DEWORMERS/EXTERNAL PARASITE CONTROL /
VERMIFUGES/CONTRÔLE PARASITAIRE EXTERNE
CALL FOR PRICING / APPELEZ POUR LES PRIX

SAFE-GUARD CATTLE
WORMER CRUMBLES

SAFE-GUARD SUSPENSION
10% CATTLE DEWORMER
(FENBENDAZOLE)

14KG PAIL

VERMIFUGE EN CUBE POUR
VACHES, SAFE GUARD

Broad spectrum anthelmintic for
control of internal parasites including
tapeworms.500 ml (treats 22,000
lbs. cattle or horses). 3.785 L (treats
167,000 lbs. cattle or horses)

Seau de 14KG

VERMIFUGE LIQUID POUR
VACHES, SAFE GUARD
(FENBENDAZOLE)

Anthelmintique à large spectre pour
le contrôle des parasites internes,
y compris les ténias.500 ml (traite
22,000 livres de bovins ou de
chevaux). 3,785 L (traite 167 000 lb de
bovins ou de chevaux)

BEST
SELLER

SAFE-GUARD DEWORMER
10% PASTE FOR HORSES
(FENBENDAZOLE)
Broad spectrum anthelmintic
for control of internal parasites
including tapeworms.
25 g (treats 1,100 lbs. horses

VERMIFUGE EN PÂTE POUR
CHEVAUX, SAFE GUARD
(FENBENDAZOLE) 10%

Anthelmintique à large spectre pour
le contrôle des parasites internes, y
compris le ténia.25 g (traite 1 100 lb
de chevaux

IVOMEC INJECTABLE
FOR CATTLE & SHEEP

For internal worms, mange mites, lice and
early stage warble grubs with low volume
injection. 50 mL, 200 mL or 500 mL

VERMIFUGE INJECTABLE
POUR VACHES ET MOUTONS

IVOMEC POUR-ON FOR CATTLE

For control of major internal and exter-nal
parasites of replacement heifers and beef
animals only. 250 ML, 1 L, 2.5 L, 5 L, 20L .

Pour les vers internes, les acariens de la
gale, les poux et les jeunes larves, avec une
injection à faible volume. 50 ml, 200 ml ou
500 ml

VERMIFUGE LIQUID POUR
VACHES, IVOMEC

Pour le contrôle des principaux parasites
internes et externes des génisses de
remplacement et des animaux de boucherie
seulement. 250 mL, 1 L, 2,5 L, 5 L, 20L.

$35.00 FOR APPLICATOR

IVOMEC DRENCH FOR SHEEP
(IVERMECTIN)

BEST
SELLER
EQVALAN GOLD (IVERMECTIN)

Broad spectrum anthelmintic for control of internal and
external parasites, including lungworm and nasal bots in
sheep. Ready to use oral drench for sheep.
1 L BOTTLE OR 2.5 L BACKPACK.

Oral paste for horses. Each syringe treats 600 kg. of body weight.

EQVALAN GOLD (IVERMECTIN)

Pâte orale pour les chevaux. Chaque seringue traite
600 KG. de poids corporel.

VERMIFUGE À GAVER POUR MOUTON,
IVOMEC (IVERMECTIN)

PANOMEC (IVERMECTIN)

Anthelminthique à large spectre pour le contrôle des
parasites internes et externes, y compris les nématodes
pulmonaire et les parasites nasaux chez les moutons.
Préparation orale prête à l’emploi pour les moutons.
1 L BOUTEILLE OU 2,5 L SAC À DOS.

Oral paste for horses. Each syringe treats
600 kg. of body weight.

PANOMEC (IVERMECTIN)

Pâte orale pour les chevaux. Chaque seringue traite
600 KG. de poids corporel.

$45.00 FOR APPLICATOR

VETOLICE POUR-ON INSECTICIDE

VALBAZEN

Broad spectrum dewormer for cattle.
Available in 1 L and 5 L

VALBAZEN

TOLL FREE:

CARLETON PLACE ON
1-800-488-2714

INSECTICIDE VETOLICE À VERSER

Cet insecticide prêt à l’emploi a une excellente efficacité
testée sur le terrain et une action prolongée de destruction
des mouches et des poux. VETOLICE est sans danger
pour le bœuf, les vaches laitières en lactation ou taries de
n’importe quelle race. Disponible en formats 4 L et 10 L

Vermifuge à large spectre pour les
bovins. Disponible en 1 L et 5 L
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Ready to use pour-on insecticide has an excellent field
tested activity and a prolonged knock-down-and-kill action
on flies and lice. VETOLICE is safe on beef, lactating and
non lactacting dairy cows of any breed.
Available in 4 L and 10 L formats.

