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FICHE TECHNIQUE 

Dimensions et conditionnements standards 

 

 

Référence Description 
Nombre de 

boules 
/ sachet 

Poids du 
 sachet 

Nombre 
de 

sachets 
/carton 

Nombre de 
cartons / 
palette 

1500B03 1500 boules 0.3 gr 1500 (450 gr) 12 16 

100B06COT* 100 boules 0.6 gr 100 (60 gr) 25 36 

100BO06COTC* 100 boules couleurs 0.6 gr 100 (60 gr) 25 36 

500B06 500 boules 0,6-0,7gr 500 (325 gr) 16 16 

700B06 700 boules 0,6 gr – 0,7 gr 700 (455 gr) 16 16 

500G03 500 gr de boules 0,3 gr (1666) 500 gr 10 16 

500G06 500 gr de boules 0,6 gr (833) 500 gr 10 16 

500G09 500 gr de boules 0,9 gr (555) 500 gr 10 16 

5KG06 5 kg de boules 0,6-0,7 gr (7692) 5000 gr 1 16 

5KG2 5 kg de boules 2 gr (2500) 5000 gr 1 16 

5KG3 5 kg de boules 3 gr (1666) 5000 gr 1 16 

5KG5 5 kg de boules 5 gr (1000) 5000 gr 1 16 

COMPOSITION 

 

• 100 % coton blanchi hydrophile ou mélange coton/viscose 

• Blanchi au H2O2 (sans chlore, ni agent fluorescent) 

• Conforme à la Pharmacopée Européenne et à l’Oeko-Tex Standard 100  

• Conforme à la norme Européenne REACH  
• Analyses de la biocontamination sur demande 

BOULES DE COTON 

 

• Différentes tailles disponibles : de 0,3 à 5 gr 

• Utilisées pour absorption des exsudats, nettoyage périphérique des plaies et 
support à l’application de produits sur la peau + bouchons laboratoire 

• Stérilisables à l’Oxyde d’Ethylène 

• Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication 

Remarques :  
Dispositif médical de classe I à usage unique 
Produit emballé en sachet polyéthylène qui protège de la poussière et de l’humidité 
Les boules peuvent être livrées en vrac. 
Autre conditionnement et emballage personnalisé sur demande 
* Disponibles à la marque Cotoneige 
Dimensions cartons export : 60x40x60 cm (par 16) et 59x39x24 cm (par 36) 
Tolérance générale : +/- 10 % 
A conserver dans un endroit sec et propre, à l’abri de la lumière 

Boules de coton 
 

Nous sommes certifiés ISO 13485 et dispositifs homologués CE  
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