
Description:
U-Seal est une pâte lisse stérile de couleur blanc cassé qui contient  
65 % de nitrate basique de bismuth dans un excipient d’huile minérale.

Indications:
U-Seal est un produit non antibiotique indiqué pour obstruer le canal du 
trayon par la formation d’une barrière physique au moment du tarissement 
des vaches. Cette mesure aide à prévenir l’entrée des bactéries dans le 
canal du trayon pendant le tarissement, ce qui favorise une réduction de 
l’incidence de mammite.

Posologie:
Administrer le contenu d’une seringue dans chaque quartier du pis 
immédiatement après la dernière traite avant le tarissement. Il est recommandé 
d’utiliser U-Seal dans le cadre d’une stratégie de régie des vaches taries et de lutte 
contre la mammite appliquée à l’ensemble du troupeau.

Administration:
Puisque U-Seal n’exerce aucune activité antimicrobienne, il est essentiel  
de bien nettoyer, désinfecter et assécher chaque trayon avant l’injection  
et de prendre des mesures pour éviter la contamination de l’embout  
de la seringue. 
Après la dernière traite avant le tarissement, nettoyer et désinfecter les 
trayons au moyen des lingettes d’alcool fournis. Injecter ensuite le contenu 
entier d’une seringue d’U-Seal dans chaque quartier. Pour ce faire, introduire 
l’embout dans le trayon et appliquer une pression légère et régulière sur le 
piston, jusqu’à l’évacuation complète de la pâte. Ne pas masser les trayons 
ni le pis après l’injection du produit. Il est recommandé d’utiliser un bon 
désinfectant pour trayons après l’injection.

MESURES SIMPLES D’APPLICATION POUR ÉVITER TOUTE CONTAMINATION 
PENDANT L’ADMINISTRATION :
1. Ne pas déposer les seringues individuelles dans l’eau.
2. Tarir les vaches brusquement plutôt que graduellement.
3. Nettoyer l’extrémité des trayons le mieux possible au moyen de lingette 

d’alcool, et laisser sécher à l’air.
4. Nettoyer d’abord les deux trayons les 

plus éloignés, puis les deux plus près.
5. S’assurer que les trayons sont propres 

et secs avant de procéder à l’injection.
6. Traiter les trayons dans l’ordre opposé 

à celui du nettoyage, c’est- à-dire les 
deux plus près d’abord, puis les deux 
plus éloignés. 
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7. Pincer doucement le haut du trayon 
avant d’administrer U-Seal. 

8. Insérer avec précaution la canule de la 
seringue U-Seal dans le canal du trayon, 
mais pas sur toute sa longueur.  
U-Seal ne doit être injecté que dans le 
canal du trayon.

9. Ne pas masser le quartier après l’injection 
d’U-Seal. 

10. Après l’administration, désinfecter 
les trayons à l’aide d’une solution de 
trempage ou d’une pulvérisation pour 
trayons. Garder les vaches debout 
pendant au moins 30 minutes pour 
permettre au canal de chaque trayon de 
se refermer.

11. Surveiller les vaches régulièrement pour 
détecter tout signe de mammite au cours 
de la première semaine de tarissement.

Au vêlage, le bouchon de pâte peut être 
retiré à la main ou ingéré par le veau. 
L’ingestion d’U-Seal par le veau est sans 
danger et n’entraîne aucun effet indésirable.

Précautions: 
Ne pas utiliser chez les vaches en lactation. 
Si le produit est accidentellement injecté à des vaches en lactation, le 
bouchon de pâte peut facilement être retiré à la main. Non recommandé pour 
le traitement des vaches chez lesquelles une infection intramammaire est 
soupçonnée ou confirmée au tarissement.
Mises en garde: 
Pour usage chez les vaches taries seulement. Aucun délai d’attente pour le 
lait ni pour la viande lorsque utilisé seul. Si U-Seal est administré après une 
injection d’antibiotique, les délaiss d’attente de l’antibiotique pour la viande et 
le lait s’appliquent.
Entreposage: 
Entreposer entre 15 et 30°C. Si conservé à une très basse température, U-Seal 
peut devenir difficile à administrer et doit être réchauffé à la température de 
la pièce. Ne pas immerger les seringues individuellement dans l’eau pour les 
réchauffer.
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Pour les questions techniques ou pour signaler un événement indésirable, 
appeler Central Sales Ltd. au 905-840-0800 ou envoyer un courriel à: 
customerservice@centralsales.ca.


