
VOTRE VACCINATION 
PAR NÉBULISATION 

Quand vacciner ?

A1

A2

A3

B1 En l’absence de seringue, immerger les flacons dans un récipient d’eau non chlorée 
et les ouvrir sous l’eau. 
Rincer plusieurs fois.

Puis reprendre les étapes A2 et A3.

RÉUSSIR

Prélever 10ml d’eau de source non chlorée à l’aide d’une seringue, l’injecter dans le flacon 
de vaccin, remplir la moitié du flacon, agiter doucement.

Ajouter le vaccin reconstitué dans un récipient propre contenant le volume d’eau (non chlorée) 
nécessaire à la vaccination.

Verser la solution vaccinale dans l’appareil à vacciner (en élevage : Birchmeier dédié à la 
vaccination). Nettoyer puis rincer l’appareil à l’eau claire après chaque intervention, 
puis le stocker dans un lieu propre et sec.

A partir de 1 jour d’âge sur les espèces Gallus 
en fonction du vaccin.
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Préparation du vaccin
Se laver puis se rincer les mains soigneusement avant de procéder à la préparation.

Vérifier que le nombre de doses disponibles correspond au nombre de sujets à
vacciner.
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SUIVEZ LA PRESCRIPTION ET 

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE VÉTÉRINAIRE

Ne jamais laver l'intérieur de l'appareil avec un désinfectant, mais rincer simplement
avec de l'eau minérale (sans chlore !).  

Laver l'extérieur de l'appareil avec du désinfectant en veillant à bien fermer le 
bouchon.
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mises en garde et précautions d’emploi

MISES EN GARDE

ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

● Ne vacciner que des animaux en bonne santé.

● Conserver le vaccin entre +2° et +8°C.

Utiliser le vaccin dans les 2 heures suivant sa préparation.

Nettoyage et désinfection du matériel4

● Manomètre à 2 bars de pression

● Buses rouges 100/120 microns

● Eau minérale uniquement

● Laisser les poussins au moins 2 secondes 
sous le spray

À 1 JOUR AU COUVOIR EN COURS D’ÉLEVAGE

● Disposer les caisses au milieu du poulailler

● Couper radiants et ventilation
● Faire deux passages au dessus des animaux 

(30 cm au dessus de la tête) 

● 100 à 200 ml d’eau pour 1000 sujets
● Laisser les animaux 15 minutes dans les 

boîtes avant de les libérer

À 1 JOUR EN ÉLEVAGE

● Rassembler les animaux

● Couper ventillation et chauffage (suivant l’âge)

● Faire deux à trois passages sur les animaux 
(30 cm au dessus de la tête)

● 500 à 1000 ml pour 1000 sujets (suivant l’âge)

Administration du vaccin3

TÉLÉCHARGEZ NOTRE

APPLICATION

«Bonnes pratiques 

de vaccination»


