INFORMATION DE PRODUIT

Iodure de Sodium
Injection de 200 mg/mL
Stérile
DIN 00604267

INDICATIONS

DESCRIPTION

Pour aider au traitement de l’actinomycose

Injection pour le traitement de l’actinophytose et

et l’actinobacillose chez les bovins et comme

de l’actinobacillose chez les bovins.

expectorant dans les cas de maladies respiratoires

Utilisé également comme expectorant doux dans

bénignes chez les bovins, les chevaux et les

le cas de maladie respiratoire bénigne chez les

moutons.

bovins, les chevaux et les moutons.

EMBALLAGE

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

NOMBRE DE
LISTE

EMBALLAGE UNITAIRE

TAILLE DE
BOITER

1SOD009

250 mL

12
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Iodure de Sodium
Injection de 200 mg/mL
Stérile
DIN 00604267

Usage Vétérinaire Seulement

ENTREPOSAGE: Conserver entre 15°C-25°C.

INGRÉDIENT ACTIF: Chaque ml contient:
Iodure de sodium................................................ 200 mg
Agents de conservation:
Alcool benzylique........................................... 0,25% p/v
Méthylparaben................................................ 0,03% p/v
Propylparaben............................................... 0,025% p/v

MISE EN GARDE: Le lait provenant des animaux traités
dans les 72 heures qui suivent la dernière dose ne doit
pas être utilisé comme aliment.
1SOD009/8SOD001

INDICATIONS:
Pour aider au traitement de l’actinomycose et
l’actinobacillose chez les bovins et comme expectorant
dans les cas de maladies respiratoires bénignes chez les
bovins, les chevaux et les moutons.
POSOLOGIE: Administrer par injection intraveineuse.
Bovins: Actinomycose et actinobacillose: 15 ml par 45 kg
de poids corporel. Répéter après 7 à 10 jours.
Bovins, chevaux et moutons: Comme expectorant: 1- 3
ml par 40 kg de poids corporel. Répéter après 7 à 10
jours si nécessaire.
CONTRE-INDICATIONS:
Contre-indiqué lors d’hyperthyroidisme, de gestation
avancée et d’intoxication aigüe aux métaux.
PRÉCAUTION: Cesser immédiatement si des signes
toxiques, tels que lacrimation excessive, dyspnée ou
tachypnée, se produisent. L’injection par voie souscutanée cause de l’irritation sévère et de l’enflure locale.
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