
Le collier empêche :
- Infestation par les tiques pendant 6 mois.
- Infestation par les puces pendant 4 mois.
L’e"cacité répulsive (anti-appétante) contre le Phlebotomus spp 
a été démontrée. On peut donc l’envisager dans le cadre du pro-
gramme de prévention de la leishmaniose et des moustiques 
Culex du complexe Culex pipiens.

5. Contre-indications
Ne pas utiliser chez les chiots de moins de 7 semaines.
Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité à la substance active ou 
à l’un des excipients.
Ne pas utiliser chez les chats.
Ne pas utiliser chez les chiens présentant des lésions cutanées.

6. E!ets indésirables
En de rares occasions, il a été observé : 
- des réactions allergiques locales (prurit, érythème, chute des 

poils) impliquant le cou ou la peau en général, ce qui pourrait 
indiquer une réaction d’hypersensibilité locale ou générale.

- symptômes gastro-intestinaux tels que les vomissements, la 
diarrhée et l’hypersalivation.

- problèmes neuromusculaires tels que l’ataxie et les tremble-
ments musculaires.

De plus, en de rares occasions, un comportement altéré (par 
exemple, léthargie et hyperactivité) a également été signalé, par-
fois associé à l’irritation cutanée.
En général, les symptômes disparaissent dans les 48 heures sui-
vant le retrait du collier. Le traitement doit être symptomatique 
car aucun antidote spécifique n’est connu.
La fréquence des e!ets indésirables est définie comme suit :
- très fréquent (e!ets indésirables chez plus d’un animal sur 10 

animaux traités)
- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités)
- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000 animaux traités)
- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités)
- très rare (moins d’un animal sur 10 000 animaux traités, y com-

pris les cas isolés)
Si vous constatez des e!ets secondaires, même ceux ne figurant 
pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n’a été 
pas e"cace, veuillez en informer votre vétérinaire.

7. Espèces cibles
Chiens (>25 kg), pour chiens de grande à très grande taille.

8.  Posologie pour chaque espèce, voie(s) et mode d’administration
Un collier par chien. Le collier de 75 cm de long est destiné pour 
les chiens de grande à très grande taille. Il convient aux cous me-
surant jusqu’à 65 cm.

9.  Conseils pour une administration correcte
Retirer le collier de son emballage et séparer la bande de confort 
détachable. Ajuster le collier autour du cou de l’animal sans le 
serrer trop fort. Deux doigts côte à côte devraient pouvoir être in-
sérés entre le collier et le cou du chien. Faire glisser l’extrémité 
à travers la boucle et couper toute longueur excédentaire supé-
rieure à 5 cm.

Ce collier a été conçu avec un mécanisme de fermeture de sécu-
rité (sécurité anti-étranglement). Dans le cas peu probable où un 
chien y serait pris au piège, la force propre du chien serait suf-
fisante pour élargir le collier et permettre une libération rapide.

10. Temps d’attente
Sans objet.

11. Conditions particulières de conservation
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Conserver les sachets dans l’emballage extérieur/boite métal-
lique de façon à protéger de la lumière.  
Ne pas utiliser ce produit médicinal vétérinaire après la date de 
péremption figurant sur la boîte après la mention EXP. La date de 
péremption correspond au dernier jour du mois indiqué.

