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Fiche technique

Bande de pansement pour enfants - Réf. 20786

Présentation
• Coverplast® kids est une bande de pansement consu pour les enfants.
• Elle est constitué d’un support en polyéthylène avec imprimés d’animaux, enduit d’une masse adhésive acrylique.
• Une compresse absorbante neutre et non adhérente est placée au centre du pansement.
• Coverplast® kids comporte un protecteur en deux parties pour faciliter la pose.

Caractéristiques
• Indications : soins des plaies superficielles peu exudatives (coupures, vaccins, prises de sang...). 

Contre-indications : allergie à l’un des composants.
• Destiné aux peaux sensibles.
• Pigments d’impression des illustrations non toxique.
• Résiste à la salive et à l’eau.
• Mixte pour les filles et les garçons, conformable.
• Composition :  - Support : film polyéthylène avec imprimés animaux en Flexocure Gemini (homologué non toxique) ; 

- Compresse :  non tissé blanc en viscose 75% et polyolefin 25% recouvert d’un voile polyethylène microperforé non adhérant à la 
plaie ;

  - Masse adhésive : en acrylique, ne contient pas de latex ; 
- Elément protecteur : film papier siliconé.

• Matière :  - ne contient pas de latex naturel, ni dans le produit, ni dans l’emballage. 
- ne contient pas de phtalate, ni dans le produit, ni dans l’emballage.

• Entretien : usage unique.
• Stérilisation : Livré non stérile.
• Stérilisable : non applicable.
• Classe C.E. du dispositif : Classe 1, non stérile.
• Autorisation CE N° : déclaration de conformité effectuée par le fabricant légal, BSN medical GmbH - Allemagne.
• Année de première mise sur le marché : 2012 en France.
• Conditions de stockage : conserver dans un enduit sec à l’abri de la lumière et de la chaleur, d’une température inférieure à 25°C.
• Durée de vie : 3 ans.
• Procédé de destruction : ceux prévus pour la destruction des pansements (entre autres : incinération) selon règlementation locale.
• Conditionnement : dimensions des pansements de l’assortiment :  - 10 pansements de 38 mm X 63mm ; 

- 20 pansements de 19 mm X 56mm.
 Présentations :  - En bande à découper : 1 m x 6 cm, 1 boîte ou un carton de 120 boîtes ; 

- En boîte de 30 pansements individuels : 1 boîte ou un carton de 120 boîtes.
• Contrôles :  - des matières premières : effectués par le fabricant ; 

- des produits finis : adhésivité sur acier par pelage.

Mode d’emploi
• Doit être appliqué sur peau sèche et propre. 
• Se conformer aux informations mentionnées sur l’emballage.
• Comme tous les produits adhésifs, appliquer et enlever avec précaution sur les peaux sensibles ou fragiles.


