
Aide à prévenir les nouvelles infections intramammaires

Traite 36 animaux 

Indicateur de couleur bleue 

144 seringues

DESCRIPTION : Chaque seringue de LOCKOUT contient 4 g d’une pâte bleue, lisse, stérile et sans antibiotique, composée à 
60 % de sous-nitrate de bismuth dans un excipient d’huile minérale.

INDICATIONS : LOCKOUT aide à prévenir les nouvelles infections intramammaires en constituant une barrière malléable 
dans le canal du trayon chez les vaches laitières taries. Cette barrière contribue à empêcher les bactéries d’entrer dans le canal du 
trayon, ce qui se traduit par une réduction de la fréquence des mammites. Il est recommandé d’utiliser LOCKOUT dans le cadre 
d’une approche globale à l’échelle du troupeau pour la maîtrise de la mammite.

POSOLOGIE : Administrer le contenu d’une seringue dans chaque trayon en utilisant la technique d’administration 
recommandée, décrite ci-dessous.

ADMINISTRATION : (VOIR AU VERSO POUR PLUS DE DÉTAILS.)

RETRAIT : (VOIR AU VERSO POUR PLUS DE DÉTAILS.)

RENSEIGNEMENTS SUR LE RETRAIT DU PRODUIT : 
Pour utilisation chez les vaches laitières taries et les taures laitières de remplacement seulement. Si le produit est accidentellement 
utilisé chez une vache en lactation, il peut être retiré à la main. Si LOCKOUT est administré après une infusion intramammaire 
d’antibiotique, les périodes de retrait pour le lait et la viande établies pour l’antibiotique doivent être respectées. La période de 
retrait pour LOCKOUT utilisé seul est de zéro jour pour le lait et la viande.

MISES EN GARDE POUR LA SÉCURITÉ DES UTILISATEURS : Ne pas utiliser chez l’humain. Garder hors de la 
portée des enfants. Si LOCKOUT touche la peau, laver la peau avec du savon et de l’eau chaude.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS POUR LA SÉCURITÉ DES ANIMAUX : Chaque trayon doit être nettoyé 
et désinfecté avant la perfusion de LOCKOUT. L’ingestion du produit par les veaux est sans danger et ne cause aucun effet 
indésirable. Voir la section ADMINISTRATION.

PRÉSENTATION : LOCKOUT est offert en seringues à dose unique, contenant chacune 4 g de pâte, emballées dans un seau de 
144 unités. Chaque seringue contient suffisamment de produit pour traiter un trayon.

CONSERVATION : Conserver à la température ambiante, entre 15 et 30 °C. Par temps très froid, LOCKOUT peut devenir 
difficile à administrer et devrait être réchauffé à la température ambiante. Ne pas plonger les seringues individuelles dans de l’eau 
pour les réchauffer.
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ÉTAPES DE RETRAIT :
1

NE PAS retirer LOCKOUT avec la 
trayeuse.

Au moment du vêlage, traire 
manuellement le produit en exerçant 
une pression sur les trayons du haut vers 
le bas. Traire un minimum de 10 \ 12 jets 
par trayon. Répéter jusqu’à ce que le 
produit soit complètement retiré avant 
de traire la vache. L’ingestion du 
produit par les veaux est sans danger 
et ne cause aucun effet indésirable.

Identification : LOCKOUT est le 
premier scellant interne à trayon 
sans antibiotique offert sous forme 
de pâte bleue visible qui est facile 
à distinguer du lait pendant son 
retrait.

Écarter le lait des vaches fraiches du 
réservoir pendant au moins 72 heures 
après le vêlage, selon la procédure 
normale durant le post-partum. Voir 
les renseignements importants sur le 
retrait du produit ci-dessous.
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Pincer le trayon à l’endroit où il 
rejoint la base du pis, pour aider à 
positionner la pâte LOCKOUT dans 
le canal du trayon. 

Appliquer LOCKOUT en utilisant 
une technique d’insertion 
partielle, en commençant par le 
trayon le plus proche (dans l’ordre 
inverse du nettoyage). REMARQUE : 
Le piston ne se déplace que d’un  
demi-pouce (1,27 cm).10

Une dose complète a été 
administrée lorsque l’indicateur 
d’application disparaît 
complètement dans la seringue. 

NE PAS masser le trayon ni la 
base du pis pour faire pénétrer 
le scellant à trayon LOCKOUT.
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Commencer par s’assurer que 
chaque quartier a été 
complètement vidé de son lait.

Une bonne hygiène est cruciale. 
Garder les seringues propres, et 
remplacer ou désinfecter les gants 
jetables entre chaque vache ou lorsqu’ils 
sont souillés. NE PAS immerger les 
seringues dans l’eau avant l’utilisation.

Selon les recommandations du 
protocole de la ferme, administrer 
au besoin un traitement 
antibiotique intramammaire de 
tarissement.

Désinfecter les extrémités des 
trayons avec un tampon imbibé 
d’alcool à 70 %, en commençant 
par les trayons les plus éloignés.
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Retirer le capuchon de la seringue 
de scellant interne à trayon sans 
antibiotique LOCKOUT, en prenant 
soin de ne pas toucher l’embout et 
de maintenir une bonne hygiène.

Infuser les trayons dans l’ordre 
inverse du nettoyage (c’est-à-dire 
commencer par les quartiers les 
plus rapprochés).
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Appliquer un bain de trayon  
post-traite.
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ÉTAPES D’ADMINISTRATION :
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