
READ FULL DIRECTIONS CAREFULLY

ESCHERICHIA COLI VACCINE
Avirulent Live Culture

EDEMA VAC 100 
EDEMA VAC 500 

INDICATIONS: The product is recommended as an aid in the 
prevention of edema disease caused by F18 E.coli in swine. No 
revaccination schedule or safety in pregnant animals has been 
established.

ADMINISTRATION AND DOSAGE: For 100 dose vials: Add 
5 mls of non-chlorinated water, shake well. Combine with 95 mls 
of non-chlorinated water and promptly administer 1 ml orally per 
pig. For 500 dose vials: Add 20 mls of non-chlorinated water, shake 
well. Combine with 480 mls of non-chlorinated water and promptly 
administer 1 ml orally per pig. The vaccine is recommended for oral 
vaccination of healthy susceptible pigs at 18 days of age or older. 

PRECAUTIONS: Store this vaccine at 2-8° C. Use the entire 
contents when first opened. Inactivate unused contents before 
disposal. Chlorine or other antimicrobial agents, if present in the 
vaccine water, may inactivate the vaccine. Use only proper hygiene 
when handling the vaccine. Clean any spills with disinfectants. Keep 
the vaccine away from open wounds. Wear gloves if necessary. 
In case of human exposure, contact a physician. Wash the hands 
thoroughly after using the vaccine. Do not mix with other products, 
except as specified on this label. Do not vaccinate within 21 days of 
slaughter.
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LIRE DÉPLIANT AU COMPLET

VACCIN CONTRE ESCHERICHIA COLI 
Culture Vivante Avirulente

EDEMA VAC 100 
EDEMA VAC 500 

INDICATIONS: Le produit est recommendé pour aider à prevenir 
la maladie de l cedème causée par Escherichia coli F18 chez les 
porcs. Aucun calendrier de revaccination ou la sécurité aux animaux 
en gestation n’a été établie.

ADMINISTRATION ET DOSAGE : Pour 100 flacons multidoses : 
Ajouter les 5 mls du bougé de l’eau non chlorée. Combiné à 95 
miles d’eau non chlorée et administrer rapidement 1 ml oralement 
par porc. Pour 500 flacons multidoses : Ajouter 20 moulins à eau 
non chlorée agiter bien. Combinez avec 480 usines d’eau non 
chlorée et administrer rapidement 1 ml oralement par pic. Le vaccin 
est recommandé pour la vaccination orale des porcs susceptibles 
sains à 18 jours ou plus.

PRÉCAUTIONS: Conservez ce vaccin à pas plus de 2-8°C. Utiliser 
tout le contenu lorsque le flacon est ouvert. Inactiver le contenu non 
utilisé avant l’élimination. Le chlore ou des agents antimicrobiens 
présents dans l’eau de vaccin peuvent inactiver le vaccin. Utilisez 
seulement une bonne hygiène lors de la manipulation du vaccin. 
Nettoyer les déversements avec des désinfectants. Gardez le vaccin 
loin  des plaies ouvertes. Portez des gants si nécessaire. En cas 
d’exposition humaine, consulter un médecin. Laver les mains après 
avoir utilisé le vaccin. Ne pas mélanger avec d’autres produits, sauf 
tel qu’indiqué sur l’étiquette. Ne pas vacciner dans les 21 jours 
précédant l’abattage. 
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