
Préparation de Circovac®

1.   Agitez vigoureusement la petite 
fiole (suspension d’antigènes).

2.   Insérez le perforateur de 
transfert dans la grosse fiole 
(émulsion d’adjuvant).

1.   Fixez la petite fiole 
(sous vide) à l’autre 
bout du perforateur.

2.   Le contenu se videra 
rapidement dans la 
grosse fiole.

Mélange de Circovac® et Hyogen®

1.   Insérez le perforateur de transfert dans la 
fiole d’Hyogen®.

2.   Fixez la préparation de Circovac®  
(sous vide) à l’autre bout du perforateur.

3. Le contenu se videra rapidement dans la  
    fiole d’Hyogen®.

4.   Commencez à agiter doucement la fiole 
d’Hyogen® jusqu’à l’obtention d’une 
émulsion blanche homogène. Évitez de 
mélanger trop vigoureusement, car cela 
entraînerait la formation de mousse.

5.  Ne comprimez pas la fiole, car cela 
pourrait réduire le volume utile.

Directives pour le  
mélange des vaccins

Scannez et faites 
jouer la vidéo

Dans la salle de préparation

Seulement quatre étapes à suivre pour que le vaccin  
soit prêt à utiliser

•  Lavez-vous les mains avant de manipuler les vaccins.

•  Amenez-les à température ambiante.

•  Mélangez-les en suivant les directives indiquées  
ci-dessous.

Conservation Préparation au mélange
•  Conservez le vaccin au froid (de 2 °C à 8 °C) 

dans un réfrigérateur propre.

•  Laissez un thermomètre à minimum et  
maximum dans le réfrigérateur et vérifiez  
la température chaque jour.

Servez-vous du perforateur de transfert pour mélanger les vaccins

1.   Fixez la seringue automatique à la fiole d’Hyogen® dans la 
perforation faite par le perforateur de transfert. La seringue 
automatique est réglée à 2,5 ml précisément.

2.   Tournez doucement et plusieurs fois la seringue automatique 
fixée à la fiole de vaccin.

4.

3.

1. 2.

Comment mélanger



Renseignements utiles dans la porcherie

Pour en savoir plus, consultez l’étiquette du produit.
Veuillez consulter votre vétérinaire pour obtenir plus de renseignements.
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Changer les choses 
ensemble

2,5 ml à partir 
de l’âge de 
3 semaines

Vaccination 
des porcelets

Taille recommandée des aiguilles

Une injection 
intramusculaire

Vaccinez les porcelets âgés de  
plus de 5 semaines au sol.

Soulevez les porcelets âgés de moins 
de 5 semaines pour les vacciner.

Autres recommandations 

•  Changez d’aiguille entre les portées 
pour réduire au minimum le risque de 
contamination. 

•  Vaccinez les porcs qui pèsent jusqu’à 10 kg 
à environ 1 cm derrière l’oreille et à 1 cm 
de la colonne vertébrale et de manière 
perpendiculaire à la peau, afin d’injecter le 
vaccin profondément dans le muscle.

•  Gardez le piston de la seringue automatique 
enfoncé jusqu’à ce que vous ayez retiré 
l’aiguille du porc.

•  Assurez-vous que le corps de la seringue  
se remplit correctement.

0,9 mm * 13 mm 1,3 mm * 16 mm

Comment mélanger