12. Mise(s) en garde particulière(s)
Précautions particulières pour chaque espèce cible :
Puisque le collier produit son plein e!et après une semaine, il doit 
être préférentiellement placé 1 semaine avant que les animaux 
ne soient susceptibles d’être exposés à l’infestation. Les tiques 
seront tuées et tomberont de l’hôte dans les 24 à 48 heures après 
l’infestation sans avoir pris de repas sanguin, mais l’attachement 
de tiques isolées après traitement ne peut être exclu. Ainsi, la 
transmission de maladies infectieuses par les tiques ne peut être 
exclue. Dans des conditions défavorables, la transmission de ma-
ladies infectieuses par les phlébotomes ne peut pas être totale-
ment exclue.
Précautions particulières d’utilisation chez les animaux :
L’e!et des shampooings sur l’e"cacité du produit n’a pas été testé.
Précautions particulières à prendre par la personne qui admi-
nistre le médicament vétérinaire aux animaux :
L’ingestion accidentelle de ce produit peut provoquer des e!ets in-
désirables, y compris des e!ets neurotoxiques. Conserver le sachet 
avec le collier dans l’emballage extérieur jusqu’à son utilisation. 
Éviter de laisser les enfants toucher le collier, jouer avec celui-ci 
ou le mettre dans leur bouche. Jeter immédiatement tout résidu 
ou morceau excédentaire du collier. Se laver les mains à l’eau 
froide après avoir ajusté le collier. 
Éviter tout contact intensif prolongé avec le collier ou un animal 
portant un collier (par exemple, dormir avec celui-ci), en particu-
lier les enfants 
Ne pas fumer, manger ou boire en manipulant le collier. Conserver 
à l’écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. 
En cas d’exposition orale ou d’ingestion accidentelle, demander 
immédiatement conseil à un médecin et lui montrer la notice ou 
l’étiquette du produit.
La deltaméthrine peut provoquer des réactions d’hypersensibilité 
(allergiques) chez les personnes sensibles. Les personnes présen-
tant une hypersensibilité connue à la deltaméthrine doivent éviter 
tout contact avec le produit médicinal vétérinaire et l’animal traité. 
Consulter un médecin en cas de réactions d’hypersensibilité.
Autres précautions :
La deltaméthrine est toxique pour les organismes aquatiques. 
Retirer le collier avant de permettre au chien de nager et avant 
de le baigner pour éviter les e!ets néfastes sur les organismes 
aquatiques. Il convient d’empêcher le chien de nager dans l’eau 
pendant les cinq premiers jours de port du collier.
Gestation et lactation :
Aucun e!et secondaire n’a été observé chez les chiennes gestantes 
utilisant le collier pendant la période de gestation et de lactation, ni 
chez les chiots des mères traitées avec le collier jusqu’au sevrage.
Interactions médicamenteuses ou autres formes d’interactions :
Ne pas utiliser avec d’autres ectoparasiticides (pyréthrinoïdes ou 
organophosphates).
Surdosage (symptômes, conduite d’urgence, antidotes) :
En cas d’ingestion accidentelle du collier par le chien, contactez 
votre vétérinaire. Les signes cliniques d’intoxication suivants 
peuvent être observés : manque de coordination des mouve-
ments, tremblements, hypersalivation, vomissements, rigidité de 
l’arrière-train. Ces signes cliniques disparaissent généralement 
dans les 48 heures. En cas d’ingestion accidentelle, le propriétaire 
de l’animal doit contacter le vétérinaire et ne pas initier de traite-
ment symptomatique, le vétérinaire doit évaluer la nécessité d’un 
traitement symptomatique.
Incompatibilités :
Sans objet.

13.  Précautions particulières pour l’élimination des médica-
ments vétérinaires non utilisés ou des déchets dérivés de ces 
médicaments, le cas échéant
La deltaméthrine est toxique pour les abeilles, les poissons et 
d’autres organismes aquatiques. Ce produit ne doit pas pénétrer 
dans les cours d’eau. Ne pas jeter le collier dans l’environnement 
ou dans l’eau après l’avoir utilisé.
Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien comment vous dé-
barrasser des médicaments dont vous n’avez plus besoin. Ces 
mesures contribuent à préserver l’environnement.

14.  Date de la dernière notice approuvée
Juin 2020

15. Informations supplémentaires
Présentation:
Boîte en carton ou métallique avec un sachet contenant 1 collier 
de 75 cm. 
Boîte en carton ou métallique avec deux sachets contenant 1 col-
lier de 75 cm. 
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Distributeur
Kela Veterinaria nv/sa
T: +32 3 780 63 90
E: info.vet@kela.health
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1. !"#µ$ %$& '&()*+",- .#+ %$./0#+ .-1 2'(&$1 %+%3#4#56$1 
%$& .#+ %$./0#+ .-1 2'(&$1 7$5$898:1 7#+ (6"$& +7()*+"#1 
8&$ .-" $7#';,µ(+,- 7$5.6'9", (4/,#" (6"$& '&$4#5(.&%#6
!"#$%$& #'& ()*+(& ,-,.$/$0+(&:
VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L.
Les Corts 23, 08028 - !"#$%&'()
*+,"(-"
1(0(2,*-(2#3& -4*56-7$& 89( #'7 (4*.*-6:0;2' #;7 4(0#+-
);7:
AB7 SANTE
Chemin des Monges  
31450 Deyme 
."&&-"
<$49,=& (7#940=2;4$&:
Pethealth Ltd.
Konderi 22
18541 Piraeus 
Greece

