FICHE TECHNIQUE

Pansements DELICATE
CARACTERISTIQUES GENERALES
Pansements adhésif non tissé
220191

Delicate - Assortiment de différentes tailles prédécoupés
4 unités : 25 x 72 mm; 8 unités : 19 x 72 mm ; 4 unités : 57 x 16 mm ; 4 unités : dia 22,5 mm

230890

Delicate - Bande de 5 pansements - Taille : 19 x 72 mm - pré-découpés – Stérile

222461

Delicate Kids - Taille : 19 x 72 mm - pré-découpés - motifs couleur pour enfants

Gros
conditionnement

DESCRIPTIF / FONCTION
Pansement « delicate » pour les peaux les plus sensibles. Il est adhésif, non tissé et
antibactérien, facilement applicable sur la plupart des zones difficiles du corps.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES










Sans latex.
Usage unique.
Non stérile (sauf ref 230890)
Non-tissé.
Adhésif et transparent.
L’ensemble des pansements Delicate kids
Effet seconde peaux pour un confort optimal.
forme un puzzle
Imperméable.
Radio-opaque.
Compresse en chitine empêche le développement de bactéries garantissant un maximum d’hygiène de la
plaie.
 La compresse et la partie adhésive sont protégées d’un papier en silicone facilement retirable avant
utilisation.
 Ne laisse aucun résidu de colle sur la peau après retrait.
Contre indications : latex dans l’emballage (colle)

COMPOSITION DES MATERIAUX
 Compresse : viscose et propylène/chitine
 Adhésif: acrylique synthétique avec solvants

REGULATION / NORMES /MARQUAGE
 Fabriqué par : Artsana (Italie)
 Durée de validité : 5 ans
 Conservation : Dans un endroit sec à l’abri de la

lumière
 Code ACL : Néant
 Code LPPR : Néant

 Code cladimed : F51BZ99
 Normes CE 0373
 Classe : I et Is

Selon la directive européenne 93/42 CEE sur les
dispositif médicaux
 Annexe : Néant

CONTIONNEMENT

SL/MAJ 03/2013

Ref 220191
 Boîte de 20 unités
 Carton de 480 unités
Ref 222461
 Boîte de 20 unités
 Carton de 480 unités

Ref 230890
 Boîte de 1000 unités
 Carton de 10000 unités
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