
FORMOCARBINE 15 POUR CENT, granulé
Charbon activé

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient
des informations importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre
médecin ou à votre pharmacien.
. Gardez cette notice, vous pouniez avorr besoin de la relire.
. Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
. Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
. Si vous remarquez des etfets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous res-

sentez un des eflets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou
votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. QU'EST-CE QUE FORMOCARBINE 15

POUR CENT, granulé ET DANS QUELS
CAS EST.IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A
CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FOR-
MOCARBINE 15 POUR CENT, granulé ?

3. COMMENT PRENDRE FORMOCARBINE
15 POUR CENT, granulé ?

4, QUELS SONT LES EFFETS INDESI.
RABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER FORMOCAR-
BINE 15 POUR CENT, granulé ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1, QU'EST.CE QUE FORMOCARBINE 15
POUR CENI granulé ET DANS OUELS CAS
EST-IL UTILISE ?

ADSOFBANT INTESTINAL
(A: appareil digestil et métabolisme)

Ce médicament est indiqué chez I'adulte dans
le traitement des digestions difficiles notam-
ment avec ballonnement intestinal.

2, QUELLES SONT LES INFORMATIONS
A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE
FORMOCARBINE 15 POUR CENT, granulé ?

Ne prenez jamais FORMOCARBINE 15 POUR
CENI granulé en cas d'allergie connue à I'un
des constituants.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE
DE DEMANDER UAVIS DE VOTRE MEDECIN
OU DE VOTRE PHABI/ACIEN.

Faites attention avec FORMOGARBINE 15
POUR CENI granulé:

Précautions d'emploi
. En cas de ballonnement, llatulences, éviter

les légumes secs (lentilles, flageolets, pois...),
certains légumes verts (choux, choux de
Bruxelles, bettes...).

. En cas de dianhée associée, il est nécessaire
de:

" se réhydrater par des boissons abondantes,
salées ou sucrées, alin de compenser les
pertes de liquide dues à la dianhée (la ration
quotidienne moyenne en eau de I'adulte est
de 2 litres)

. s'alimenter le temps de la diarrhée,
. en excluant certains apports et particuliè-

rement les crudités, les fruits, les légumes
verts, les plats épicés, ainsi que les aliments
ou boissons glacés.

. en privilégiant les viandes grillées, le riz.

. En cas de diabète ou de régime pauvre en
sucre, tenir compte de la teneur en saccha-
rose: 4,24 g par cuillère à café.

Prise ou utilisation d'autres médicaments
Ce médicament pouvant diminuer l'absorption
d'autres médicaments, ceux-ci doivent ètre ad-
ministrés à distance de lui (plus de 2 heures,
si possible).
Si vous prenez ou avez pris récemment un
autre médicament, y compris un médicament
obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre
médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement
Ce médicament ne sera utilisé pendant la gros-
sesse que sur les conseils de votre médecin.



Si vous découvrez que vous êtes enceinte pen-
dant le traitement, consultez votre médecin car
lui seul peut juger de la nécessité de le pour-
suivre.
La prise de ce médicament est possible pen-
dant l'allaitement.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre
pharmacien avant de prendre tout médicament.

lnformations importantes concernant
certains composants de FORMOCARBINE
15 POUR CENI granulé:
Liste des excipients à effet notoire: Sucre
(saccharose):4,24 g par cuillère à caïé.

3. COMMENT PRENDRE FORMOCARBINE
15 POUR CENI granulé ?

Posologie
Réservé à I'adulte
1 à 2 cuillerées à café, après les repas ou au
moment des douleurs.

Mode et voie d'administration
Voie orale.

4. OUELS SONT LES EFFETS
INDESIRABLES EVENTUELS ?
Comme tous les médicaments, FORMOCAR-
BINE 15 POUR CENT, granulé est susceptible
d'avoir des effets indésirables, bien que tout le
monde n'y soit pas sujet, notamment, une colo-
ration foncée des selles peut apparaître.
Si vous remarquez des effets indésirables non
meniionnés dans cette notice, ou si certains ef-
lets indésirables deviennent graves, veuillez en
informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER
FORMOCARBINE 15 POUR CENI granulé ?
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser FORMOCARBINE 15 POUR
CENT, granulé après la date de péremption
mentionnée sur le conditionnement extérieur.
Les médicaments ne doivent pas être jetés au
tout à l'égout ou avec les ordures ménagères,
Demandez à votre pharmacien ce qu'il faul
Taire des médicaments inutilisés. Ces mesures
permettront de protéger I'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Oue contient FORMOCARBINE 15 POUR
CENT, granulé ?
La substance active est:
Charbon activé ....................................... 1 5,0 g

Poull 00 g de granulés.

Les autres comÈosants sont:
Saccharose, huile essentielle d'anis

Qu'est-ce que FORMOCARBINE 15 POUR
CENT, granulé et contenu de l'emballage
extérieur ?
Ce médicament se présente sous lorme de
granulés.
Boîte de 100 g.
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