INFORMATION DE PRODUIT

Procillin*

Pénicilline G procaïne suspension injectable USP
Stérile

DIN 00468959

INDICATIONS

DESCRIPTION

Comme aide au traitement des infections causées

Suspension injectable de pénicilline G procaïne

par des bactéries sensibles à la pénicilline chez les

300 000 U.I./ml

bovins, moutons, porcs et chevaux.

EMBALLAGE
NOMBRE DE
LISTE

EMBALLAGE UNITAIRE

TAILLE DE
BOITER

1PRO056

100 mL

12

1PRO057

250 mL

12

1PRO058

500 mL

12

Voir le cote contraire pour I’Adminstration et le posologie.
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Procillin*

Pénicilline G procaïne suspension injectable USP
Stérile
DIN 02245714

Usage Vétérinaire Seulement
BIEN AGITER AVANT L’USAGE
INGRÉDIENT ACTIF: Pénicilline G procaïne...................
................................................................ 300 000 UI/ml
Agent de conservation: Méthylparabene ........1,3 mg/ml
Propylparabene.............................................. 0,2 mg/ml
INDICATIONS:
Comme aide au traitement des infections causées par
des bactéries sensibles à la pénicilline chez les bovins,
moutons, porcs et chevaux.

Chevaux: Ce médicament ne doit pas être administré aux
chevaux devant être abattus à des fins alimentaires. Voir
le dépliant pour l’information complète.
ENTREPOSAGE:
Garder à une température inférieure à 15°C. Préserver du
gel. Préserver de la chaleur excessive et de la lumière.
MISES EN GARDE:
Voir le panneau à droite pour plus d’information.
1PRO056/1PRO057/1PRO058
8PRO056/8PRO057/8PRO058

POSOLOGIE:
Bovins, moutons et chevaux: 7 ml/ 100 kg IM.
Porcs: 1 ml/ 20 kg IM.
Pour instructions détaillées consulter le dépliant.
MISES EN GARDE:
Afin d’éviter les résidus illégaux, ne pas injecter par voie
sous-cutanée.
Bovins et Moutons: Les animaux traités ne doivent pas
être abattus à des fins alimentaires dans un délai d’au
moins 10 jours après le dernier traitement avec ce
médicament. Le lait provenant des animaux traités qui est
extrait pendant le traitement et dans les 96 heures après
administration de la dernière dose ne doit pas être utilisé
comme aliment. Afin d’éviter les résidus illégaux dans le
lait: Ne pas utiliser chez les animaux laitiers atteints de
mammite clinique ou subclinique et ne pas dépasser la
posologie recommandée.
Porcs: Les animaux traités ne doivent pas être abattus
à des fins alimentaires dans un délai d’au moins 8 jours
après le dernier traitement avec ce médicament.
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