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Fiche technique

Pansements détectables prédécoupés plastique, réf. 8733

Caractéristiques techniques
• Nom habituel : DETECTAPLAST universal / elastic / premium.
• Matériaux :  - La colle hypoallergène ne contient pas de latex ; 

- Le film du pansement travaillé ne contient pas de SVHC.
• Impurités, additifs dangéreux : aucun.
• Dimensions :  - Compresse : Lo 7.2 x la 3.8 cm ; 

- Film alu de 50g/m² collé sur une compresse neutre non adhesive d’épaisseur 500 mu.
• Couleur : bleue.
• Odeur : sans odeur.
• Détection : détecteur métallique avec pellicule  magnétique.
• Conditions de stockage :  stocker dans des endroits bien renfermés. Temperature de stockage entre -5°C et 25°C. Stocker dans un endroit à humidité 

de l’air réduite. Protéger l’emballage contre le soleil, l’eau – ou l’intrusion d’eau. 
Répondre à la réglementation nécessaire en matière d’exigeances de stockage stériles.

Description
• Les pansements détectables prédécoupés sont spécifiques au milieu agroalimentaire et à la restauration.
• Détectables grâce à un film métallique inséré sous la compresse absorbante, ils sont repérables par les détecteurs de métaux ferreux et non 

ferreux.
• En cas de perte du pansement, le coloris bleu permet d’être détecté plus facilement dans la nourriture.
• Les pansements plastiques sont imperméables à l’eau mais perméables à l’air pour une meilleure cicatrisation.
• Pansements prédécoupés, prêts à l’emploi pour faciliter la rapidité des soins.

Précautions d’emploi
• Effet sur la santé :  pas de risques en cas de conditions normales de l’hygiène industrielle et personnelle. 

La  compresse non adhérente et aérée permet d’éviter l’irritation de la peau par déshydration. Toutefois, l’irritation ne peut pas 
être exclue en cas de contact d’extrême longue durée ou de caractère répétitive. 

• Influence sur l’environnement : pas de risque mentionnable pour la faune et la flore. 
• Risques spécifiques : aucun.
• Tenir hors de portée de toute incendie, combustion, chaleur et la source d’allumage. Tenir hors de portée de produits oxidants.

Informations légalement obligatoires
• Classification spécifique/symbole : CE.
• Nature des risques : aucun.
• Mesures de sécurité : S7/ conserver dans un emballage bien fermé. S16/ tenir hors de portée de sources d’allumage.
• Classification : Class I Medical devices.
• Module de traçabilité : lot et date d’expiration sur le dos de l’emballage, marqué avec code-barres éventuel.
• Module de détection :  chaque pansement manufacturé est registré dans notre base de données, reliée à l’unité de l’expédition rapportant la 

dimension, lot et numéro de production.
• Symbole de l’enregistrement.
• Réglement (UE) n°. 1935/2004 :  ce produit est CONFORME au réglement des produits destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
• Addresse : l’addresse est marquée sur le dos de l’emballage.

Autres informations
• Cette fiche de sécurité a été rédigée selon la directive 93/42/EEC, adaptation réglement EGG 1935/2004.
• Cette fiche de sécurité contient des informations basées sur nos connaissances du produit concerné et qui sont données en toute bonne foi. Nous 

attirons également l’attention de l’utilisateur sur les risques éventuels qu’il court s’il utilise le produit pour d’autres applications que celles pour 
lesquelles il est normalement indiqué.

• Cette fiche de sécurité ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître l’ensemble des textes et des applications qui réglementent normalement 
son activité. L’utilisateur aura la responsabilité de prendre les mesures de précaution nécessaires à l’application qu’il fait du produit. L’ensemble 
des dispositions réglementaires doit aider l’utilisateur à respecter les obligations régissant l’utilisation d’un produit dangereux.

• Cette liste ne doit pas être considérée comme complète et l’utilisateur a la responsabilité de décider à quelles obligations il doit satisfaire 
(éventuellement d’autres textes de loi que ceux qui sont mentionnés ici concernant l’achat et la manipulation du produit).


