
ASCALOL
Lotion Antiparasitaire

COMPOSITION :
Benzoate de benzyle ...............................................................................................25g
Excipients : Polyoxyéthylène sorbitanne monooléate, éthanol, eau purifiée
.........................................................................................................................q.s.p 100 g
INDICATIONS :
- Traitement de la pédiculose du corps et de la gale.
CONTRE-INDICATIONS :
Visage, muqueuses et cuir chevelu.
EFFETS INDESIRABLES :
Manifestations locales : cuisson immédiate, eczématisation.
Manifestations générales : convulsions : en cas d’ingestion accidentelle , ou
en cas de passage cutanée (ce risque systémique augmente en cas de peau
lésée et chez l’enfant de moins de 2 ans).
PRECAUTIONS D'EMPLOI :
- Utiliser avec précaution chez les enfants de moins de 2 ans et chez la
femme enceinte.
- Ne pas avaler.
- Agiter avant emploi.
LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE :
Ethanol.
PRESENTATION :
Flacon de 125 ml.
DATE DE REVISION DE LA NOTICE :
Juin 2010.
A.M.M. : 901.301.1

ASCALOL
Anti-parasitic lotion

COMPOSITION :
Benzyl benzoate .......................................................................................................25g
Excipients : Polyoxyethylene sorbitanne monooleate ,ethanol,purified water
..........................................................................................................................q.s.f 100 g
INDICATIONS :
- Treatment of pediculosis corporis and scabies.
CONTRA-INDICATIONS :
Face, mucous membranes and scalp.
UNDESIRABLE EFFECTS :
Local effects : immediate burn,eczematization.
General effects : c o nvulsions : in cases of accidental ingestion or in cutaneous
penetration (this systemic risk increses incase of injured skin and in children less
than 2 years of age).
PRECAUTIONS FOR USE :
- Use carefully in children under 2 years of age and in pregnant.
- Not swallow.
- Shake before use.
LIST OF EXCIPIENTS WITH NOTORIOUS EFFECT :
Ethanol.
PRESENTATION :
Flask of 125 ml.
DATE OF REVISION OF THE PACKAGE LEAFLET :
June 2010.
Drug Authorization : 901.301.1

CECI EST UN MEDICAMENT
- Un médicament n’est pas un produit comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa

consommation non conforme aux prescriptions n'est pas sans risque.
- Respectez rigoureusement l’ordonnance de votre médecin et le mode

d’emploi qu’il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ainsi

que ses contre-indications.
- Ne pas arrêter de votre propre initiative un traitement prescrit.
- Ne pas augmenter ou reprendre le traitement sans avis médical. 

NE LAISSER JAMAIS 
LES MEDICAMENTS ALAPORTEE DES ENFANTS

THIS  IS  A  DRUG
- A drug is a product not like other products.
- A drug is a product that acts on your health. Its consumption not in
compliance with prescriptions isn't without risk.
-  Strictly respect your doctor’s prescription and recommended instructions for use.
-  Follow your chemist’s advice 
- Your  doctor and your chemist know the drug and its contra-indications.
-  Do not stop treatment on your own initiative during the prescribed   

period.
-  Do not increase or begin again  the treatment without asking your doctor’s
advice.

KEEP THE DRUG OUT 
OF THE REACH OF CHILDREN

ascalol 270/03 v07  05/08/2010 07:33  Page 1



Fabriqué et distribué par les Laboratoires PHARMAGHREB

BP7-1080 Cedex TUNIS Tél. : 71 94 03 00 - Fax : 71 94 03 09

Manufactured and distributed by PHARMAGHREB Laboratories

BP7-1080 Cedex TUNIS Tel. : 71 94 03 00 - Fax : 71 94 03 09

FOR ADULTS
Treatment should take place in the evening after a bath on a
dry skin.Apply the product once or twice using a paintbrush
to the whole body, including the genital organs, except the
face, the mucous membranes and the scalp. It is important to
insist on folds and hands level.
Wash after 24 hours later to remove the product.In order to
avoid any reinfestation,it is important to treat the entourage
even in the absence of clinical signs.
D i s i n fect also the clothes and bedding with insecticide
powder.

FOR CHILDREN UNDER 2  YEARS OF AGE
The instructions for use are the same, but it’s impérative to be
limited to only one application and to wash the child at most
after 12 hours in place of 24 hours.
Bandage the child’s hands to avoid mouth absorption.

FOR THE PREGNANT WOMAN
Only one application.You should have a bath at most 12 hours
after applying Ascalol.

INFECTED SCABIES
Impetiginization should be treated as a priority.

IRRITATED OR ECZEMATIZED SCABIES
Ascalol can aggravate temporarily the irritation or the
eczematization.This one can be relieved by an appropriate
treatment, in particular by a local corticoid, 24 hours after
applying Ascalol.

BODY LICE
Disinfect the worn clothes and beddings.
Make the same treatment as previously if nits are present on
hair, use a fine comb for hair and apply the lotion abundantly.
Repeat the treatment eight days later.
All members of your household should be treated at the
same time to prevent the possibility of contamination.
Disinfect the lingerie and worn clothes.

TREATMENT OF LICE CONTAMINATIONS

INSTRUCTIONS FOR USEMODE D'EMPLOI

TRAITEMENT DE LA PEDICULOSE

CHEZ L'ADULTE
Le traitement sera effectué le soir après un bain sur une peau
sèche.Appliquer le produit à l'aide d'un pinceau plat en 1 ou 2
couches sur la totalité de la surface corporelle, y compris les
organes génitaux en évitant seulement le visage , les muqueuses
et le cuir chevelu.Il est important d'insister au niveau des plis
et des mains.
Au bout de 24 heures, se laver pour éliminer le produit. Il est
i m p o rt a n t , pour éviter toute réinfe s t a t i o n , de traiter
l'entourage même en l'absence de signes cliniques.
D é s i n fecter également les vêtements et la literie avec une poudre
i n s e c t i c i d e.

CHEZ L'ENFANT DE MOINS DE 2 ANS
Le mode d'emploi est le même, mais il est impératif de se
limiter à une seule application et de laver l'enfant au bout de
12 heures au maximum au lieu de 24 heures.
Bander les mains de l'enfant pour éviter une absorption par la bouche.

CHEZ LA FEMME ENCEINTE
Une seule application d’une durée inférieure à 12 heures.

GALE INFECTEE
Traiter l’impétiginisation en priorité.

GALE IRRITEE OU ECZEMATISEE
Ascalol peut aggraver temporairement l’irritation ou
l’éczématisation. Celle-ci peut être soulagée par un traitement
approprié,notamment par un corticoïde local,24 heures après
l’application de l’Ascalol.

POUX DU CORPS
Désinfecter les vêtements portés et la literie. Faire le même
traitement que précédemment s'il y a présence de lentes sur
les poils, les passer au peigne fin et les lotionner
abondamment.Répéter le traitement huit jours plus-tard.
Traiter en même temps les membres de l'entourage
susceptibles d'avoir été contaminés.
Désinfecter la lingerie et les vêtements portés.

TREATMENT OF SCABIESTRAITEMENT DE LA GALE
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