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LIEUX D’UTILISATION 

Indispensable dans toutes les trousses de secours ou dans 
toutes les armoires de pharmacie en milieu professionnel ou 
sportif. 
 
MODE D’EMPLOI  

Choisir la longueur de bandage et couper à l’aide d’un 
ciseau. 
Oter le film de protection. 
Placer WONDERFLEX sur la plaie puis enrouler le autour 
du doigt en réalisant un nombre de tour suffisant pour 
stopper le saignement et en ajustant le serrage. 
Conserver dans l’emballage d’origine fermé, à température 
ambiante. 
 
 
 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Forme : ruban beige. 
Matériau : mousse de polyuréthane et polymère synthétique 
en base aqueuse. 
Dimensions : Rouleau 6 cm x 4,5 m. 
Marquage CE. Conforme à directive CE 93/42/EEC du 14 
Juin 1993 équipement de classe I. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI  

Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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PANSEMENT AUTO-ADHESIF 

 
 

  
  

 

 
Pansement sans colle, auto-amalgamant, 
pour le milieu professionnel. 

Auto-adhésif, ne colle pas aux poils, aux 
plaies et à la peau. 

Très absorbant, stoppe rapidement le 
saignement et les autres liquides pour 
continuer l'activité. 

Dans le milieu du sport, peut s'utiliser comme 
complément des genouillères, sur les doigts, 
les bras, les jambes, ... 

S'applique même sur la peau mouillée, en 
présence de sueur, de pommade ou de crème, 
etc... Ne glisse pas et ne tombe pas. 

 

Reste élastique dans le temps : application 
facile et ne gêne pas les mouvements des 
articulations. 

Laisse respirer la peau, ne la fait pas plisser 
et blanchir sous le pansement. 

Sans latex, n'irrite pas la peau, sans clips.  

Convient sous un gant. 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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http://www.quickfds.com/

