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FICHE TECHNIQUE 
 

 
CODE MESURES CODE EAN 13 QML 
1360 adulte 8 4280 12 51360 8 18 

1362 enfant 8 4280 12 51362 2 24 
    

 
 
1. COMPOSITION DU PRODUIT 

Le kit de STEROTRAC est composé de : 

 Tissu non élastique avec adhésif en caoutchouc naturel et oxyde de zinc, 

disposé en forme de fine couche poreuse uniformément repartie sur la 

surface.   

 Feuille de protection de l’adhésif de papier siliconé.  

 Mousse blanche de polyuréthane avec plaque centrale rigide de 

polystyrène.  

 Corde de traction de matériel fort résistant à l’abrasion.  

 Bandage élastique de traction longue avec clip. 

 

 
STEROTRAC  

 
Kit de traction cutané adhésif 

 
 
Classification (RD1591/2009) : Classe I 
 
Nº Organisme notificateur CE : - 
 
Fabricant : STEROPLAST Healthcare Ltd. 
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2. CONDITIONNEMENT 

2.1 Emballage unitaire 

 Présentation unitaire : 

• Sachet plastique transparent avec brochure.  

2.2 Conditionnement de vente 

• Boîte de carton ondulé. 

 

3. DESCRIPTION 

STEROTRAC est un kit adhésif de traction continue de la peau pour les 

extrémités inférieures. 

 

4. PROPRIÉTÉS 

L’adhésif poreux fournit une adhérence maximale du tissu non-élastique sur 

la peau. Le bandage qui est fourni avec le kit aide à l’adhésion de 

l’équipement de traction par compression sur les membres ou les 

extrémités. 

Le support ou la plaque rigide est fermement attaché à l’équipement de 

traction transmettant la traction efficacement. La mousse protège les 

articulations des deux côtés de la jambe et du pied.  La corde de traction 

peut s’adapter facilement à toute méthode standard de traction.  

 

Dimensions ADULTE (1360) ENFANT (1362) 

Bandage d’extension (cm) 7,5 x 180 5 x 127 

Plaque (cm x cm x mm) 7,6 x 7,6 x 4,5 5 x 5 x 4,5 

Corde de traction (mm x cm) 3 x 226 3 x 155 

Bandage élastique (cm) 7,5  5 

Mousse (cm) 1 x 9 x 45 1 x 6 x 30 
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5. INDICATIONS 

Traction musculo-squelettiques des membres inférieurs en traumatologie et 

traitements orthopédiques.  

STEROTRAC peut être utilisé pour améliorer et maintenir l’alignement 

osseux en cas de fracture et luxation. 

 

6. CONTRE-INDICATIONS 

Contre-indiqué chez les patients qui ont une allergie aux plâtres ou au latex.  

 

7. PRÉCAUTIONS 

Raser le membre de sorte que l’équipement de traction adhère fermement à 

la peau sèche et propre.  

Eviter les bosses et les plis de l’équipement de traction, car ils pourraient 

causer des problèmes de pression.  

Examiner régulièrement l’état de la jambe en enlevant le bandage de 

compression. 

 

8. PÉREMPTION 

5 ans stockés à partir de la date de fabrication. A converser dans un endroit 

frais (<25 ºC), sec et à l’abri des rayons directs su soleil.  
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