
FINADYNE® Injectable 

Anti-inflammatoire non stéroïdien,
antalgique, antipyrétique pour bovins, équins
et porcins

Composition
Soluté injectable :
FLUNIXINE (s.f. de méglumine)........................ 5,00 g
Phénol..........................................................  0,50 g
Formaldéhyde sulfoxylate de sodium.............. 0,25 g
Edétate disodique.......................................... 0,01 g
Excipients q.s.p. .......................................... 100 ml

Propr iété(s)
Découverte de la recherche Schering-Plough, la
flunixine est� anti-inflammatoire majeur. Elle
possède de plus une puissante action antalgique,
antipyrétique et  anti–endotoxines.
Elle ne présente aucun des effets secondaires des
corticoïdes et son utilisation n'entraîne aucun risque
d'avortement, ni d'immunodépression.
La réponse thérapeutique est obtenue entre 15 et
60 minutes après son administration.
Son effet anti-inflammatoire et antalgique dure 30 à
48 heures après une seule injection.
De plus, dans les affections musculo–squelettiques,
l'activité anti-inflammatoire de FINADYNE® s'est
révélée 4 fois supérieure à celle de la
phénylbutazone.

Indication(s)
• Chez les bovins :
— Lutte contre l'inflammation, la fièvre et, le cas
échéant, le choc toxinique.
— Lutte contre la douleur, �dans les affections
musculaires et squelettiques
• Chez les équins :
— Lutte contre la douleur, notamment dans les
coliques.
— Lutte contre les états inflammatoires et
douloureux de toutes les affections musculo–
squelettiques.��
• Chez les porcins :
— Syndrome MMA de la truie.

Administration et posologie
Voie I.V. ou I.M.



Equins : 1 ml/50 kg en I.V.
Bovins : 2 ml/50 kg en I.V. ou I.M. profonde.
Porcins : 2 ml/50 kg en I.M.

Précaution(s)
Ne pas traiter plus de 5 jours consécutifs.
Ne pas mélanger à une autre substance dans la
même seringue. 

Temps d'attente
�Viandes et abats : 
Bovins, équins : 10 jours�
Porcins : 15 jours
�Lait : nul

Catégorie
Liste I.
A ne délivrer que sur ordonnance devant être
conservée pendant le temps d'attente du
médicament.

Présentat ion(s)
Flacon de 10 ml par boîte de 6

A.M.M. 695 356.3 07-81 NV du 4/08/81
Flacon de 50 ml

A.M.M. 690 609.0 07-81 NV du 4/08/81
Flacon de 100 ml

A.M.M. 689 684.2 du 4/08/81
Flacon de 250 ml

A.M.M. 675 004.4 du 4/08/81
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