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FICHE TECHNIQUE 
 

 
 
 

CODE TAILLE CODE EAN 13 QML 
13225 5 cm x 2.7 m 8 4280 12 13225 0 180 

13226 7.5 cm x 2.7 m 8 4280 12 13226 7 180 

13227 10 cm x 2.7 m 8 4280 12 13227 4 120 

13228 15 cm x 2.7 m 8 4280 12 13228 1 120 

13229 20 cm x 2.7 m 8 4280 12 13229 8 60 
    

 
 
 
1. COMPOSITION DU PRODUIT 

L’unité de LENOSOFT ouate de rembourrage synthétique est composé de : 

  95 g/m² de 100 % fibres de polyester. 

 

 

 

 
LENOSOFT  

Synthetic Padding 
 

Ouate de rembourrage synthétique 
 
 
Classification (RD1591/2009) : Classe I 
 
Nº Organisme notificateur CE : - 
 
Fabricant : FARMABAN, S.A. 

  

Date : Janvier 2016 Page 1 de 3 
 



 
 LENOSOFT 

Édition : 06       

 
2. CONDITIONNEMENT 

2.1 Emballage unitaire 

 Emballage en papier. 

 Emballage de présentation ou de vente: 

Sachets en plastique de 12 (5/7,5/10 cm) ou 6 (15/20 cm) unités en 

boîte en carton ondulé. 

 

3. DESCRIPTION 

Matériau de rembourré blanc roulé dans différentes tailles protégées avec 

du papier d’emballage. 

 

4. PROPRIETES 

Tissu non-tissé blanc, non irritant.  

La masse fibreuse maintient le spongieux et l'élasticité, ce qui permet une 

conformation parfaite et la protection de la peau nécessaire contre la 

pression réalisé par les systèmes d’immobilisation. La texture et la 

résistance du matériau permettent une application circulaire et la capacité 

de traction permet, en même temps, des mesures dans des zones de 

difficulté particulières (doigts, articulations, etc.).  

Les bonnes propriétés d'amortissement de LENOSOFT ne sont pas perdues 

même en cas d’utilisation prolongées.  

En raison de sa nature, le matériau a un effet adhésif qui facilite son 

application, nécessitant simplement un lissage manuel. Une fois appliqué, il 

maintient une couche lisse d’épaisseur uniforme qui empêche les points de 

pression et lignes de pressions qui pourraient causer des problèmes de 

circulation locale.  

Perméable à l'air, LENOSOFT compense la température et puisque les 

fibres n'absorbent pas l'humidité, le bandage rigide durcit plus rapide et 

facilite l’enlèvement du moule.  
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LENOSOFT n'est pas stérile, il peut être stérilisé si nécessaire au moyen de 

la vapeur conformément à la norme EN 554. 

NE contient pas de latex. 
 

5. INDICATIONS 

Pour la protection des parties exposées dans des moules en plâtre ou 

autres matériaux synthétiques d’immobilisation. Il est également utilisé pour 

le rembourrage des attelles et des bandages d’oxyde de zinc ou des 

sparadraps adhésifs.  

Combiné avec des pansements textiles ou des pansements de gaze de 

paraffine LENOSOFT agit comme un protecteur perméable à l'air. 

 

6. CONTRE-INDICATIONS 

Sans objet. 

 

7. PRECAUTIONS 

Sans objet. 

 

8. PEREMPTION 

5 ans stockés dans un endroit frais (entre 5 ºC y 30 ºC) et sec. Après la date 

de péremption le produit peut être en parfait état d’utilisation.  
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