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Fiche technique

Pansement adhésif tissé sans latex - Réf. 56801

Description produit
• Pansement adhésif constitué d’un support tissé extensible couleur chair, enduit d’une masse adhésive à base de caoutchouc et de résines 

synthétiques (exempte de latex) et d’une compresse médiane absorbante neutre, non adhérente à la plaie.
• Le pansement est disponible sous plusieurs formes et comporte en son centre une compresse carrée destinée à être appliquée sur la coupure ou la 

lacération.

Caractéristiques produit
• Ne contient pas de latex naturel (masse adhésive du pansement et de l’emballage).
• Support élastique tissé, aéré et résistant.
• Adhésif sur quatre côtés, qui n’adhère pas à la plaie.
• Recommandé pour les sujets présentant une sensibilité au latex naturel.
• Produit à usage unique, livré non stérile.
• Aucunes contre-indications pour l’usage de ce produit.
• Classe C.E. du dispositif : I, non stérile.
• Autorisation CE N°: Déclaration de conformité effectuée par le fabricant légal
• Année de première mise sur le marché : 2003 en France.
• Conditions de stockage : conserver dans un endroit sec, à l’abri de la lumière et de la chaleur.
• Durée de vie : 5 ans

Indications
• Pansement premiers soins pour plaies mineures et superfi cielles : coupures, abrasions, lacérations.
• Protection de la peau après prise de sang ou vaccination.

Particularités d’utilisation
• Doit être appliqué sur peau sèche et propre.
• N’est pas indiqué pour le maintien d’accessoires lourds ou volumineux.
• Précautions d’emploi : pour déterger les téguments, éviter l’emploi d’ammoniums quaternaires.

Informations
• Fabricant légal :  BSN Medical GmbH - Quickbornstrasse 24 - D-20253 HAMBOURG (Allemagne)

Site certifi é ISO 9001 & 13485
• Remboursement : non remboursé par la Sécurité Sociale.
• Nomenclature LPPR : Non applicable; code CLADIMED: F51B et code GMDN: 44990.

Contrôles
• Des matières premières : contrôle du poids.
• Des produits fi nis : comportement à l’étirement et la quantité de masse adhésive.

Conditionnement et procédé de destruction
• Conditionnement : Le pansement est emballé individuellement sous sachet papier soudé.
• Procédé de destruction : Ceux prévus pour la destruction des pansements (dont incinération).

Composition
• Support : tissu tissé viscose et polyamide (caoutchouc et résines synthétiques)
• Masse adhésive : transparente sans latex, avec un grammage moyen : 150 +/- 15 g/m².
• Compresse : non-tissée viscose/polyester blanc, absorbant, recouvert d’une feuille de polyéthylène.
• Elément protecteur : papier blanc siliconé sur une face, d’un grammage : 49 +/- 6 g/m².


