
Veterinary Health Product/ 
Produit de santé animale 
 
DIALYT 
Liquid Solution  
For Calves, Lambs, Kids and Weaned Pigs/ 
Solution liquide  
Pour veaux, agneaux, chevreaux et porcelets sevrés 
 

NN.S6M1 
Keep out of reach of children/ 
Garder hors de la portée des enfants 
 
Net: 5L/15L/200L 
 
Protekta Inc. 
457 Campbell Street 
Lucknow, Ontario N0G 2H0 

DIALYT is indicated for maintenance of hydration and electrolyte 
balance and promotes a healthy digestive tract in calves, lambs, 
kids and weaned pigs. 
 
Active Ingredients - Per 60 mL dose: 
Dextrose, 24 grams; sodium acetate, 12 grams; potassium 
chloride, 3.3 grams; sodium chloride, 3.0 grams; herb extracts, 
0.5 grams 
 
Directions for Use:  
Calves, Lambs, Kids:   For Individual Hand Dosing Only 
Mix 30 ml Dialyt per 1 L drinking water/milk, maximum 60 ml 
Dialyt in 2 L drinking water/milk in a pail.  Administer the entire 
volume orally twice a day for 2 - 7 days at times when hydration 
support is needed. 
Provide fresh drinking water on a free-choice basis and ensure 
fresh drinking water is available at all times. 
 
Piglets/Weaned Pigs:  For Administration in the Drinking Water 
System 
Mix Dialyt at a concentration of 30 mL Dialyt per L drinking 
water/milk.  Administer for 2 – 7 days when hydration support is 
needed.   
 
Cautions: Do not exceed recommended dose 
Do not use in animals receiving other drugs, unless directed by a 
veterinarian 
Not for long term use, unless directed by a veterinarian 
Do not use in animals with heart or kidney disease 
 
Warning: No withdrawal period is required when used according 
to the label. 
 
Storage: Store protected from heat, light and humidity. Prevent 
from freezing. 
 
Lot/Exp: 
 

DIALYT est indiqué pour le maintien de l’hydratation et 
l’équilibre des électrolytes, ainsi que pour favoriser la santé de 
l’appareil digestif des veaux, des agneaux, des chevreaux et des 
porcelets sevrés.  
 
Ingrédients actifs - par dose de 60 ml : 
Dextrose, 24 grammes; acétate de sodium, 12 grammes; 
chlorure de potassium, 3,3 grammes; chlorure de sodium, 3,0 
grammes; extraits d’herbes, 0,5 gramme. 
 
Directives d’utilisation :  
Veaux, agneaux et chevreaux : Pour un dosage à la main 
individuel seulement . 
Mélanger 30 ml de Dialyt à 1 L d’eau potable/lait, maximum 60 
ml de Dialyt dans 2 L d’eau potable/lait dans un seau. 
Administrer oralement le volume en entier, deux fois par jour, 
pendant 2 à 7 jours lorsqu’il est nécessaire de soutenir 
l’hydratation. 
Fournir une eau potable fraîche à volonté et s’assurer que de 
l’eau potable fraîche est disponible en tout temps.  
 
Porcelets/porcs sevrés : Pour une administration dans le 
système d’eau potable. 
Mélanger dans une proportion de 30 ml de Dialyt par litre d’eau 
potable. Administrer pendant 2 à 7 jours lorsqu’un soutien 
d’hydration est nécessaire. 
 
Précautions : Ne pas excéder la dose recommandée. 
Ne pas donner aux animaux qui reçoivent d’autres médicaments 
à moins de recommandation par un vétérinaire. 
Ne pas administrer de façon prolongée à moins de 
recommandation par un vétérinaire. 
Ne pas utiliser chez des animaux qui souffrent de maladies 
cardiaque ou rénale. 
 
Mise en garde : Aucune période de retrait n’est requise lors d’un 
usage selon les directives sur l’étiquette.  
 
Entreposage : Conserver à l’abri de la chaleur, de la lumière et 
de l’humidité. Éviter le gel.  
 
Lot/Exp: 
 

Manufactured by: Vilofoss

Distributed by:   

 

 