2.  <"#µ$,6$ .#+ %.-"&$.5&%#) 4$5µ$%(+.&%#) 75#=/".#1
SERATIC /"#µ"$0120 ,%#3&"-µ30 43" µ%45&067 897 ,0&1 µ%45&067 
+$1&067
:%&;"µ%<#-()

3.  >)"*(,- ,( '5$,.&%- #+,&$ %$& $332 ,+,.$.&%2
=(" ,%#3&"-µ30 ;9( 75 cm (32,60 g) ,%#382%3: 
>0(2#9,=(") 2-2#(#9,=("): 
:%&;"µ%<#-() 1,304 g
?,)$%(: 
Titanium dioxide (E171) 0,489 g
>%6$? /"#µ"$0120 ,%#3&"-µ30.

4. ?"'(6@(&1
@0 ,%#3&"-µ30 82%3:
-  A,9<);3$B C#5+) ("(;3C3";#0/3$B) C35#$%3"7 5 µ)('( 43" +$(--

,%7 (Phlebotomus perniciosus).
- A,9<);3$B C#5+) 43" 8D3 µB(%7 43" $06(01,3" (Culex pipiens).
@0 ,%#3&"-µ30 ,#0+;";%1%3 ",?:
- E?&6(+) ",? $#?;9(%7 43" 6 µB(%7.
- E?&6(+) ",? F1&&067 43" 4 µB(%7.
=2%3 ",0C%32<%- ) ",9<);3$B ",0;%&%+µ";3$?;);5 ;06 ("(;3C3"-
;#0/3$B) %(5(;3" +;0 Phlebotomus spp, µ% +6(8,%3" (" µ,0#%- (" 
<%9#)<%- µ8#07 %(?7 ,#04#5µµ";07 ,#?&)F)7 ;)7 &%3+µ"(-"+)7 
$"3 ;9( $06(06,3'( ;06 %-C067 Culex pipiens.

5. A".("'(6@(&1
G" µ)( 2#)+3µ0,03%-;"3 +% $06;5H3" )&3$-"7 µ3$#?;%#)7 ;9( 7 
%HC0µ5C9(. 
G" µ)( 2#)+3µ0,03%-;"3 +% ,%#-,;9+) 6,%#%6"3+<)+-"7 +;0 C#"-
+;3$? +6+;";3$? B +% $5,030 ",? ;" 8$C02".
G" µ)( 2#)+3µ0,03%-;"3 +% 45;%7.
G" µ)( 2#)+3µ0,03%-;"3 +% +$1&067 µ% C%#µ";3$87 "&&03'+%37. 

6. A"(7&*)µ-.(1 (";58(&(1
I% +,5(3%7 ,%#3,;'+%37, 8206( ,"#";)#)<%-:
-  ;0,3$87 "&&%#43$87 "(;3C#5+%37 ($()+µ?7, %#1<)µ", ;#32?,;9+)), 

,06 ,"#06+35J0(;"3 +;0( &"3µ? B 4%(3$5 +;0 C8#µ", $5;3 ,06 µ,0#%- 
(" 6,0C)&'(%3 ;0,3$B B 4%(3$B "(;-C#"+) 6,%#%6"3+<)+-"7. 

-  4"+;#%(;%#3$87 C3";"#"287, ?,97 %µ%;?7, C35##03" B 6,%#H0&3$B 
+3%&?##03". 

