SPÉCIFICATION PRODUIT
SALVEQUICK PANSEMENT
ADHÉSIF DÉTECTABLE
Code référence : 6754CAP
Produit :

1. Description générale
Pansements adhésifs stériles, détectables, proposés en medium et bout de doigt, emballés
dans une boîte cartonnée. Les pansements adhésifs stériles sont recouverts d’une
protection en papier.
Les pansements sont détectables par la plupart des détecteurs de métaux. La recharge
s’insère dans le distributeur Cederroth (Salvequick) pour pansements adhésifs.
Le pansement est constitué d’un support, uniformément enduit d’une masse adhésive. La
compresse absorbante placée au centre laisse une marge de surface adhésive tout autour.
La partie adhésive est recouverte d’une pellicule détachable en deux parties se
chevauchant partiellement. Lorsqu’un pansement est sorti de son emballage, la partie
basse de la pellicule détachable reste en arrière. La protection reste sur le pansement.
Une moitié du pansement peut alors être appliquée sur la peau, à l’aide d’une main
seulement. La protection et la partie supérieure de la pellicule peuvent ensuite être
enlevées, le pansement adhésif étant ainsi prêt à l’usage.

2. Usage
Les pansements adhésifs stériles sont destinés à assurer une barrière mécanique et à
absorber les exsudats de plaies peu exsudatives.

3. Description technique
Dimensions du produit
Medium
Pansement adhésif :
72 x 19 mm
Compresse absorbante : 24 x 12 mm
Bout de doigt
Pansement adhésif :
66 x 39 mm
Compresse absorbante : 28 x 12 mm
Matériau
Support
Bleu, Pellicule de polyuréthane souple (PU)
Adhésif
Polyacrylate transparent (hypoallergénique)
Compresse
Une couche de métal détectable aluminium recouverte d'une
absorbante
compresse sèche, en non-tissé aiguilleté et d’une surface de
contact non adhérente à la plaie.
Pellicule détachable Pellicule papier détachable à une face siliconée
Papier d’emballage
Papier ordinaire soudé à froid + protection papier

4. Stérilisation
Méthode de stérilisation :
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5. Composition
Recharge
Réf #
45167121
45167140

Produit/Matériau
Pansement adhésif plastique, medium avec protection
Pansement adhésif plastique, bout de doigt avec
protection
Dimensions (l x p x h) mm :

Conditionnement de vente
Nombre de recharges dans le conditionnement de vente :
Dimensions (l x p x h) mm :
Emballage de transport
Nombre de conditionnements de vente dans un emballage de
transport :
Dimensions (l x p x h) mm :
Poids (kg) :

Pcs
15
15
30 x 87 x 100
6
100 x 150 x 90
10
520 x 160 x 190
2,2

6. Etiquetage
Produit (recharge)
Cederroth - adresse, numéro de téléphone
et télécopie
Nom du produit, Code référence
Numéro du lot, Date de limite
d’utilisation, Code EAN
Symboles : CE +NB#, STERILE, R, DO
NOT REUSE, LOT, USE BY
Emballage de transport
Cederroth - adresse, numéros de téléphone
et de télécopie, adresse web
Nom du produit, Code référence
Numéro du lot, Date limite d’utilisation,
Code EAN, Quantité

Conditionnement de vente
Cederroth - adresse, numéros de téléphone
et de télécopie, adresse mail et web
Nom du produit, Code référence
Numéro du lot, Date limite d’utilisation,
Code EAN
Quantité
Symboles : CE +NB#, LOT, USE BY

7. Conditions de stockage
Le produit doit être stocké dans son emballage d’origine pour une protection maximale
jusqu’à son utilisation.
Durée de stockage :
5 ans à partir de la date de production

8. Accessoires
Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec le produit ;
Réf # : 1907
Distributeur de pansements Salvequick

Approuvé par :

Teija Ålander

Date : 2008-10-30

Responsable Assurance Qualité
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