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DORMO COLD/HOT 

Poche réutilisable pour froid/chaud 

TTG00 : poche petite, FC-02 

TTG01 : poche grande, FC-01 
 

Novembre 2017 ETP/221/5 

 
 

 

 Poche : film plastique OPA/PET 

 Contenu : gel bleu visqueux, base aqueuse 
 

 FC-01 : 130mm x 260mm 

 FC-02 : 130mm x 180mm 

 FC-01 : carton d’emballage de 20 unités 

 FC-02 : carton d’emballage de 20 unités 
 

 

 

 Apte pour un usage à froid ou à chaud. 

 Ne devient pas rigide à la congélation. 

 Conserve la viscosité à chaud. 

 Peut se conserver indéfiniment au congélateur jusqu’à l’usage suivant. 

 Eviter d’appliquer la poche directement sur la peau : enroulez-la dans une serviette sèche et propre o une housse de 

protection. 
 

 

 Refroidir dans le congélateur pendant au moins de 2  heures (voyez les précautions sur l’étiquetage). 

 Soulage les doleurs en général. 

 Hématomes, inflammations, battements, entorses, lésions musculaires ou articulaires. 

 

 Faire chauffer la poche thermique au bain-marie en la plongeant directement dans l’eau chaude ou dans un récipient 

avec de l’eau dans votre micro-onde (voyez les précautions sur l’étiquetage). 

 Soulage les douleurs musculaires et articulaires. 

 Lombalgies, torticolis, rhumatisme, hypothermie. 

 

 

TELIC S.A.U. garanti que ce produit répond aux exigences requises de la Réglementation (UE) 2017/745 et qu’il est fabriqué, 

selon la normative du Système de Qualité certifié comme ISO 13485. 
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Ce produit se classifie comme : 

 Produit de Clase I –non stérile selon l’Annexe IX du Règlement (UE) 2017/745, règle 1. 

 Code GMDN: 37240 Pack de thérapie à chaud / froid, réutilisable. 

 Code UMDNS : -17863 Chaud/ froid compresses packs. 

 