-  (%6#0µ6K$5 ,#0H&Bµ";", ?,97 ";"D-" $"3 µ6K$?7 ;#?µ07.
L,3,&80(, +% +,5(3%7 ,%#3,;'+%37, 82%3 %,-+)7 ,"#";)#)<%- C3";"-
#"2B ;)7 +6µ,%#3/0#57 (43" ,"#5C%34µ", &B<"#407 $"3 6,%#$3()-
;3$?;);"), %(-0;% +2%;3J?µ%() µ% ;0 C%#µ";3$? %#%<3+µ?. 
.%(3$5, ;" +6µ,;'µ";" %D"/"(-J0(;"3 µ8+" +% 48 '#%7 µ%;5 ;)( 
"/"-#%+) ;06 ,%#3&"-µ306. M <%#",%-" ,#8,%3 (" %-("3 +6µ,;9µ"-
;3$B, $"<'7 C%( 6,5#2%3 %3C3$? "(;-C0;0. 
M +62(?;);" ;9( "(%,3<1µ);9( %(%#4%3'( $"<0#-J%;"3 97 "$0-
&01<97:
- ,0&1 +62(B (,%#3++?;%#0 ",? 1 +;" 10 J'" ,"#06+35J06( "(%-

,3<1µ);%7 %(8#4%3%7 $";5 ;) C35#$%3" ;)7 <%#",%-"7)
- +62(B (,%#3++?;%#0 ",? 1 "&&5 &34?;%#0 ",? 10 J'" +;" 100 

6,? <%#",%-" J'")
- µ) +6()<3+µ8() (,%#3++?;%#0 ",? 1 "&&5 &34?;%#0 ",? 10 J'" 

+;" 1000 6,? <%#",%-" J'")
- +,5(3" (,%#3++?;%#0 ",? 1 "&&5 &34?;%#0 ",? 10 J'" +;" 

10.000 6,? <%#",%-" J'")
- ,0&1 +,5(3" (&34?;%#0 ",? 1 +;" 10.000 6,? <%#",%-" J'", 

+6µ,%#3&"µH"(0µ8(9( ;9( µ%µ0(9µ8(9( "("/0#'().
L5( ,"#";)#B+%;% 0,03"CB,0;% "(%,3<1µ);) %(8#4%3", "$?µ" $"3 
"( C%( "("/8#%;"3 +;0 %+'$&%3+;0 N1&&0 OC)43'( P#B+)7 B "µ-
/3H5&%;% 43" ;)( ",0;%&%+µ";3$?;);" ;06 /"#µ5$06, ,"#"$"&%--
+<% (" %()µ%#'+%;% +2%;3$'7 ;0( $;)(-";#? +"7.

7. ?6'- BC9"
I$1&03 (>25 kg) (43" µ%45&067 897 ,0&1 µ%45&067 +$1&067).

8.  D#,#3#86$ 8&$ %2*( (6'#1, .5/7#1 %$& #'/1 0#5:8-,-1
=(" ,%#3&"-µ30 "(5 +$1&0. @0 ,%#3&"-µ30 µB$067 75 cm ,#00#-J%-
;"3  43" µ%45&067 897 ,0&1 µ%45&067 +$1&067 (>25 kg).  Q";5&&)-
&0 43" &"3µ017 897 65 cm.

9.  <'-86(1 8&$ .- ,9,.: 0#5:8-,-
!45&;% ;0 ,%#3&"-µ30 ",? ;)( +6+$%6"+-" ;06 $"3 "/"3#8+;% ;)( 
,#0+;";%6;3$B ;"3(-". R#0+"#µ?+;% ;0 ,%#3&"-µ30 41#9 ",? ;0( 
&"3µ? ;06 J'06 29#-7 (" ;0 +/-D%;% ,0&1. R#8,%3 (" 29#01( C10 
C52;6&", ;0 8(" C-,&" +;0 5&&0, µ%;"D1 ;06 ,%#3&"-µ306 $"3 ;06 
&"3µ01 ;06 +$1&06.  R%#5+;% ;)( 5$#) µ8+" ",? ;)( "4$#5/" $"3 
$?F;% ;0 $0µµ5;3 ,06 ,%#3++%1%3 ,5(9 ",? ;" 5 cm.

