
DOSAGE AND ADMINISTRATION: Prior to use, the applicator sticks may be 
bent or shaped to allow easier access to the target area. Wash affected area and 
dry thoroughly before use. The medicated end of the applicator should be 
moistened in clean water and applied to the wart. The strength of the action is 
controlled by the amount of water used to moisten the tip. Apply this moist tip to 
the wart for one to two minutes. Stop the action by washing the area with a saline 
solution (0.9% sodium chloride). The treatment may be repeated after 24 hours to a 
maximum of three treatments only. If the skin is not healing satisfactorily at the end 
of the week, consult a doctor. USES: Silver nitrate applicators are useful for the 
removal of common warts and verrucae. CONTRAINDICATIONS AND 
ANTIDOTES: For external use only. Do not take orally. If swallowed, seek urgent 
medical attention or contact a Poison Control Center. Consult a health care 
practitioner if discomfort persists. Do not use on irritated or reddened skin or any 
area that is infected. Do not use if you have diabetes or poor blood circulation. Do 
not use on moles, birthmarks, warts with hair growing from them, genital warts, or 
warts on the face or mucous membrane. Continued application to mucous 
membranes and open wounds may lead to argyria, a bluish-black discolouration of 
the skin due to depositions of granules of silver compounds in the connective 
tissues. This condition persists indefinitely or disappears very slowly. Poisoning by 
oral ingestion is unlikely with the quantities involved, but treatment for poisoning is 
the immediate ingestion of large amounts of salt water followed by an emetic. Then 
administer a dose of Epsom Salts followed with milk. Immediately call a physician.
CAUTION: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. DO NOT USE IN OR NEAR EYES.
STORAGE: Store at room temperature in the closed package, in a dry place 
protected from light. Exposure to light will cause the silver nitrate tip to turn black, 
but will not affect the product's potency.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION : Avant son utilisation, les applicateurs peuvent 
être recourbés ou pliés afin d'atteindre plus facilement la zone cible. Laver la région 
atteinte et assécher complètement. L'extrémité médicamentée de l'applicateur devrait 
être humectée avec de l'eau propre avant d'être appliquée sur les verrues. Le degré de 
l'action du produit est contrôlé par la quantité d'eau utilisée afin d'humecter l'extrémité 
de l'applicateur. Appliquer l’extrémité humectée à la verrue pour une à deux minutes. 
L'action de l'applicateur peut être arrêtée en nettoyant la zone avec une solution saline 
(0,9 % de chlorure de sodium). Appliquer à la verrue et laisser sécher. Le traitement 
peut être répété après 24 heures pour un maximum de trois traitements. Consulter un 
médecin si la peau ne guérit pas de façon satisfaisante à la fin d’une semaine. 
UTILISATIONS : Les applicateurs de nitrate d'argent sont recommandés pour enlever 
les verrues vulgaires. CONTRE-INDICATIONS ET ANTIDOTES : Pour usage externe 
seulement. Ne pas ingérer par voie orale. En cas d’ingestion, consulter immédiatement 
un médecin ou appeler le Centre de contrôle du poison. Consulter un praticien de soins 
de santé si l'inconfort persiste. Ne pas utiliser ce produit si vous souffrez de diabète ou 
d'une mauvaise circulation sanguine. Ne pas appliquer sur les naevi, les taches de 
naissance, les verrues avec des poils, les verrues génitales ou les verrues présentes 
sur le visage ou sur une muqueuse. Une administration prolongée de sel d'argent sur 
les muqueuses et plaies ouvertes peut causer de l'argyrie, une coloration gris bleuâtre 
de la peau et des muqueuses due à la déposition de granules d'argent dans les tissus 
conjonctifs. Cette coloration est permanente ou ne s'estompe que très lentement. Bien 
que l'empoisonnement dû à une ingestion par voie orale est peu probable étant donné 
les quantités en cause, le traitement contre l'empoisonnement consiste toutefois à 
ingurgiter immédiatement de grande quantité d'eau salée suivie d'un vomitif. Ensuite, 
administrer une dose de sel d'Epsom suivie d'un verre de lait. Communiquer 
immédiatement avec un médecin. MISE EN GARDE : CONSERVER HORS DE LA 
PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS UTILISER SUR OU PRÈS DES YEUX.
ENTREPOSAGE : Conserver dans un endroit sec, à la température de la pièce, à l'abri 
de la lumière et dans un emballage fermé hermétiquement. L'exposition à la lumière 
peut causer une coloration noire de l'extrémité enduite de nitrate d'argent, sans 
toutefois affecter l'efficacité du produit.
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