INFORMATION DE PRODUIT

Dextrose 50%
Injection Stérile

Contre les carences de glucose
DIN 00467618

INDICATIONS

DESCRIPTION

Comme adjuvant au traitement des

Traitement de dextrose pour les bovins, les

carences en glucose chez les bovins, chevaux,

chevaux, les moutons et les porcs.

moutons et porcs. Egalement comme aide a
l’acetonemie des bovins et maladie de la gestation
chez les moutons.

EMBALLAGE
NOMBRE DE
LISTE

EMBALLAGE UNITAIRE

TAILLE DE
BOITER

1DEX020

500 mL

12

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

Dextrose 50%
Injection Stérile

Contre les carences de glucose
DIN 00467618

Usage Vétérinaire Seulement
INGRÉDIENTS ACTIF:
Monohydrate de dextrose ................................. 50% p/v
(équivalent à 500 mg par mL)
INDICATIONS:
Comme adjuvant au traitement des carences en glucose
chez les bovins, chevaux, moutons et porcs. Egalement
comme aide a l’acetonemie des bovins et maladie de la
gestation chez les moutons.
POSOLOGIE ET ADMINISTRATION:
Réchauffer à la température du corps avant
administration. Administration par injection intraveineuse
ou intrapéritonéale chez les bovins, moutons et porcs et
PAR INJECTION INTRAVEINEUSE SEULEMENT CHEZ
LES CHEVAUX.
Bovins et chevaux adultes: .................. 250 à 500 mL
Moutons et porcs adultes: ..................... 50 à 150 mL
Peut être répétée après quelques heures, au besoin.
PRÉCAUTIONS:
Ne pas conserver les flacons entamés. Ne contient aucun
agent de conservation. Si aucune amélioration dans
l’état de l’animal n’est observée dans les 2 à 3 jours ou
moins, selon la gravité de l’état, il est recommandé de
reconfirmer le diagnostic et de consulter un vétérinaire.
MISE EN GARDE: Garder hors de la portée des enfants.
ENTREPOSAGE: Garder au frais à l’abri de la lumière.
PRÉSERVER DU GEL.
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