SERATIC 1,304 g
/(0µ(,$5%$ 4*09.(+µ9$ 89( µ*8".$-& :;& 4$.5 µ*8".$-& 2,5.$-&
:%&;"µ%<#-()

EL

A6;? ;0 ,%#3&"-µ30 %-("3 +2%C3"+µ8(0 µ% 8("( µ)2"(3+µ? $&%3+-µ"-
;07 "+/"&%-"7 ("+/5&%3" $";5 ;06 +;#"44"&3+µ01). I;)( ",-<"() 
,%#-,;9+) ,"4-C%6+)7 %(?7 +$1&06, ) -C3" ) C1("µ) ;06 +$1&06 
%-("3 %,"#$B7 43" (" 2"&"#'+%3 ;0 ,%#3&"-µ30 $"3 (" %,3;#8F%3 ;) 
4#B40#) ",%&%6<8#9+B ;06. 

10. E5/"#1 $"$µ#":1
:%( 3+21%3.

11.  ?&'&%;1 ,+"*:%(1 '&$.:5-,-1
G" /6&5++%;"3 +% <8+), ;)( 0,0-" C%( H&8,06( $"3 C%( ,#0+%4-
4-J06( ;" ,"3C35.
N6&5++%;% ;067 /"$%&-+$067 +;0 %D9;%#3$? / µ%;"&&3$? $06;-, 43" 
(" ;067 ,#0+;";%1+%;% ",? ;0 /97.  
G" µ) 2#)+3µ0,03%-;"3 "6;? ;0 $;)(3";#3$? /"#µ"$%6;3$? ,#0K?( 
µ%;5 ",? ;)( )µ%#0µ)(-" &BD)7 ,06 "("4#5/%;"3 +;)( %;3$8;" B 
+;0 $06;- µ%;5 ;)( 8(C%3D) «>MSM». M )µ%#0µ)(-" &BD%97 +6µ,--
,;%3 µ% ;)( ;%&%6;"-" )µ8#" ;06 +64$%$#3µ8(06 µB(".

