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Medicinal Ingredients: Paradichlorobenzene 2%, chlorbutol 5%, oil of terebinth 10%,
peanut oil 57%.
Non-Medicinal Ingredients: O-dichlorobenzene, butoxyl.
Cerumol® is a registered trademark of:
Thornton & Ross Ltd., UK HD7 5QH
Distributed by: Paladin Labs Inc.
This insert is recyclable
St-Laurent, QC, Canada H4M 2P2
? 1-888-867-7426
24018204

POUR USAGE EXTERNE SEULEMENT
MODE D’EMPLOI : Adultes et enfants âgés de 12 ans ou plus : Après ouverture, jetez le bouchon
et remplacez par le compte-gouttes pour utilisation future. Préparez une petite ouate de la taille de
l’ongle de votre pouce. Allongez-vous ou asseyez-vous et inclinez votre tête sur le coté. Utilisez le
compte-gouttes afin de verser 5 gouttes dans le conduit auditif. Bouchez l’oreille avec la ouate
imbibée de Cerumol® sans la pousser à l’intérieur du canal auditif pour aider à maintenir le liquide à
l’interieur du canal auditif. Retirez la ouate après une heure ou le lendemain matin. Répétez
l’instillation 2 ou 3 fois par jour pendant 3 jours. Sauf s’il est anormalement dur, le cérumen devrait
s’écouler de lui-même. Si le problème persiste ou s’aggrave, consulter votre médecin.
Conserver à température ambiante (15 ºC à 30 ºC).
MISE EN GARDE : Garder hors de la portée des enfants. Les personnes souffrant de perforation
du tympan, de douleurs, de rougeur et d’enflures de l’oreille ou du canal auditif, de dermatite ou
d’eczéma affectant l’oreille externe ne devraient pas utiliser Cerumol®. En cas de doute, consulter
un médecin. Cerumol® peut causer une irritation locale, une rougeur et une éruption. Si l’un des
effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un nouvel effet indésirable, cessez
l’utilisation et consultez votre professionnel de la santé. Ne pas utiliser plus de 3 jours sans avoir
consulté votre médecin. Doit être utilisé dans les 6 mois suivant l’insertion du compte-gouttes.
Demandez à votre médecin ou pharmacien avant d’utiliser Cerumol® si vous êtes enceinte,
ou pensez l’être ou si vous allaitez.
Cerumol® contient de l’huile d’arachide. Les personnes qui sont allergiques aux arachides,
au soja, ou à tout autre ingrédient présent dans le produit ne devraient pas utiliser Cerumol®.
Ingrédients médicinaux : 2% de paradichlorobenzène, 5% de chlorbutol, 10% d’huile de térébinthe,
57% d’huile d’arachide.
Ingrédients non-médicinaux : O-dichlorobenzène, butoxyl.
Marque déposée de :
Thornton & Ross Ltd., UK HD7 5QH
Distribué par : Paladin Labs Inc.
Ce feuillet est recyclable
St-Laurent, QC, Canada H4M 2P2
24018204
? 1-888-867-7426
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FOR EXTERNAL USE ONLY
DIRECTIONS FOR USE: Adults and children 12 years and over: After opening, discard cap
and replace with dropper for the future use. Prepare a small cotton ball, the size of your
thumb nail. Lie or sit down and tilt your head to the side. Use the dropper to put 5 drops into
the ear canal. Plug the ear with the cotton ball moistened with Cerumol® but do not push it
into ear canal to help keep the liquid in the ear canal. Remove the cotton ball after one hour
or the next morning. Repeat 2 or 3 times a day for 3 days. Unless the ear wax is unusually
hard, it should run out freely. If condition persists or gets worse, consult your physician.
Store at room temperature (15ºC to 30ºC).
CAUTION: Keep out of children’s reach. Cerumol® should not be used by persons suffering
from perforated ear drums, soreness, redness and swelling of the ear and ear canal,
dermatitis, or eczema affecting the external ear. If in doubt, consult your physician. Cerumol®
may cause a local irritation, redness and rash. If any of the side effects become serious or
you notice any new side effects, stop use and consult a healthcare practitioner. Do not use
more than 3 days without talking to your physician. After the dropper is inserted, use within
6 months. Ask your physician or pharmacist before using Cerumol® if you are pregnant,
might be pregnant or are breast feeding.
Cerumol® contains peanut oil. Patients allergic to peanuts, soya or any of the
ingredients in the product should not use Cerumol®.
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