RÉDUIT INSTANTANÉMENT

DOULEURS ET INFLAMMATIONS.

La thérapie par le froid, solutions et dispositifs
Solution rapide, simple et efficace

POCHES À GLACE

POCHE DE FROID INSTANTANÉ
»» Surface externe souple en non-tissé qui aide à prévenir la condensation de la poche
»» Peut être placée directement sur la peau
»» Solution économique et pratique : ne nécessite pas de réfrigération avant utilisation
ou de produits complémentaires
»» Formule non-toxique à base d'urée
»» Facile à utiliser : pliez pour obtenir un refroidissement instantané de la poche
»» Deux tailles disponibles
»» A usage unique

Les poches à glace contribuent à réduire les inflammations et les gonflements et permettent de
soulager les spasmes musculaires en diminuant la température.
Nos poches à glace ont une enveloppe interne imperméable qui empêche
l’humidité d’atteindre la peau, tandis que l’enveloppe externe en spunbond
évite le risque de brûlures cutanées.
Il existe une large variété de formes et dimensions.
Chaque poche à glace à ses propres caractéristiques et vous permet de
répondre aux besoins les plus ciblés (après un accouchement ou une
opération du nez par exemple). Le système de fermeture rechargeable
permet de remplir facilement la poche pour une utilisation répétée sur
un même patient.

Réf.

Description

Taille

CPACKS

Poche de froid
instantané – Taille S

12.7 x 19 cm

CPACKL

Poche à nouer
Poche à glace
universelle disponible
en deux tailles et
qui est maintenue
sur la zone à soulager
grâce à 4 liens à
nouer.

Référence

Poche à bandes velcro
Poche universelle à
attacher autour de la
zone à soulager grâce
à deux bandes velcro
pour plus de confort.

Produit

Poche ORL
Poche à glace
avec une forme
spéciale, idéale
pour les patients
ayant subi une
opération des
yeux ou du nez.

Poche périnéale
Poche à glace souple
et à la forme
anatomique destinée
aux femmes après
l’accouchement.

Dimensions

Unités/boîte

NON4410E Poches à nouer
NON4420E

35.7 x 13.3cm
41.3 x 17.9cm

25 unités/boites
2 boites /carton

NON4440E Poche ORL

28,5 x 19,9cm

15 unités/boites
2 boites /carton

NON4480E Poche périnéale

35,7 x 11cm

NON4430E Poche maxillo-faciale

35,5 x 13cm

NON4460E Poche à bandes velcro

41.3 x 17.9cm

15 unités/boites
2 boites /carton

Les poches à glace Accu-Therm sont des dispositifs médicaux de classe I non stériles destinés
à être utilisés par les professionnels de la santé. Avant utilisation, consulter les instructions et
précautions sur l'étiquetage correspondant.
0086 (BSI)
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Medline International France SAS,
5 rue Charles Lindbergh,
44110 Châteaubriant, France
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16 x 24 cm

Unités/
boîte

0°C/32°F

24/carton

0°C/32°F

24/carton

COMPRESSE DE FROID INSTANTANÉ
POUR PÉRINÉE
Compresse de froid instantané, absorbant les fluides. Format idéal pour
les traumatismes post-accouchement et pour calmer les douleurs. Une
bande adhésive sur la surface externe permet un bon maintien de la
compresse.
»»
»»
»»
»»

Formule non-toxique à base d'urée
Facile à utiliser
Taille universelle
A usage unique
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50 unités/boites
2 boites /carton
12 unités/boites
2 boites /carton

Medline International France SAS,
5 rue Charles Lindbergh,
44110 Châteaubriant, France

Poche maxillo-faciale
Poche spécialement
conçue pour s’adapter
au visage.
Le positionnement est
sécurisé grâce à une
bande velcro

Poche de froid
instantané – Taille L

Température

CPACKP

Description

Taille

Absorption

Adhésive Unités/boîte

Poche de froid
instantané pour
périnée

11.4 x 36.2 cm

Haute

Bande
adhésive

24/carton

Les poches de froid instantané sont des dispositifs médicaux de classe IIa destinés à être utilisés par des
professionnels de la santé. Avant utilisation, consulter les instructions et précautions sur l'étiquetage
correspondant.
Medline International France SAS,
5 rue Charles Lindbergh,
44110 Châteaubriant, France

0086

Lotus Global Co., Ltd, 1 Four
Medline International
France
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Terrace
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5 rue Charles Lindbergh,
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London,
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0120 (SGS (BSI)
United Kingdom Ltd)
0086

Medline offre une grande variété
de produits et de services.

Les lancettes de sécurité Prolance sont des dispositifs médicaux de
classe IIa destinés à être utilisés par des professionnels de santé.
Avant utilisation, consulter les instructions et les précautions sur
l'étiquette correspondante. 0086 (BSI)
HTL Strefa S.A ul. Adamowek 7,
95-035, Ozorkow, Poland

0344 (DEKRA
Certification)
0086
(BSI)

Les tourniquets sont des dispositifs médicaux de classe I non
stériles destinés à être utilisés par des professionnels de santé.
Avant utilisation, consulter les instructions et les précautions sur
l'étiquette correspondante. 0086 (BSI)
Medline International France SAS,
5 rue Charles Lindbergh,
44110 Châteaubriant, France
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Medline International France SAS
Le Val St-Quentin
2 Rue René Caudron
Bâtiment 13F
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 00
Fax: +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com
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Medline International France SAS,
5 rue Charles Lindbergh,
44110 Châteaubriant, France

Medline International Belgium SPRL
Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem
Belgique

Medline International Switzerland Sàrl
A-One Business Center
Z.A. la pièce N°1 - A5
1180 Rolle
Suisse

Tel: +32 2 808 74 93
Fax: +32 2 400 19 39
www.medline.eu/fr
be-customerservice@medline.com

Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/fr
ch-customerservice@medline.com
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