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Fiche technique

Kit tampon relais absorbant avec gants

Description produit
• Le «Kit tampon relais absorbant avec gants» est un dispositif Médical 

de la classe I (Directive 93/42 CEE).
• Il est conforme à l’obligation de marquage CE.
• La conception et la fabrication sont sous assurance qualité totale.
• Indications : Il est destiné au pansement des plaies hémorragiques 

(grandes coupures).

Composition produit
Le kit tampon relais absorbant est constitué de :
• Une compresse à forte absorption cousue sur une bande extensible de 

2 mètres sans latex.
• Une paire de gants anallergiques, à usage unique, pour la sécurité du 

sauveteur.

Dimensions produit
• Il existe trois dimensions pour ce produit :  - 10 cm x 10 cm, 

- 10 cm x 15 cm, 
- 20 cm x 20 cm.

Précautions d’usage
• Vérifier que le dispositif soit opérationnel avant son utilisation : date de péremption, intégrité de l’emballage.

Toxicité du produit
• Les matières utilisées dans les tampons relais absorbants ont été spécialement choisies pour leur caractère hypoallergénique. Se référer aux 

procédures en vigueur pour l’élimination des déchets de soins.

Conditions de stockage et validité du produit
• Conserver dans l’emballage d’origine, à l’abri de la lumière et de l’humidité.
• N’ouvrir l’enveloppe protectrice externe qu’au moment de l’utilisation afin de préserver la propreté du produit.
• 5 ans dans les conditions de stockage ci-dessous. A usage unique.

Conseils d’utilisation du produit
• Mettre la paire de gants à usage unique.
• Si le blessé est inconscient, le mettre en position latérale de sécurité.
• Avant d’appliquer le tampon relais, vérifier l’absence de corps étranger dans la plaie.
• Appliquer fermement le tampon absorbant sur la plaie.
• Maintenir la pression pendant le déroulement de la bande de fixation extensible.
• Avant de fixer l’extrémité de la bande sur elle-même, contrôler la tension de cette dernière pour éviter l’effet garrot (vérifier en relâchant la 

bande que l’extrémité du membre ne bleuit pas).
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