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Fiche technique

Coussin hémostatique Haemoband

Désignation du produit
• «HAEMOBAND®» est un dispositif Médical de la classe I (Directive 93/42 CEE), 

Conforme à l’obligation de marquage CE.
• Conception et fabrication sous assurance qualité totale.

Composition
Le kit coussin hémostatique Haemoband® est constitué de :
• Une enveloppe extérieure étanche avec indication du mode d’emploi.
• Une paire de gants anallergiques, à usage unique, pour la sécurité du sauveteur.
• Une bande extensible enroulée de façon ergonomique et prête à l’emploi.
• Un coussin hémostatique.
Le coussin hémostatique se compose d’une compresse absorbante non-tissée 
totalement hydrophile, d’un tampon de mousse conforme aux normes médicales et 
d’une grande bande extensible pourvue d’un dispositif de fixation rapide.

Toxicité
• Les matières utilisées dans l’Haemoband® 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.
Nota : L’exposition aux UV, du tampon de mousse, peut entraîner une décoloration de celui-ci. Cette décoloration n’affecte en rien les 
performances du système.
• Validité du produit : 5 ans dans les conditions de stockage ci-dessous. A usage unique.

Les premiers soins à un blessé
Précautions d’usage : Vérifier que le dispositif soit opérationnel avant son utilisation (date de péremption, intégrité de l’emballage).

• Mettre la paire de gants à usage unique.
• Si le blessé est inconscient, le mettre en position latérale de sécurité.
• Surélever le membre du blessé
• Ne pas mettre d’antiseptique, ni d’alcool, ni d’antibiotique, ni de Mercurochrome, ni de colorant (type éosine) sur la plaie.
• Appliquer et presser fortement le coussin hémostatique sur la blessure.
• Enrouler rapidement la bande en la tendant. Réaliser les enroulements de manière à ce qu’ils recouvrent totalement la surface et la proche 

périphérie du tampon mousse.
• Bloquer la bande à l’aide de l’auto–agrippant.
• Adapter la tension de la bande en fonction du flux sanguin :  - Si l’hémorragie persiste, tendre davantage la bande. 

- Si le pouls n’est plus sensible en aval de la plaie, relâcher légèrement la tension
• Ne pas donner à boire ou à manger au blessé ; pas d’alcool, pas de café.

Prévenir les secours d’urgence (suivant la procédure interne de votre entreprise).
SAMU : 15 
Pompiers : 18
Numéro d’urgence international : 112
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