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FICHE TECHNIQUE 
 

 
 

CODE TAILLES CODE EAN 13 QML 

1358 7 cm x 27 m  8 4280 12 51358 5 48 

    

 
 
1. COMPOSITION DU PRODUIT 

Le produit CPK Pre-Tape est constitué par:  

 Mousse de polyuréthanne.  

 Centre/rouleau de carton. 

 

2. CONDITIONNEMENT 

2.1 Conditionnement de vente : 

 Boîte en carton 48 unités 

 

 

 

 

 

CPK Pre-Tape 
 

Bandage mousse en polyuréthanne  
 
 
Classification (RD1591/2009): Classe I 
 
Nº Organisme notificateur CE: - 
 
Fabricant: FARMABAN S.A. 
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3. DESCRIPTION 

CPK Pre-Tape c’est un bandage en mousse de polyuréthanne, avec une 

structure de pores ouverts, non volumineux, doux, avec bonnes propriétés 

d’adhésion et très fine (0,5 mm).  

 

4. PROPRIETES 

La texture de la mousse assure que les virages successifs du bandage 

s’adhèrent bien sur eux-mêmes empêchant ainsi le glissement. Le bandage 

CPK Pre-Tape se déroule facilement, c’est respirant, adaptable et non.   

Utilisés comme protection sous plâtres ou bandages synthétiques, CPK Pre-

Tape protège la peau des frictions et frottements et agi comme une barrière 

à l’humidité, réduisant la pénétration de cette humidité.  CPK Pre-Tape 

présente une élevé élasticité et une bonne résistance à la traction.  

Ne contient pas de latex.   

 

5. INDICATIONS 

Les bandages CPK Pre-Tape sont indiqués pour maintenir le matériel 

rembourré sur place sous les bandages de plâtre ou synthétiques, sans 

provoquer bosses ou plis. Peut-être aussi utiliser pour protéger la peau sous 

bandages adhésives, de compression ou sparadraps. 

 

6. CONTRE-INDICATIONS 

Sans objet 

 

7. PRECAUTIONS 

N’appliquer sur plaies ouvertes.  

Non stérilisable. 

À usage unique. 

N’utiliser si l’emballage est endommagé.  
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8. PEREMPTION 

5 ans après la date de fabrication. A converser dans un endroit frais (< 

35ºC) et sec, loin de sources directes de chaleur.  

 


