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FICHE TECHNIQUE 
 

 
 

CODE TAILLE CODE EAN 13 QML 

22200 6 cm x 5 m 8 4280 1202200 1 1 

22201 8 cm x 5 m 8 4280 1202201 8 1 

22202 10 cm x 5 m 8 4280 1202202 5  1 

    

 
 
 

1. COMPOSITION DU PRODUIT 

Le produit CPK Compress est composé de: 

 Tissu en coton 100%. 

 Agrafes de fixation en couleur chair avec le centre de gomme élastique 

(73% polyester – 27% élastodienne (latex)) et crochets métalliques 

d’aluminium.  

 

 

 

 
CPK Compress  

 
Bandage de compression forte et 

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

2.1 Emballage unitaire 

 Sachet en polypropylène. 

 Étui en cellulose. 

2.2 Emballage de présentation ou de vente. 

 Boîte en carton ondulé. 

 

3. DESCRIPTION 

CPK Compress c’est un bandage de textile élastique de compression forte 

et traction courte (extensibilité minimum du 90%) enroulé sur lui-même avec 

2 crochets de fixation.  

 

4. PROPRIÉTÉS 

Une fois appliquée la bande CPK Compress exerce une pression sur 

l’extrémité assurant la compression du système veineux profond quand le 

patient est en mouvement. Le bandage peut rester sur place jusqu’à 7 jours.  

CPK Compress est fabrique en tissu absorbant, résistant aux crèmes et 

radio-transparent et perméable à l’aire, ce qui est particulièrement agréable 

pour la peau. L’structure du textile évite le glissement de la bande. 

CPK Compress peut être lavé, séparément, à 40ºC avec un détergent doux. 

La bande CPK Compress peut être stérilisée à la vapeur dehors son 

emballage original. L’stérilisation peut affecter aux caractéristiques du 

produit (couleur, toucheur et paramètres physiques) mais pas à la sécurité 

ou l’efficacité. 

 

5. INDICATIONS 

CPK Compress est indiqué pour l’immobilisation des parties du corps, 

fixation de pansements et bandages de compression. Aussi indiqué pour 

bandages de soutien et décharge en traumatologie et médicine sportive.  
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6. CONTRE-INDICATIONS 

Maladie d’occlusion artérielle périphérique, insuffisance cardiaque 

déséquilibré, phlébite septique, flegmasie cérulée dolens. 

 

7. PRECAUTIONS 

Appliquer sur la peau saine et intacte. 

N’appliquer avec beaucoup tension. 

Le centre de gomme élastique des agrafes de fixation contient du latex. 

Utiliser toujours sous la supervision de professionnels de la médicine. 

 

8. PEREMPTION 

5 ans à partir de la date de fabrication. A conserver dans un endroit frais 

(entre 5ºC et 30ºC) et sec dans son emballage original.  

 


