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TRIPLE SULFA  – Poudre Hydrosoluble    
 
 
 
 
 
 

 
Composition: 
Chaque gramme de poudre contient: 
Sulfadimidine 110 mg. 
Sulfadiazine  110 mg. 
Sulfamerazine 110 mg. 
 
Indications: 
Triple Sulfa et indiqué en cas d'infections (surtout respiratoires et intestinales) causées par des micro-
organismes sensibles aux sulfonamides. Incluant le shipping fever, métrite acute, foot-rot, septicaemia 
haemorragique, langue de bois,  Coryza infectieux, choléra pasteurellose aviare, la maladie de Pullorum 
Typhoid et Coccidiose coeucale de volaille. 
 
Contre-Indications: 
Administration en cas d'insufficances rénales ou hépatiques, infections chroniques, formation d'abcès, 
volaille en production, administration prolongée de plus de 7 jours. 
 
Effets Secondaires: 
Usage continu en ruminants peut entrainer diarrhée, perte d'appétit et diminution de la production de lait. 
En volaille également dépression, retardement de croissement et haemorragies peuvent apparaitre. 
Egalement les oeufs peuvent avoir des coques minces ou crus. En tous animaux crystalluria peut  
apparaitre, ce qu'il est rare dû à la combinaison des trois sulfonamides. 
 
Dosage et Administration : Pour usage oral dans l'eau potable. 
Volailles: Pour le traitement de Coccidiose: 
Mélanger le contenu de 1 sachet avec 100 litres d'eau potable. A donner pendant 3 jours.Après pendant  
2 jours donner de l'eau pure. Redonner du Triple Sulfa pendant 3 jours. 
Pour le traitement de toute infection bactériologique:Un sachet par 50-100 litres d'eau potable pendant  
4 à 5 jours. 
Autres animaux:  10-20 grammes de Triple Sulfa par 50 kilos de poids corporel. 
 
Recommandations et Avertissements: 
En cas d'infection sévère le dosage le plus élevé est recommandé. La disponibilité illimitée d'eau potable 
est très importante. En cas de consommation d'eau réduite dû à palatabilité, des parfums peuvent être 
ajoutés. L'eau potable médicinée doit être consommée dans les 12 heures après préparation. 
En cas de commencement de résistance, consulter le vétérinaire. 
 
Abstention: 10 jours pour viande (14 jours pour des porcs), 7 jours pour Lait. 
 
Conservation: Conserver au sec et au frais et à l'abri de la lumière.  
Garder hors de la portée des enfants. 
 
Présentations: 
12 x 10 x 100 gm sachet dans 1 carton. 
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