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Laboratoires URGO  

FICHE TECHNIQUE ET DE SPECIFICATIONS 
 

 
URGOSOFT 

 

PANSEMENT NON-TISSE ADHESIF BLANC 
 

 

 DESCRIPTION : 

 

- Support non tissé extensible en un sens. 

- Haute tolérance cutanée. 

- Compresse absorbante centrale, recouverte d’un voile anti-adhérent. 

 

 

 PROPRIÉTÉS : 

 

- Extensible, il suit les mouvements des articulations ou les plis de la peau. 

- Non tissé, micro aéré : pour éviter la macération. 

- Haute tolérance cutanée. 

 

 INDICATIONS : 

 

- Protection rapide et efficace des plaies superficielles. 

 

 

 MODE D’EMPLOI : 

 

- Nettoyer, désinfecter la plaie et son pourtour. Rincer avec du sérum physiologique et 

sécher. 

- Eviter les tensions à la pose. 

- Pour les pansements prédécoupés : appliquer en lissant soigneusement les bords. 

- Pour les bandes : découper en utilisant des ciseaux propres et désinfectés. 

- Renouveler aussi souvent que nécessaire. 

 

 

 PRESENTATIONS : 
 

PANSEMENT PRE-DECOUPE SOUS EMBALLAGE INDIVIDUEL 
 

CODES DIMENSIONS CONDITIONNEMENTS 

501500 20 x 72 mm Boîte de 1000 pansements 

501499 53 x 70 mm Boîte de 1000 pansements 

505340 20 x 72 mm Boîte de 100 pansements 

 

 

PANSEMENT BANDE A DECOUPER 
 

CODES DIMENSIONS CONDITIONNEMENTS 

502958 5 m x 4 cm Boîte de 1 bande 

502957 5 m x 6 cm Boîte de 1 bande 

502956 5 m x 8 cm Boîte de 1 bande 
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 DONNEES TECHNIQUES : 

 

 

NATURE DES CONTROLES SPECIFICATIONS 

Aspect 
Propre, aucune trace de pollution, 

indications claires et précises 

Dimensions du pansement Conformes au plan 

Grammage de masse adhésive 35 à 45 g/ m2 

Pouvoir adhésif 1.1 à 4.3 N/cm 

Conditionnement   

Ouverture du sachet Ouverture facile 

Conformité du conditionnement 

primaire et secondaire 
Conforme au plan 

Péremption 5 ans 

NB. :  

Données Techniques indiquées pour information, ne font pas systématiquement l’objet d’un contrôle 

de routine 

 

 

 STATUT REGLEMENTAIRE : 

 

Dans l’Union Européenne, URGOSOFT est un dispositif médical de classe I marqué CE.  

 

 

 

URGOSOFT a été conçu et est fabriqué par les 

Laboratoires URGO - 21300 CHENOVE - FRANCE


