
GAMME DE VACCINS BOVILIS® POUR LA PROTECTION RESPIRATOIRE
Instructions pour la reconstitution (flacons de 50 doses)*

1
Insérer complètement 
l’aiguille de transfert 
dans le flacon de produit 
à reconstituer pour y 
laisser entrer de l’air. 

5
Retourner les flacons de 
sorte que le flacon de 
produit reconstitué soit 
sur le dessus.
Presser fermement 
le flacon en plastique 
contenant le diluant 
et relâcher. 

Visualisez la vidéo donnant 
les instructions  pour 

la reconstitution des vaccins 
respiratoires Bovilis®

2
Retourner le flacon 
de produit à l’envers 
et insérer complètement 
l’autre extrémité de 
l’aiguille de transfert 
dans le flacon en 
plastique contenant  
le diluant.

6
Déposer les flacons, de 
sorte que le flacon de 
produit reconstitué soit sur 
le dessus. Attendre que tout 
le produit reconstitué 
s’écoule dans le flacon 
en plastique contenant 
le diluant.

3
Retourner les flacons 
et presser sur le flacon 
de diluant pour qu’une 
petite quantité de ce 
dernier s’écoule dans 
le flacon de produit 
à reconstituer. 

7
Une fois tout le produit 
reconstitué écoulé dans 
le flacon en plastique, 
séparer les flacons 
et retirer l’aiguille 
de transfert. 

4
Agiter jusqu’à ce que 
le produit soit bien 
reconstitué.

8
Détacher l’étiquette 
arrière du flacon de 
produit reconstitué et 
l’apposer sur l’étiquette 
du flacon en plastique 
qui contient maintenant le 
vaccin reconstitué. 
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Toujours lire l’étiquette et suivre le mode d’emploi afin de vous assurer que ce produit convient à l’animal à vacciner. 

*Ces instructions pour la reconstitution s’appliquent aux vaccins Vista®, Once PMH® et Bovilis® Nasalgen® 3-PMH.