COOKSTOWN ON
1-866-458-4800

LETHBRIDGE AB
1-800-567-3693

SAINT-HYACINTHE QC
1-888-796-4242

WWW.WOOL.CA

PHARMACEUTICALS / PHARMACEUTIQUES
*CALL FOR PRICING ON ALL PHARMACEUTICALS
APPELEZ POUR LES PRIX SUR TOUS LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
TASVAX 8
CHLAMYDIA PSITTACI
BACTERIN

Killed Chlamydia Bacteri. Available in
20 mL (10 doses) and 100 mL (50
doses)

CHLAMYDIA PSITTACI
BACTERIN

Tue les bactéries de Chlamydia.
Disponible en 20 mL (10 doses)
et 100 mL (50 doses)

Combined Clostridial Bacterin-Toxoid for the prevention of blackleg,
malig-nant oedema, necrotic hepatitis, lamb dysentery, hemorrhagic
entero-toxaemia, pulpy kidney and tetanus. Vaccinate twice at six-week
intervals. Available in 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL and 1 L.

TASVAX 8

Bactérie Clostridiale Combinée-Toxoïde pour la prévention de la maladie du charbon, de l’œdème malin, de l’hépatite nécrotique, de la dysenterie de l’agneau, de l’entérotoxémie hémorragique, du rein pulpeux
et du tétanos. Vacciner deux fois à six semaines d’intervalle. Disponible
en 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml et 1 L.

BOVINE CAMPYLOBACTER FETUS
BACTERIN

Kiilled Campylobacter bacterin. Available in 50
mL (10 doses) and 250 mL (50 doses)

GLANVAC 6

BOVINE CAMPYLOBACTER FETUS
BACTERIN

Tue la bactérie Campylobacter. Disponible en 50
ml (10 doses) et 250 ml (50 doses)

FIRST DEFENSE BOLUS

Administer to neonatal calves within 12
hours of birth. Available in 5 dose and 30
dose packs.

BOLUS FIRST DEFENSE

Administrer aux veaux nouveau-nés
dans les 12 heures suivant la naissance.
Disponible en 5 doses et 30 doses

1mL Dose - 100mL vial
For use as an aid in prevention of caseous lymphadenitis
(CLA or cheesy gland), enterotoxaemia (pulpy kidney disease), tetanus, black disease, malignant oedema (blackleg
like disease) and blackleg in sheep and lambs and swelled
head in rams.
À utiliser comme aide à la prévention de la lymphadénite
caséeuse, de l’entérotoxémie, du tétanos, de la maladie
noire, de l’œdème malin et le maladie du charbon chez les
moutons et les agneaux et de la tête enflée chez les béliers.

AMPROL

An aid to the treatment of coccidiosis in calves
caused by Eimeria bovis and E. Zuerni. Available in 4 L

AMPROL
ANTI GAZ EMULSION

Indications: As an aid in the treatment
of tympanism and frothy bloat in cattle,
sheep and goats. 300 mL

EMULSION ANTI GAZ

Indications: Pour aider au traitement
du tympanisme et au ballonement chez
les bovins, les moutons et les chèvres.
300 ml

Une aide au traitement de la coccidiose chez
les veaux causés par Eimeria bovis et E. Zuerni.
Disponible en 4 L

SCARLET OIL

Dressing for treatment of superficial cuts, wounds and
burns of horses and mules. 500 mL pump bottle.

HUILE SCARLET

Pansement pour le traitement des coupures superficielles, des plaies et des brûlures des chevaux et des
mules. Bouteille de 500 ml.

SELON E

BLOOD STOP POWDER

An injectable solution of Vitamin E and
Selenium for the prevention and treatment of
white muscle disease. 100 mL

For use after dehorning and other accidental
surface wounds and abrasions. 200 g bottle

POUDRE POUR ARRÊTER LES
SAIGNEMENTS

SELON E

Une solution injectable de vitamine E et de
sélénium pour la prévention et le traitement
de la maladie du muscle blanc. 100 mL

À utiliser après l’écornage et d’autres
blessures et abrasions superficielles
accidentelles. Bouteille de 200 g

STOCKMANS CHOICE VITAMIN & ENZYME
SUPPLEMENT PASTE FOR SHEEP & LAMBS
STOCKMANS CHOICE VITAMINE & ENZYME SUPPLÉMENT PÂTE POUR MOUTONS ET AGNEAUX
30cc, 80cc, 300cc

Price available on request
Prix disponible sur demande

TOLL FREE:

