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FICHE TECHNIQUE 
 
 

 
 

CODE TAILLE CODE EAN 13 QML 
1340 5 cm x 5 m 8 4280 1251340 0 40 
1341 7 cm x 7 m 8 4280 1251341 7 32 
1342 10 cm x 7 m 8 4280 1251342 4 32 

    

 
1. COMPOSITION DU PRODUIT 

L’unité de KREPEFIX est composée de : 

 Tissu élastique longitudinalement avec une surface crêpée 99% coton – 

1% lycra enduit de coton. 

 Masse cohésive sans latex disposée en une fine couche appliquée 

uniformément sur la surface du bandage. 

 Centre de carton. 

 Sachet en polypropylène transparent. 

 

 

 
KREPEFIX  

 
Bande de crêpe cohésive 

 
 
Classification (RD1591/2009) : Classe I 
 
Nº Organisme notificateur CE : - 
 
Fabricant : FARMABAN s.a. 
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2. CONDITIONNEMENT 

2.1 Emballage de présentation ou de vente. 

 Boîte en carton ondulé avec 16 ou 20 unités. 

 Sachet en plastique rétractable (polyéthylène) avec 2 paquets de 16 

ou 20 unités, ce qui constitue l’unité de vente. 

3. DESCRIPTION 

Bande cohésive de compression d’élasticité longitudinale sans latex. 

 

4. PROPRIÉTÉS 

Grâce à son élasticité longitudinale et à son effet cohésif, il permet un 

bandage rapide, sans plis, fiable, perméable à l'air et agréable pour la peau.  

IL se fixe seul sur lui-même et n’adhère pas à la peau. Totalement 

antidérapant, commode et agréable, facile d’appliquer et modulable. 

Couleur naturelle avec des lisières latérales bleu de guidage. 

Stérilisable à la vapeur sans la boîte originale. 

 Ne contient pas de latex. 

 

Caractéristiques techniques : 
 

Poids par m2 à la tension maximale (g/m2), sans adhésif 85 +/- 5% 

Extensibilité (%) ≥ 75 

Longueur maximale en traction (m) 
Min. 5,0 

Min. 7,0 

Largeur (cm) 

5,0 +/- 0,2 

7,0 +/- 0,2 

10,0 +/- 0,4 

 

5. INDICATIONS 

Bandes de compression, de soutien et de fixation. 
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6. CONTRE-INDICATIONS 

Ne sont pas connues. 

 

7. PRECAUTIONS 

Appliquer sur une peau intacte sans plaies ouvertes. 

Produit à usage unique. 

 

8. PÉREMPTION 

3 ans stockés dans un endroit frais (entre 5 ºC y 30 ºC) et sec dans son 

emballage d’origine. 
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