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FICHE TECHNIQUE 

 

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT  

Code article Désignation Photo 

PMD1163-2 Sparadraps détectables bleu flexibles 
(textile) - mix de trois taille 

 

PMD2265-2 Sparadraps détectables bleu- mix de 
trois taille 

 

2. PROPRIETES 

 

3. AUTRES INFORMATIONS  
 

a) Utilisé  

Stocker dans des pièces scellées ; Tenir hors de portée de tout feu, lueur, chaleur ou source 

d’inflammation ; Température maximale de stockage max + 25°C, min -5° C ; dans des conditions 

d'humidité modérées, pour protéger l'emballage contre la lumière du soleil, l'eau et l'intrusion 

Code article Composants Matériel Dimensions Blessure 

 
 
 
 

PMD1163-2 

Sparadraps 
détectables bleu – 40 
pièces 

 
 
Tissu (textile)  
Couleur : bleu  
Parfum : inodore 
+ film d’aluminium 
sous compresse 

Longueur : 72 mm 
Largeur : 19 mm 

Le pansement en aluminium 
est composé d'une feuille 
d'aluminium de 0,025 mm 
d'épaisseur (environ 25x11 
mm) qui est attaché avec 
une colle hypoallergénique 
sur une compresse non 
adhésive. La colle 
hypoallergénique ne 
contient pas de latex. Et le 
film ne contient pas de SVHC 

Sparadraps 
détectables bleu – 40 
pièces 

Longueur : 72 mm 
Largeur : 25 mm 

Sparadraps 
détectables bleu – 20 
pièces  

Longueur : 72 mm 
Largeur : 50 mm 

 
 
 
 
PMD2265-2 

Sparadraps 
détectables bleu – 40 
pièces 

 
 
PE (polyéthylène) 
Couleur : bleu 
Parfum : inodore  
+ film d’aluminium 
sous compresse 

Longueur : 72 mm 
Largeur : 19 mm 

Le pansement en aluminium 
est composé d'une feuille 
d'aluminium de 0,025 mm 
d'épaisseur (environ 25x11 
mm) qui est attaché avec 
une colle hypoallergénique 
sur une compresse non 
adhésive. La colle 
hypoallergénique ne 
contient pas de latex. Et le 
film ne contient pas de SVHC 

Sparadraps 
détectables bleu – 40 
pièces 

Longueur : 72 mm 
Largeur : 25 mm 

Sparadraps 
détectables bleu – 20 
pièces 

Longueur : 72 mm 
Largeur : 50 mm 



 

 

ELEX / SIRET : 484 002 571 000 38 / TVA : FR 78 484 002 571 
 HELIOPARC 68 – 100 E rue Marie Louise - 68850 STAFFELFELDEN 

Tél. +33(0) 389 356 110 Fax +33(0) 389 356 111 
info@elex-industrie.com / www.elex-industrie.com 

d´humidité. Tenir hors de portée de produits oxydants. Respecter les réglementations nécessaires pour 

les exigences de stockage stérile. 

b) Risque  

Non nocif dans des conditions industrielles normales et d'hygiène personnelle. Une irritation cutanée 

due à la déshydratation est peu probable en raison du pansement perforé et non adhésif. Néanmoins, 

une irritation de la peau ne peut être exclue en cas d'utilisation répétée ou d'exposition prolongée. 

 

4. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES  

Classification : Dispositifs médicaux de classe 

Module de traçabilité : Lot & date de péremption au dos de la boîte. Avec code barre éventuel. 

Règlement (CE) nr. 1935/2004 Ce produit est conforme à la réglementation afin d'être exposé aux 

biens de consommation humaine. 

 

5. DETECTABILITE  

Notre société vous informe que nos produits détectables ont des caractéristiques magnétiques et 

peuvent être détectés par les systèmes de détection de métaux standard. Cependant, en raison des 

paramètres des différents systèmes de détection de métaux, ELEX ne peut garantir que nos produits 

seront détectés par vos détecteurs de métaux. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité 

en cas de non-détection de nos produits ou de leurs composants. La détectabilité de nos produits 

dépend des paramètres du détecteur de métaux et du type de produits alimentaires fabriqués 

(composition du produit, taille, humidité, etc.).  


