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FICHE TECHNIQUE 
 

 
CODE TAILLE CODE EAN 13 QML 
1364 5 cm x 2,7 m 8 4280 12 51364 6 72 

1366 10 cm x 2,7 m 8 4280 12 51366 0 48 

1367 15 cm x 2,7 m 8 4280 12 51367 7 24 

1368 20 cm x 2,7 m 8 4280 12 51368 4 24 
    

 
 
1. COMPOSITION DU PRODUIT 

L’unité de Yesolona Xtra est composée de : 

 Gaze enduite blanchie en coton 100 %.  

 Sulfate de calcium hémihydrate (Plâtre) supérieur au 88%. 

 Rouleau central. 

 Sac de protection unitaire en téréphtalate de polyéthylène-

polyéthylène de base densité, hermétique et imperméable. 

 

 

 
 

YESOLONA XTRA 
 

Bande de gypse dans une gaze 
arrière de prise rapide 

 
 

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 de carton ondulé. 

 

3. DESCRIPTION 

Bandages en plâtre blanc, roulés sur le centre et disponibles en différentes 

tailles. 

 

4. PROPRIÉTÉS 

La gaze arrière offre une plus grande conformabilité, résistance et stabilité à 

la bande de plâtre et par conséquent au membre plâtré.  

La teneur élevée en gypse de Yesolona Xtra, son imprégnation hautement 

poreuse et le centre en forme de croix, facilitent l’absorption rapide de l’eau 

et assurent une perte minimale de plâtre pendant l’immersion. Ceci permet 

de déterminer exactement le nombre de bandes requises et par conséquent, 

l’utilisation d’un plus petit nombre de ceux-ci pour la réalisation du moule ou 

plâtre. De cette manière des moules plus confortables sont obtenus pour le 

patient et plus translucides aux rayons X, mais avec la résistance 

nécessaire pour l’immobilisation du membre.  

Yesolona Xtra présente un moulage facile et un réglage rapide (entre 1,6 et 

6 minutes) qui permet un travail propre, agréable et rapide assurant une 

texture appropriée pour la réalisation d’un bon moulage. Le temps de prise 

de Yesolona Xtra peut être modifié en fonction de la température de l’eau 

d’immersion. La réaction exothermique qui se produit pendant le processus 

de prise libère de la chaleur. Yesolona Xtra maintient le pic de température 

maximum pendant quelques minutes et diminue rapidement, évitant les 

lésions cutanées et en augmentant le confort du patient.  

La capacité de charge totale est atteinte après 24 à 48 heures d’application 

et dépend de la température ambiante et de l’humidité relative.   
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Le sac de protection de Yesolona Xtra est facile à ouvrir et imperméable, 

empêchant l’absorption de l’humidité et assurant la qualité et les 

caractéristiques du pansement. 

Yesolona Xtra répond à toutes les exigences d’un bandage en plâtre idéal : 

conformabilité, modélisation facile, charge finale élevée, une faible activité 

exothermique et transparence aux rayons X.  

Caractéristiques du produit : 

 Spécification 

Largeur  

5 cm 5,00 ± 0,02 

10 cm 10,00 ± 0,02 

15 cm 15,00 ± 0,02 

20 cm 20,00 ± 0,02 

Longueur (cm) 270 ± 3 

Grammage (g/m²) 440 ± 40 

Temps d’absorption de l’eau 4,5 ± 3,5 

Temps d’enduit (s)  

Initial Min. 100 

Final 300 ± 60 

Contenu en sulfate de calcium (%) Min. 88 

Nombre de fils/dm   

Canevas 75 ± 4 

Chaîne 150 ± 7 

Poids du textile (g/m²) Min. 24 
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5. INDICATIONS 

Il est indiqué pour tout type et toute taille d’immobilisation où la fixation 

rapide est importante, comme par exemple, comme les fractures osseuses, 

les lésions musculaires, les corrections et les thérapies. 

 

6. CONTRE-INDICATIONS 

Sans objet. 

 

7. PRÉCAUTIONS 

Utiliser de l’eau d’immersion froide.  

 

8. PÉREMPTION 

Maintenu dans son emballage unitaire intégré, conservé dans un endroit 

aéré, frais (entre 5ºC et 30ºC), sec et protégé de la lumière du soleil, le 

produit a une durée de conservation de 4 ans.  
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