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Fiche technique

Eau purifiée en récipient unidose - Réf. 8163776

Description
• L’eau purifiée est préparée par distillation, par échange d’ions, par osmose 

inverse ou par tout autre procédé approprié à partir d’une eau destinée à la 
consommation humaine comme établi par l’Autorité compétente.

• L’eau purifiée est couramment utilisée en pharmacie en tant que solvant dans les 
préparations des produits pharmaceutiques. Elle est également utilisée en tant 
qu’agent de lavage des plaies et de nettoyage des matériels en milieu hospitalier.

Indications
• L’eau purifiée est utilisée comme solution pour le lavage des plaies. Elle répond à certaines exigences permettant d’assurer la qualité microbiologique requise.

• Conditions de qualité :  - Conditionnement unitaire stérile en récipient unidose de type BottelPack® ; 
- Conformité à la monographie de la Pharmacopée Européenne ; 
- Stérile.

• Facilité d’emploi :  - Flacon incassable, en polyéthylène basse densité sans additive, conforme à la Pharmacopée Européenne ; 
- Flacon souple permettant une utilisation agréable et optimum ; 
- Facilité de transport ; 
- Utilisation facile et individuelle.

• Sécurité d’emploi :  - Maintien de l’intégrité du produit – Produit stérile avant emploi ; 
- Bonne traçabilité – Marquage individuel de chaque unidose avec la date de péremption et le numéro de lot ; 
- Embout adapté.

Mode d’emploi
• Détacher l’unidose et l’ouvrir en tournant la partie supérieure.

Précautions d’emploi
• Lire attentivement les informations présentes sur l’étui.
• Pour le lavage des plaies :  -  Rincer la plaie en utilisant la dose complète et en prenant garde de ne pas mettre en contact l’unidose avec 

la plaie ;
 - Essuyer l’excédent de liquide uniquement sur la peau saine.

Mise en garde
• Usage externe (spécifique au lavage des plaies).
• Ne pas injecter, ne pas avaler, usage unique.
• Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
• Ne pas dépasser la date limite d’utilisation indiquée sur l’unidose.
• Ne pas utiliser une unidose déjà ouverte ou endommagée au vu du risque de rapide contamination bactérienne.

Caractéristiques techniques
• Classification du produit en Europe : dispositif médical de classe IIa (lavage des plaies).
• Présentation : eau purifiée conditionnée en unidoses stériles de 50 mL.
• Péremption : 36 mois à partir de la date de fabrication.
• Année de marquage CE : 1999.
• Responsable de la mise sur le marché :  Laboratoires Gilbert, 

928 Avenue du Général de Gaulle, 
14200 Hérouville Saint-Clair – FRANCE.


