information De produit

Aminolean®
Injection Stérile

Acides aminés vitamines du complexe B et électrolytes
DIN 00506990

INDICATIONS

Description

Pour aider au traitement de soutien des animaux

Injection stérile contenant des amino-acides, des

débilités et au traitement de soutien lors de

vitamines du complexe B et des électrolytes pour les

diarrhée grave chez les bovins, les porcs et

bovins, les chevaux et les porcs.

les chevaux. Aminolean aide à compenser les

Emballage

pertes de protéines, d’électrolytes et de vitamines
associées avec ces désordres.

Nombre
de liste

EMBALLAGE UNITAIRE

TAILLE
DE BOITER

1AMI001

500 mL

12

1AMI002

950 mL

12

Voir le cote contraire pour l’Adminstration et le posologie.
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INFORMATION S TE C H NI Q UE S

Aminolean®
Injection Stérile

Acides aminés, vitamines du complexe B et élctrolyes
DIN 00506990

Usage véterinaire seulement
DINGRÉDIENTS ACTIFS:
Chaque 100 mL contient:
Dextrose 5 g, chlorure de calcium, dihydrate 15 mg,
chlorure de potassium 20 mg, sulfate de magnésium,
trihydrate 20 mg, acétate de sodium, trihydrate 250
mg, chlorhydrate de thiamine 10 mg, nicotinamide
150 mg, chlorhydrate de pyridoxine 10 mg, vitamine
B12 5 mcg, 5-phosphate de riboflavine sodique 4 mg,
d-panthénol 5 mg, hydrolysat de caséine*.
Chaque litre de solution fournira environ:
Dextrose 252 mmol, sodium 18 mEq, calcium 2 mEq,
potassium 3 mEq, magnésium 2 mEq, acétate 18
mEq, chlorure 5 mEq, sulfate 2 mEq.
*Profil approximatif des acides aminés essentiels
présents après hydrolyse par 100 mL:
Alanine 0,8 mg, arginine 1 mg, acide aspartique 2 mg,
acide glutamique 6,7 mg, glycine 0,6 mg, histidine 0,9
mg, isoleucine 1,6 mg, leucine 2,5 mg, lysine 2,5 mg,
méthionine 0,3 mg, phénylalanine 1 mg, proline 3,3
mg, sérine 1,6 mg, thréonine 1,4 mg, tryptophane 0,3
mg, tyrosine 0,2 mg, valine 2 mg.

Veaux, poulains et porcelets: 5 mL/kg de poids corporel.
Répéter au besoin, tel que recommandé par un vétérinaire.
PRÉCAUTIONS:
La solution administrée trop rapidement peut provoquer
de la nausée et un syndrome de détresse. En présence de
ces symptômes, cesser l’injection jusqu’à ce que l’animal
soit rétabli. L’injection pourra être reprise ensuite à un
rythme plus lent. Traitement de soutien seulement. En
présence d’une maladie infectieuse ou de tout autre
état pathologique, administrer un traitement médical
approprié. Ne pas conserver les flacons entamés. Ne
contient aucun agent de conservation. N’utiliser que si la
solution est claire.
ENTREPOSAGE:
Entreposer à une température inférieure à 25°C.
LE GEL.

ÉVITER

MISE EN GARDE: Garder hors de la portée des enfants.
1AMI001/1AMI002
8AMI011/8AMI015

INDICATIONS:
Pour aider au traitement de soutien des animaux débilités
et au traitement de soutien lors de diarrhée grave chez
les bovins, les porcs et les chevaux. Aminolean aide à
compenser les pertes de protéines, d’électrolytes et de
vitamines associées avec ces désordres.
POSOLOGIE ET ADMINISTRATION:
Réchauffer à la température du corps avant
l’administration. Administrer lentement par injection
intraveineuse ou intrapéritonéale chez les bovins et les
porcs. Administrer SEULEMENT par voie intraveineuse
chez les chevaux.
Bovins adultes, chevaux et porcs: 2 mL/kg de poids
corporel.
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