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PROTEGE BASSIN HYPOALLERGENIQUE DR HELEWA AVEC TAMPON ABSORBANT
600ML (X20)
LIBELLE PACKAGING : EN - Bedpan liner
DESCRIPTION

- Protection des bassins de lit pour confiner les excrétas
- Absorption ultra rapide de 600 ml / 20 oz
- Maitrise du risque infectieux et des odeurs

Le sac et son tampon super absorbant Alveol-Technology qui composent le Protège Bassin 600 permettent
l'élimination des excrétas des patients dépendants dans des conditions optimales d'hygiènes et de sécurité, ainsi
que la neutralisation des odeurs.Une mise place facile et rapide du sac protège-bassin 600 permet de recouvrir et
protéger intégralement le bassin ; le tampon placé au fond du bassin assure, quant à lui, une absorption
ultra-rapide de 600 ml / 20 oz de matières et urines, neutralisant projections et souillures.Une fois le bassin utilisé,
le sac et le tampon se retirent et se ferment facilement et sont prêts à jeter dans les déchets ménagers, ou selon
le protocole en vigueur.
Le sac et le tampon sont testés dermatologiquement et hypoallergéniques.
 
INDICATIONS D'UTILISATION
Indiqué pour les patients alités dépendants en établissement de santé ou en transport sanitaire d'urgence.

INFORMATIONS TECHNIQUES
COMPOSITION
Sac : polyéthylène 
Tampon super absorbant : Micro-Cellulose & Polymères Super Absorbants C5 (Acrylic Acid Polymer Sodium Salt)
+ papier de soie absorbant (pâte de cellulose PW416)
Latex ? non BPA ? non
Phtalates ? non
Considéré comme médicament ? non
Origine animale ou végétale ? non
Stérile ? non
Sur chaque conditionnement primaire et secondaire, pour les dispositifs médicaux, sont inscrits le numéro de lot, le
mode de stérilisation éventuel, la date de péremption et/ou de fabrication et les symboles utilisés en accord avec
la norme NF EN 15223-1.
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INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Classe dispositif médical : I
OPERATEURS ECONOMIQUES :
FABRICANT : DIDACTIC

INFORMATIONS LOGISTIQUES
Nomenclature douane : 48189010     

UNITE BOITE CARTON

Référence EAN EAN QTE EAN QTE

B60020 3661809029950 3661809029967 20 3661809029974 360

UNITE BOITE CARTON

Référence dimensions poids dimensions poids dimensions poids

B60020 11.50 x 11.50 x 20.00 .900 37.00 x 37.00 x 42.00 16.900

dimensions (hauteur x largeur x profondeur) en cm, poids en kg


