Optimiser le bien-être des Canadiens

Chlorure de calcium
injectable BP 10 %

 Prête à utiliser directement du boitier
• Pas besoin de prélever le médicament avant l’administration
• Seringue avec indication de mesures graduées claires pour une lecture facile
 Code à barres sur l’unité d’utilisation
 Boitier en polypropylène est recyclable
 Emballage sécuritaire et pratique
• Boîtier rigide prévenant les dommages
• Emballage à haute visibilité pour identification rapide en cas d’urgence
• Facile à ouvrir avec une torsion
• Entreposage facile (empilable)
 Seringue préremplie avec une unique technologie (sans aiguille)
• Tige de piston plastique HYPAK MC avec bouchon de piston HYPAK SCF MC
et embout de type luer avec un capuchon protecteur en plastique rigide
• Embout-raccord luer-lock compatible avec les connecteurs pour une
administration plus facile
• Muni d’un mécanisme dévissable pour sécuriser la fermeture

Prête à utiliser directement du boitier
(assemblage non-requis)

 Sans agent de conservation

Description du produit
Chlorure de calcium
injectable BP 10 %

Teneur

Volume

Format

Présentation

DIN

GTIN

Code
STERIMAX

Code
MCKESSON

100 mg / mL

10 mL

Seringue préremplie à
usage unique, sans aiguille

Une

02495945

834324002750

ST-DQ111

163413

L’emploi de Chlorure de Calcium Injectable BP 10 % est un supplément calcique indiqué : pour le traitement de hypocalcémie lorsqu’une augmentation
rapide des taux plasmatiques de calcium est nécessaire; dans le traitement de l’intoxication au magnésium due à un surdosage de sulfate de magnésium,
pour combattre les effets nocifs de l’hyperkaliémie; peut aussi être utilisé au cours de la réanimation cardiaque. Consulter la Monographie de Produit sur la
recherche de produits pharmaceutiques en ligne de Santé Canada pour les renseignements importants concernant les contre-indications, les mises en garde,
les précautions, les effets indésirables, les interactions, la posologie. La Monographie de Produit est également disponible en composant le 1-800-881-3550.

Pour plus d’informations :
1-800-881-3550
customerservice@sterimaxinc.com

Oakville, Ontario L6H 6R4

www.sterimaxinc.com
MC

HYPAK et SCF sont des marques déposées de Becton Dickinson et Compagnie.
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