
  
 
 
 

 

 

FICHE SIGNALÉTIQUE 
 

OrthoRub+ 
 
 

100 ml  Détail 
400 ml  Professionnel 
 
 

ONGUENT À DOUBLE ACTION 
 
INDICATIONS 
L’OrthoRub+ est un onguent à action vive et pénétrante.  D’abord il produit une douce sensation de chaleur sans 
irriter.  En deuxième phase, ses concentrations équilibrées de menthol et eucalyptol favorisent la décongestion 
nasale et apportent de merveilleuses sensations de fraîcheur. De plus, l’OrthoRub+ soulage temporairement la 
douleur et les courbatures des muscles et des articulations associée(s) à une ou plusieurs des conditions 
suivantes :  mal de dos, lumbago, contusions, foulure/entorse (impliquant les muscles, les tendons et/ou les 
ligaments), et la douleur arthritique.  L’OrthoRub+ favorise la décongestion des voies respiratoires. 
 
L’OrthoRub+ est bien tolérée par la peau et pénètre très bien.  Il ne tache pas.  Odeur agréable. 
 
 

MODE D’EMPLOI (topique): Adultes et enfants (2 ans et plus) : 
Pour usage externe seulement.  Éviter le contact avec les yeux et les muqueuses.  Ne pas appliquer sur une 
peau blessée ou endommagée.  Ne pas couvrir avec un bandage trop serré.  Ne pas appliquer avec de la chaleur 
externe, tel qu’un coussin électrique chauffant, ceci pourrait résulter en une irritation excessive ou une brûlure de 
la peau.  L’application devrait se faire sous la surveillance d’un adulte.  Appliquer uniformément en couche mince 
sur la région atteinte jusqu’à 3 à 4 fois par jour.  Faire pénétrer et/ou masser la peau jusqu’à ce que la solution 
disparaisse.  Consulter un praticien de soins de santé si l’utilisation se prolonge au-delà de 7 jours. 
 
 
 

INGRÉDIENTS MÉDICINAUX : 
Salicylate de méthyle (2-hydroxybenzoate de méthyle)  7.5% 
dl-Menthol (dl-Menthol)  4.5% 
Eucalyptol (1.8 Cineole)  2.6% 
 
 

INGRÉDIENTS NON-MÉDICINAUX 
Eau purifiée, cire émulsifiante, huile minérale, propylène glycol, diazolidinyl urée, butylcarbamate d’iodopropynyle, 
alcool cétylique, triglycéride caprylique/caprique. 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 
MISE EN GARDE 
En cas de surdosage ou d’ingestion accidentelle, appeler un Centre Antipoison immédiatement.  Cesser 
l’utilisation et consulter un praticien de soins de santé si les symptômes s’aggravent ou reviennent après quelques 
jours.  Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.  
Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire l’usage si vous prenez des anticoagulants. 
 
RÉACTIONS INDÉSIRABLES CONNUES  
Une hypersensibilité, des démangaïsons et/ou une sensation de brûlement peuvent survenir, dans ce cas, cesser 
l’utilisation.  En cas de douleur, d’enflure ou de cloque, cesser l’utilisation, obtenez de l’aide médicale 
immédiatement. 
 
ENTREPOSAGE 
GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS dans un contenant hermétique à l’abri de la lumière à la 
température ambiante (5-30⁰C). 
 
NE PAS UTILISER SI LE SCEAU DE SÉCURITÉ EST BRISÉ OU MANQUANT. 
 
 
IMPORTANT : Bien laver les mains avec du savon après l’application. 