12. ?&'&%;1 75#(&'#7#&:,(&1
@9)9,3 40$*9)$4$+'2'(*9&) 89( ,"6* *+)$& AB$-:
L,%3CB ;0 ,%#3&"-µ30 "+$%- ;)( ,&B#) %,-C#"+B ;06 µ%;5 ",? µ-" 
%HC0µ5C", %-("3 $"&1;%#0 (" %/"#µ?+%;% ;0 ,%#3&"-µ30 1 %HC0µ5-
C" ,#3( ",? ;)( ,3<"(B 8$<%+) ;9( J'9( +% µ?&6(+). O3 $#?;9(%7 
<" <"(";9<01( $"3 <" ",0##3/<01( ",? ;0( +$1&0 µ8+" +% 24 
897 48 '#%7 µ%;5 ;)( µ?&6(+) 29#-7 (" 8206( ;#"/%- ",? ;0 
"-µ" ;06, "&&5 ) ,"#"µ0(B µ%µ0(9µ8(9( $#0;'(9( µ%;5 ",? ;) 
<%#",%-" C%( µ,0#%- (" ",0$&%3+;%-. =;+3, ) µ%;5C0+) µ0&6+µ"-
;3$'( (?+9( ",? ;067 $#?;9(%7 C%( µ,0#%- (" ",0$&%3+;%-. T,? 
"(;-D0%7 +6(<B$%7, C%( µ,0#%- (" ",0$&%3+;%- %(;%&'7 ) µ%;5C0+) 
µ0&6+µ";3$'( "+<%(%3'( ",? ;37 +$(-,%7. 
@9)9,3 40$/5.(C' 89( #' %$038'2' 2#( AB(:
:%( 82%3 C0$3µ"+<%- ) %,-C#"+) ;06 &06+-µ";07 +;)( ",0;%&%+µ"-
;3$?;);" ;06 ,#0K?(;07. 
D)9(+#*0*& 40$/-."C*9& 4$- 40:4*9 7( .(µE"7$7#(9 (4= #$ "#$µ$ 
4$- %$0'8*+ #$ ,#'79(#09,= /(0µ(,*-#9,= 40$F=7 2* AB(:
M ;62"-" $";5,0+) "6;01 ;06 ,#0K?(;07 µ,0#%- (" 82%3 C6+µ%-
(%-7 %,3,;'+%37, ,%#3&"µH"(0µ8(9( (%6#0;0D3$'( %,3C#5+%9(. 
G" /6&5++%;% ;0 /"$%&-+$0 µ% ;0 ,%#3&"-µ30 +;0 %D9;%#3$? $06;- 
µ82#3 (" %-("3 8;03µ0 43" 2#B+).  
E)( "/B(%;% ;" ,"3C35 (" "44-J06( ;0 ,%#3&"-µ30, (" ,"-J06( µ% 
"6;? B (" ;0 H5J06( +;0 +;?µ" ;067. A,0##-F;% "µ8+97 0,030CB-
,0;% 6,?&%3µµ" B ",?$0µµ" ;06 ,%#3&"-µ306.  G" ,&8(%;% ;" 28#3" 
+"7 µ% $#10 (%#? µ%;5 ;)( %/"#µ04B ;06 ,%#3&"-µ306.  
A,0/14%;% ;)( ,"#";%;"µ8() %(;";3$B %,"/B µ% ;0 ,%#3&"-µ30 B 
µ% 8(" J'0 ,06 /0#5 8(" ,%#3&"-µ30 (,.2. (" $03µ5+;% µ"J-), 3C3-
"-;%#" ;" ,"3C35. 
E)( $",(-J%;%, µ)( ;#';% $"3 µ)( ,-(%;% $";5 ;0 2%3#3+µ? ;06 ,%#3-
&"-µ306. G" ;0 C3";)#%-;% µ"$#35 ",? ;#?/3µ", ,0;5 $"3 J9o;#0/87.  
I% ,%#-,;9+) ;62"-"7 $";5,0+)7, (" "("J);B+%;% "µ8+97 3";#3$B 
H0B<%3" $"3 (" %,3C%-D%;% +;0( 3";#? ;0 %+'$&%3+;0 /1&&0 0C)43-
'( 2#B+%97 B ;)( %;3$8;".
M C%&;"µ%<#-() µ,0#%- (" ,#0$"&8+%3 "(;3C#5+%37 6,%#%6"3+<)-
+-"7 ("&&%#43$87 "(;3C#5+%37) +% %6"-+<);" 5;0µ". @" 5;0µ" µ% 
4(9+;B 6,%#%6"3+<)+-" +;) C%&;"µ%<#-() ,#8,%3 (" ",0/%1406( 
;)( %,"/B µ% ;0 $;)(3";#3$? /"#µ"$%6;3$? ,#0K?( $"3 ;0 6,? <%-
#",%-" J'0. I% ,%#-,;9+) "(;3C#5+%9( 6,%#%6"3+<)+-"7 ",%6-
<6(<%-;% +% 8("( 43";#?. 
G..*& 40$/-."C*9&:
M C%&;"µ%<#-() %-("3 ;0D3$B 43" ;067 6C#?H3067 0#4"(3+µ017. G" 
H45J%;% ;0 ,%#3&"-µ30 ,#3( "/B+%;% ;0( +$1&0 (" $0&6µ,B+%3 $"3 ,#3( 
;0( $5(%;% µ,5(30, ,#0$%3µ8(06 (" ",0/14%;% C6+µ%(%-7 +6(8,%3%7 
43" ;067 6C#?H3067 0#4"(3+µ017. O3 +$1&03 C%( ,#8,%3 (" $0&6µ,01( 
+;0 (%#? ;37 ,#';%7 ,8(;% )µ8#%7 2#B+)7 ;06 ,%#3&"-µ306. 
@8,-µ$257' ,(9 8(.$-%+(:
:%( 8206( ,"#";)#)<%- ,"#%(8#4%3%7 +% $60/0#01(;" <)&6$5 ,06 
2#)+3µ0,0301( ;0 ,%#3&"-µ30 $";5 ;)( C35#$%3" ;)7 $60/0#-"7 $"3 
;)7 4"&062-"7, 01;% +% $06;5H3" µ);8#9( 6,? <%#",%-" µ82#3 ;0( 
",04"&"$;3+µ?. 
H..'.*49)0"2*9& µ* "..( /(0µ(,*-#9," 40$F=7#( ,(9 "..*& 
µ$0/:& (..'.*4+)0(2'&:
E)( 2#)+3µ0,03%-;% µ% 5&&" %$;0,"#"+3;0$;?(" (,6#%<#0%3CB B 
0#4"(0/9+/0#3$87 %('+%37).
I4*0)$2$.$8+( (2-µ4#Bµ(#(, µ:#0( (7#9µ*#B492'&, (7#+)$#():
I% ,%#-,;9+) ;62"-"7 $";5,0+)7 ;06 ,%#3&"-µ306 ",? ;0( +$1&0, 
",%6<6(<%-;% +;0( $;)(-";#? +"7. E,0#%- (" ,"#";)#)<01( ;" 
,"#"$5;9 $&3(3$5 +6µ,;'µ";" C)&);)#-"+)7: µ) +6(;0(3+µ8(%7 
$3(B+%37, ;#?µ07, 6,%#H0&3$B +3%&?##03", %µ%;?7, "$"µF-" ;9( 
4&06;'(.  A6;5 ;" $&3(3$5 +6µ,;'µ";" +6(B<97 6,029#01( 
µ8+" +% 48 '#%7. I% ,%#-,;9+) ;62"-"7 $";5,0+)7, 0 3C30$;B;)7 
;06 J'06 ,#8,%3 (" ",%6<6(<%- +;0( $;)(-";#0 $"3 C%( ,#8,%3 (" 
%/"#µ?+%3 +6µ,;9µ";3$B <%#",%-"·0 $;)(-";#07 ,#8,%3 (" "D30-
&04B+%3 ;)( "(54$) %/"#µ04B7 µ3"7 +6µ,;9µ";3$B7 <%#",%-"7. 
H2-µE(#=#'#*&:
:%( 3+21%3.