CARLETON PLACE ON
1-800-488-2714

COOKSTOWN ON
1-866-458-4800

LETHBRIDGE AB
1-800-567-3693

SAINT-HYACINTHE QC
1-888-796-4242

WWW.WOOL.CA
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PHARMACEUTICALS / PHARMACEUTIQUES

ELECTROLYTES PLUS

Indications:As an aid in
stimulating appetite during
periods of stress, preventing vitamin deficiencies and
correcting dehydration and
electrolyte imbalance during
of severe stress. 400 g pouch

ELECTROLYTES PLUS

Indications: Pour aider à
stimuler l’appétit pendant les
périodes de stress, prévenir
les carences en vitamines et
corriger la déshydratation et le
déséquilibre électrolytique en
cas de stress sévère. Poche
de 400 g

V-LYTES

Indications:As an aid in the
treatment/prevention of
dehydration, acidosis and
electrlyte imbalance in calves
with diarrhea. 80 g pouch

V-LYTES

Indications: Pour aider au
traitement / prévention de la
déshydratation, de l’acidose
et du déséquilibre électrolytique chez les veaux atteints
de diarrhée. Poche de 80 g

V-LYTES HE

Indications:As an aid in the
treatment/prevention of
dehydration, acidosis and
electrlyte imbalance in calves
with diarrhea. 184 g pouch

V-LYTES HE

Indications: Pour aider au
traitement / prévention de la
déshydratation, de l’acidose
et du déséquilibre électrolytique chez les veaux atteints
de diarrhée. Poche de 184 g

RED KOTE AEROSOL 50Z

A non-drying, soothing, and softening skin
treatment that stimulates new, healthy skin
growth while discouraging scar tissue formation.

RED-KOTE AEROSOL 50Z

Un traitement de la peau sans séchage, apaisant et adoucissant qui stimule une nouvelle
croissance saine de la peau tout en limitant la
formation de tissus lors de la cicatrisation.

$13.95

BLUE-KOTE AEROSOL 5 OZ

A fast-drying antiseptic wound dressing for
horses, dogs and livestock. Effective against
pus-producing bacteria, common fungus
infections and ringworm. Designed for surface
wounds and abrasions.

BLU-KOTE AEROSOL 5 OZ

Pansement antiseptique à sechage rapide
pour chevaux, chiens et bétail. Efficace contre
les bactéries produisant du pus, les infections
aux champignons et la teigne. Concu pour les
plaies de surface et les abrasions.

$11.95

IODINE, CONCENTRATED, 7%,
500ML

Concentrated iodine spray to be used as an
aid in the treatment and control of bacterial
infections of superficial wounds, cuts and
abrasions, navel stumps, docking and
castration wounds and for the disinfection of
skin areas before injections, castration and
docking. Can be diluted. Also available in 4 L

IODE FORT, 7%, 500 ML

Iode concentré en jet pour aider au traitement
et au contrôle des infections bactériennes des
plaies superficielles, coupures et abrasions,
désinfection du nombril, plaies de castration et
pour la désinfection des zones cutanées avant
les injections, la castration et la coupage des
queues. Peut être dilué. Aussi disponible en 4L

$19.99

IODINE, READY TO USE, 1% WITH
SPRAYER

Ready to use iodine spray to be used as an
aid in the treatment and control of bacterial
infections of superficial wounds, cuts and
abrasions, navel stumps, docking and
castration wounds and for the disinfection of
skin areas before injections, castration and
docking.

IODE DOUX, 1%, AVEC
VAPORISATEUR

GUARD AND WOUND WITH SPRAYER, DVL, 500 ML
An aid in the prevention and / or treatment of
conjunctivitis and infections in open wounds

PROTECTEUR DE PLAIE, DVL,
AVEC VAPORISATEUR, 500 ML

Une aide à la prévention et / ou au traitement
de la conjonctivite et des infections des plaies
ouvertes

$15.99

lode en jet prêt à l’emploi pour le traitement
et le contrôle des infections bactériennes des
plaies superficielles, coupures et abrasions,
désinfection du nombril, plaies de castration
et pour la désinfection des zones cutanées
avant les injections, castration et coupage des
queues.

500 ML $17.99
4 L $84.95

ALUSPRAY AEROSOL 72G

Aluspray is an aerosol bandage recommended
as a protective barrier against external irritant
agents in small and large animals

ALUSPRAY AEROSOL 72G

Aluspray est un bandage en forme d’aérosol
recommandé comme barrière protectrice contre
les agents irritants externes chez les petits et
grands animaux

$21.95
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TOLL FREE:

CARLETON PLACE ON
1-800-488-2714

COOKSTOWN ON
1-866-458-4800

LETHBRIDGE AB
1-800-567-3693

SAINT-HYACINTHE QC
1-888-796-4242

WWW.WOOL.CA

