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Fiche technique

Bandage tubulaire, réf. 12535

Description
• Bandage tubulaire pour le maintien de pansements. Il permet aussi  

de protéger les vêtements des onguents.
• Application rapide et facile grâce à l’utilisation des applicateurs.
• Dénomination commune : Bandage Tubulaire.
• Dénomination commerciale : TUBITON — Bandage Tubulaire.
• Code :  - Nomenclature : 1831 ; 

- CLADIMED : F55BB02 ; 
- LPPR (ex : TIPS si applicable) : Produit non remboursable.

• Classe du DM : Dispositif Médical Classe I.
• Directive de l’UE applicable : 93/42/CEE et son amendement 2007/47. Marquage CE déposé par le fabricant. Date : 20/04/2005.
• Fabricant du DM : MOLNLYCKE HEALTH CAKE.

Caractéristiques techniques
• Matériau :  Produit composé de 100 % Coton et d’huiles naturelles permettant l’imperméabilité. 

Produit sans latex, sans phtalates (DHP) et absence de produit d’origine animal ou biologique.
• Dimensions : 20 m x 1,50 cm.
• Stérilisation : non. Produit à usage unique.
• Conditionnement : boîte distributrice de 20 mètres.
• Conditions de conservation et de stockage : à conserver dans un endroit propre et sec, à l’abri de la lumière. Produit inflammable.

Conseils d’utilisation
• Mode d’emploi :  - Choisir la taille appropriée en fonction de la zone à protéger ; 

- Positionner le bandage sur l’applicateur et placer celui-ci sur le membre ; 
- Faire glisser le bandage sur le membre ; 
- Vérifier la tenue du pansement et assurez-vous du confort du patient.

• Indications : Fixer les pansements. Protéger les vêtements des crèmes et des onguents.
• Précautions d’emploi : sélectionner la taille appropriée. Appliquer sur une peau propre et saine.
• Contre-indications :  ce produit ne peut être prescrit et / ou posé que sous autorités médicales compétentes. Allergie à l’un des composants du 

dispositif médical.