13.  ?&'&%;1 75#4+32@(&1 $7/55&F-1 ("/1 05-,&µ#7#&-*;".#1 
%.-"&$.5&%#) 4$5µ$%(+.&%#) 75#=/".#1 : 2339" +3&%C" 7#+ 
75#;50#".$& $7/ .- 05:,- .#+ 75#=/".#1
M C%&;"µ%<#-() %-("3 ;0D3$B 43" ;37 µ8&3++%7, ;" F5#3" $"3 5&&067 
6C#?H3067 0#4"(3+µ017. A6;? ;0 ,#0K?( C%( ,#8,%3 (" %3+8&<%3 +% 
6C";3$5 #%1µ";". E)( ",0##-,;%;% ;0 ,%#3&"-µ30 +;0 ,%#3H5&&0( 
B +;0 (%#? µ%;5 ;)( 2#B+) ;06. 
I6µH06&%6<%-;% ;0( $;)(-";#? +"7 B ;0( /"#µ"$0,03? +"7 43" ;0( 
;#?,0 ",?##3F)7 ;9( 2#)+3µ0,03)<8(;9( /"#µ5$9(. @" µ8;#" 
"6;5 ",0+$0,01( +;)( ,#0+;"+-" ;06 ,%#3H5&&0(;07.

14.  Gµ(5#µ-"6$ .-1 .(3(+.$6$1 ;8%5&,-1 .#+ 4)33#+ #'-8&C" 
05:,(91
05/2020

15. H33(1 73-5#4#56(1
J*8:6' 2-2,*-(2+(&:
P5#;3(0 B µ%;"&&3$? $06;- µ% 8(" /"$%&-+$0 ,06 ,%#382%3 1 ,%#3-
&"-µ30 ;9( 75 cm. 
P5#;3(0 B µ%;"&&3$? $06;- µ% C10 /"$%&-+$067 ,06 ,%#38206( 1 
,%#3&"-µ30 ;9( 75 cm. 
E,0#%- (" µ)( $6$&0/0#01( ?&%7 03 +6+$%6"+-%7.
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