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ORAL ULCER TREATMENT − Single Use Applicator
Treats Canker and Mouth Sore Pain

Instructions for use

One application of ORALMEDIC     stops the pain and discomfort of a mouth
ulcer in seconds. A single use prefilled ORALMEDIC swab delivers the
amount of liquid material required to treat one typical mouth ulcer. It works
by forming a protective barrier over the ulcer to provide optimum healing
conditions for natural healing.         

ORALMEDIC is for the treatment of ulcerations in the tissue of the mouth.
It is not intended or effective in the treatment of cold sores, fluid-filled
blisters or vesicles in the mouth or on surface of the lips.        

WARNING: Do not use if allergic to sulfur. 

Instructions:   
Important - Please read carefully 

1. Dry affected area using the cotton drying swab.  

2. Hold the applicator at arms length, away from the eyes, with
colored ring up. Gently bend the colored ring to one side
until it snaps. ORALMEDIC will flow to the opposite end.

3. Apply to the affected area for 5-10 seconds. Use a rolling
motion to completely cover the entire ulcer bed and ulcer
rim.  A ‘stinging’ sensation is experienced immediately upon
application.       

4. Rinse mouth thoroughly with water and spit out.

5. Return used swab to package. Dispose of properly.

An effective treatment is evident when a “white patch” is seen in and around
the ulcer. This white patch may flake off during the healing period.  

Note: If the ulcer pain remains after rinsing with water, it is an indication that
some part of the ulcer was not covered. Repeat application immediately, one
more time only, following the directions above. Thereafter do not retreat again.     

Important Safety information:  Do not use if allergic to materials
that contain sulfur in any form. Do not use if you are pregnant, or
on children under the age of 12.  Avoid contact with the eyes. If eye
exposure occurs, immediately remove any contact lenses, irrigate eyes
for at least 15 minutes with water and seek immediate medical advice.            

May cause local irritation or mild swelling when applied. If excess irritation
occurs during use, rinse thoroughly with plenty of water. If condition persists,
consult your doctor or dentist.    

Avoid contact with clothing as it may discolor or damage.
Keep out of reach and sight of children.
Store at room temperature in a dry place.   

If used as directed the product cannot be reused. After the swab is activated
and liquid is applied, the oral cavity is rinsed with water and spat out, with
the used swab properly disposed of.   

Ingredients: Hydroxybenzenesulfonic Acid,
Hydroxymethoxybenzenesulfonic Acid, Sulfuric Acid,Water, FD&C Red 40.  

This pack contains: 3 single use applicators each containing 0.2ml of
solution. 3 drying swabs.    
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TRAITEMENT DES ULCERATIONS BUCCALES – Applicateu a usage unique

Traite La Douleur Causee Par Les Stomatites Aphteuses

Mode d’emploi

Une application de ORALMEDIC  coupe le douleur et l’inconfort d’une  
bouche ulcère en quelques secondes. Un usage unique préremplie 
ORALMEDIC écouvillon délivre la quantité de matière liquide nécessaire 
pour traiter un typique ulcère de la bouche. Il agit en formant une barrière 
protectrice sur l'ulcère de fournir des conditions de guérison optimale pour la 
guérison naturelle.         

ORALMEDIC est pour le traitement d'ulcérations dans le tissu de la bouche. 
Il n'est pas destiné ou efficace dans le traitement des boutons de fièvre, 
pllaquettes thermoformees de liquide ou de vésicules dans la bouche ou sur la 
surface des lèvres.

Avertissements: ne pas utiliser si vous êtes allergique au soufre. 

Mode d’emploi:  
Importante - S'il vous plaît lisez attentivement 

1. Sécher la zone affectee en utilisant le coton-tige dessicatif  

2. Tenir l'applicateur de lien de dépendance, loin des yeux, avec 
l’anneau colore vers le haute. Plier l’anneau colore d’un cote 
jusqu’à ce qu’il craque.ORALMEDIC coulera vers le bout oppose.

3. Appliquer sur la zone affectée pendant 5-10 secondes. 
Utiliser un mouvement de roulement pour couvrir 
complètement l'ensemble du lit de la plaie et l'ulcère de jante.       

4. Se rincer soigneusement la bouche avec de l’eau et cracher.

5. Retourner coton-tige usage à l'emballage. Éliminer correctement

Un traitement efficace est évidente quand une tache blanche qui est vu dans et 
autour de l'ulcère. Cette tache blanche peut s'écailler pendant la période de guérison.  

Remarque: Si il ya encore de la douleur de l'ulcère après rinçage à l'eau, ceci indique 
que la preparation n’a pas été appliquee a certaines parties de ci-dessus. Répéter 
l'application immédiatement, une fois de plus que, en suivant les indications 
ci-dessus. Ne pas traiter de nouveau.      
Informations de sécurité importantes :  Ne pas utiliser en cas d'allergie à des 
matériaux qui contiennent du soufre sous quelque forme. Ne pas utiliser si vous 
êtes enceinte, ou les enfants de moins de 12 ans. Éviter tout contact avec les yeux. 
En cas de contact avec les yeux, enlever immediatement les lentilles de contact 
et irriguer les yeux pendant au moins 15 minutes avec de l'eau et consulter 
immédiatement un médecin.

Peut causer une irritation locale ou légère enflure lorsqu'il est appliqué. Si 
l’irritation s’aggrave pendant l’application, rincer l’ulceration abondamment 
avec l’eau. Si le problème persiste, consultez votre médecin ou un dentiste. 

Éviter tout contact avec les vêtements car le risque de se 
décolorer. Garder hors de la portée et de la vue des enfants. 
Conserver à la température ambiante entre 15 et 30 C.

Si le produit est utilisé selon les instructions le produit ne peut pas être réutilisé. 
Après l'écouvillon est activé et le liquide est appliqué. 

Ingrédients: Acide Hydroxybenzènesulfonique, Acide 
Hydroxymethoxybenzenesulfonique, Acide Sulfurique, Eau, FD&C Rouge 40.  

Le pack contient : 3 applicateurs à utilisation unique chaque 0.2ml 
contenant de solution. 3 écouvillons de séchage.    
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