FAST EFFECTIVE
RELIEF OF

Double Strength Children's Syrup

FEVER &
PAIN

Acetaminophen oral solution USP

160mg/5mL

4-11

DUE TO
Immunization
Colds
Flu

YEARS

Medicinal ingredient: Each 5ml contains 160 mg of acetaminophen (pain reliever/fever reducer).
Inactive ingredients: • polyethylene glycol • sucrose • citric acid • sodium benzoate • sodium
chloride • sodium citrate • butylated hydroxyanisole • artificial flavour • purified water • artificial
colour (for cherry flavour only)
ASA free
Dosage: Use the dosage chart to determine the right dose for your child. If possible, use weight
otherwise use age.
• Dose only with the dosing cup provided.
• Administer single dose orally every 4-6 hours.
• Do not give your child more than 5 doses in 24 hours.
TEMPRA®

Dosage
Weight (kg)
16 - 21.9
22 - 26.9
27 - 31.9
32 - 43.9

Weight (lbs)
36 - 47
48 - 59
60 - 71
72 - 95

Double Strength Children’s Syrup

Age (years)
4-5
6-8
9 - 10
11 to under 12

160 mg/5 mL

4 - 11 years

7.5 mL
10 mL
12.5 mL
15 mL

WARNINGS
• DO NOT use with other drugs containing acetaminophen. If you are not sure whether a drug
•
•

•

•
•
•
•

contains acetaminophen, ask a doctor or a pharmacist.
DO NOT USE if your child is allergic to acetaminophen or any other ingredient in this product.
Liver warning: This product contains acetaminophen. Severe or possibly fatal liver damage may occur
if you give to your child: • more than the recommended dose in 24 hours • with other drugs containing
acetaminophen.
Symptoms of liver damage may include: · yellow of the skin/eyes, dark urine · sweating, nausea,
vomiting, stomach pain · unusual tiredness, and/or loss of appetite.
Allergy alert: acetaminophen may cause serious skin reactions. Symptoms may include skin
reddening, blisters or rash. If any of the above noted symptoms occur, stop use and seek
medical help right away.
Ask a doctor before use if your child has a liver or kidney disease.
Ask a doctor or pharmacist before use if your child is taking Warfarin-containing blood thinning drugs.
Stop use and ask a doctor if pain lasts for more than five (5) days or fever lasts for more than
three (3) days.
In case of overdose: Call a poison Control Center or get medical help right away. Quick medical
attention is critical even if you do not notice any signs or symptoms.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
Safety sealed bottle. Do not use if seal is broken.
Paladin Labs Inc., Saint-Laurent, Quebec, H4M 2P2
This insert is recyclable

1-888-867-7426

® Registered trademark of Paladin Labs Inc.
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SOULAGE RAPIDEMENT
ET EFFICACEMENT

Sirop pour enfants concentration double

FIÈVRE et
DOULEUR
CAUSÉES PAR

Solution orale d’acétaminophène USP

160mg/5mL

La vaccination
Le rhume
La grippe

4-11
ANS

Ingrédient médicinal : Chaque dose de 5ml contient 160 mg d’acétaminophène (soulagement de la
douleur/ atténuation de la fièvre).
Ingrédients inactifs : • polyéthylène glycol • sucrose • acide citrique • benzoate de sodium • chlorure de
sodium • citrate de sodium • hydroxyanisole butylé • arôme artificiel • eau purifiée • colorant artificiel (à saveur
de cerise seulement)
Sans AAS
Posologie : Utilisez le tableau posologique pour déterminer la dose adéquate pour votre enfant. Si possible,
établissez la dose en fonction du poids de l’enfant; sinon, en fonction de son âge.
• Mesurer le médicament seulement avec le verre dosseur fourni.
• Administrer la dose unitaire par voie orale aux 4 à 6h.
• Ne pas dépasser 5 doses par période de 24 heures.

Poids (kg)
16 - 21.9
22 - 26.9
27 - 31.9
32 - 43.9

Posologie
Poids (lbs)
Âge (ans)
36 - 47
4-5
48 - 59
6-8
60 - 71
9 - 10
72 - 95
11 à moins de 12

TEMPRA®

Sirop pour enfants concentration double

160 mg/5 mL

4 - 11 ans

7.5 mL
10 mL
12.5 mL
15 mL

MISES EN GARDE
NE PAS utiliser avec d’autres médicaments contenant de l’acétaminophène. En cas d'incertitude quant à la
présence d'acétaminophène dans un médicament, renseignez-vous auprès d'un médecin ou d'un pharmacien.
• NE PAS UTILISER en cas d'allergie à l'acétaminophène ou à tout autre ingrédient dans ce produit.
• Mise en garde liée au foie : Ce médicament contient de l'acétaminophène. Des lésions du foie graves
pouvant causer la mort peuvent survenir si le médicament est pris : • à une dose supérieure à la dose
maximale recommandée sur 24 heures • avec d'autres médicaments contenant de l'acétaminophène.
Les symptômes de lésions du foie peuvent inclure les suivants : · jaunissement de la peau et des yeux, urine
foncée · transpiration, nausées, vomissements, maux d'estomac · fatigue inhabituelle, et/ou perte d'appétit.
• Mise en garde sur les allergies : L'acétaminophène peut provoquer de graves réactions cutanées, pouvant
se présenter avec les symptômes suivants : rougeurs, cloques, éruptions cutanées. Si l'un des symptômes
énumérés ci-dessus survient, arrêter l'utilisation du produit et consulter un médecin immédiatement.
• Consulter un médecin avant de prendre ce médicament si votre enfant souffre d'une affection du
foie ou du rein.
• Consulter un médecin ou un pharmacien avant d’utiliser ce médicament si votre enfant prend un
anticoagulant à base de Warfarine.
• Cesser d’utiliser le médicament et consulter un médecin si la douleur persiste plus de cinq (5) jours
ou la fièvre persiste après trois (3) jours.
• En cas de surdose appelez un centre antipoison ou obtenez une assistance médicale immédiate. Une
attention médicale rapide est primordiale même si vous ne remarquez aucun signe ni symptôme.
•

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
Flacon scellé. Ne pas utiliser si le sceau est brisé.
Laboratoires Paladin inc., Saint-Laurent (Québec) H4M 2P2
Ce feuillet est recyclable

® Marque déposée des Laboratoires Paladin inc.

1-888-867-7426
Date de révision: Février 2017
301423-03

