
Pansement de protection pour zone de ponction
Simple à utiliser et à appliquer de manière hygiénique 
sans toucher le tampon ni lʼadhésif

Pansement de protection pour zone de ponction (Pansement de premiers secours) Stérilisé à lʼoxyde dʼéthylène

Rubans adhésifs avec tampons intégrés, parfaits comme 
pansement de protection après une injection. Les tampons 
sont composés de tissu non-tissé en cellulose et les 
rubans sont fabriqués en tissu non-tissé, principalement 
à base de pâte à papier polyester, recouverts par des 
adhésifs acryliques.

Référence du produit

1 sachet
1 boîte

Adhésif

Tampon
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Size S
20 mm×20 mm
8 mm×8 mm

(épaisseur 1 mm)
10 pièces

1 000 pièces

Size M
27 mm×27 mm
13 mm×13 mm
(épaisseur 1 mm)

8 pièces
480 pièces

Size L
35 mm×35 mm
20 mm×20 mm
(épaisseur 1 mm)

6 pièces
480 pièces

■ Spécifications

TM

Fabriqué au Japon

チューシャバン Distribué par Mediq Suisse AG, Egg



•En cas dʼinfection clinique de la plaie pendant lʼutilisation du produit, arrêter de lʼutiliser et administrer le traitement approprié.
•En cas de développement de lésions cutanées (éruption cutanée, rougeur ou démangeaison) pendant lʼutilisation du produit, arrêter
de lʼutiliser et administrer le traitement approprié.

•Si le produit devient humide ou taché, ou si du sang ou des exsudats suintent sur le tampon, lʼenlever et appliquer immédiatement un
pansement neuf.

•Si le produit est abîmé, déchiré ou devient humide pendant lʼutilisation, lʼenlever.
•Le produit doit être utilisé dès que le sachet est ouvert.
•Retirer doucement le pansement dans le sens du poil afin dʼéviter dʼabîmer la peau.
•Pansement à utilisation unique.

Simple, pratique et hygiénique grâce à lʼadoption dʼun 
papier protecteur antiadhésif repliable !
Les unités stérilisées sont petites et simples à utiliser !

■ Application

■ Caractéristiques

•Pour une application de pansement de protection sur les veines périphériques après une injection, une prise de sang, une perfusion
ou une ponction (arthrose).

■ PRÉCAUTIONS À PRENDRE

•À conserver à température ambiante, à lʼabri de lʼeau, des températures excessives, de lʼhumidité et des rayons directs du soleil.
■ Conservation du produit

■Mode dʼemploi du produit

Retirer le papier protecteur (les 
revers supérieur et inférieur, ou le 
revers supérieur uniquement) avec 
le pansement beige du papier 
support.

Placer le tampon sur la zone de 
ponction et appliquer la surface 
adhésive, sans le papier protecteur, 
sur la peau.

Tirer sur la partie inférieure du 
papier protecteur (le plus proche de 
la peau) pour la retirer de la surface 
adhésive, et appliquer la surface 
adhésive exposée du pansement 
sur la peau.

Appuyer sur la partie beige du 
pansement afin quʼil colle à la peau.

KAI148AXD

1. Application hygiénique sans toucher le tampon ou la surface adhésive
Le revers du papier protecteur permet à lʼutilisateur dʼappliquer le ruban de manière
hygiénique sur la peau, sans toucher le tampon ou la surface adhésive.
2. Haut pouvoir dʼabsorption (tampon)
Les tampons, composés de tissu non-tissé en cellulose, ont un excellent pouvoir
dʼabsorption, tout en protégeant en douceur la peau au point de ponction et
empêchant le sang de tacher les vêtements du patient.
3. Fort pouvoir adhésif, faible risque dʼirritation de la peau (sous lʼadhésif)
Cet adhésif acrylique hypoallergénique offre une bonne adhésion, un bon maintien et un
bon confort sur la peau et est revêtu dʼun tissu non-tissé rayonne perméable et uni.
4. Lʼunité stérilisée est petite et simple à utiliser.
Chaque sachet contient 10 pansements de taille S, 8 pansements de taille M et
6 pansements de taille L qui sont stérilisés pour une utilisation simplifiée.
5. Stérilisé à lʼoxyde dʼéthylène
Chaque pansement est stérilisé individuellement à lʼoxyde dʼéthylène avant dʼêtre
emballé.
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TM : marque déposée de NICHIBAN

Tissu de base
(tissu non-tissé, couleur beige)
Adhésifs acryliques
Papier protecteur
Support
Tampon
(tissu non-tissé laminé)

Taille LTaille M
Taille S

Structure
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