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Fiche technique

REFRIGEL

Désignation produit
• Dispositif Médical de la classe I (Directive 93/42 CEE), Conforme à l’obligation de marquage CE.
• Conception et fabrication sous assurance qualité totale.

Description produit
• La composition : Gel d’eau stabilisé + cellulose.
• Les caractéristiques :  Dispositif à usage multiple permettant une accumulation de frigories ou de calories en 

vue de les restituer sur une peau saine pour un soulagement de la douleur.
• Présentation et conditionnement : les dispositifs peuvent être commercialisés sous différents conditionnements.

Indications
Dispositif médical s’appliquant simplement sur une zone sensible pour en atténuer la douleur :
• Cryothérapie (Froid) :  Entorses, claquages, déchirures musculaires, contusions, ecchymoses, tendinites, 

brûlures légères, piqûres d’insectes, maux de tête.
• Thermothérapie (Chaud) : Douleurs rhumatismales, lumbagos, dorsalgie, cervicalgies, torticolis.

Mode d’emploi
En compresse froide :
• Mettre la poche nue un minimum de 2 heures dans le compartiment froid d’un réfrigérateur ou pendant 30 minutes dans un congélateur, avant 

utilisation.
• Pour le transport, au sortir du réfrigérateur ou du congélateur, mettre le REFRIGEL dans un emballage isotherme.
• Envelopper la poche froide dans un des champs, à usage unique, fourni avant de l’appliquer sur la zone de la douleur.
• Fixer l’ensemble à l’aide d’une bande élastique en s’assurant d’une tension satisfaisante.

En compresse chaude :
• Plonger la poche nue pendant 10 minutes dans de l’eau chaude à ~ 80° C.
• Envelopper la poche froide dans un des champs, à usage unique, fourni avant de l’appliquer sur la zone de la douleur.
• Fixer l’ensemble à l’aide d’une bande élastique en s’assurant d’une tension satisfaisante.

Précautions
• Ne jamais utiliser la poche chaude ou froide en contact direct avec la peau.
• Utiliser des champs à usage unique pour l’isoler du contact direct avec la peau.
• Avant toute utilisation, vérifier que la poche ne soit pas percée.
• Nettoyer et désinfecter la poche à l’aide de désinfectants normalisés avant tout réemploi.
• Contrôler la date de péremption du produit.

Toxicité du produit
• Le gel pouvant s’échapper accidentellement du dispositif n’offre pas de danger pour un contact direct avec la peau même lésée. Il ne contient aucun 

composant toxique.
• Ne pas laisser le produit à la portée des enfants.

Conditionnement et conditions de stockage
• Validité du produit : 3 ans si les conditions de stockage sont respectées.
• Conditions de stockage :  Conserver à plat dans son emballage d’origine, à l’abri de la lumière et de l’humidité, sous une température ambiante 

entre 15°C et 30°C au maximum.
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