FICHE TECHNIQUE
Rouleaux de coton
TITRE DU PRODUITTitre produits

COMPOSITION

ROULEAUX DE
COTON







100 % coton blanchi hydrophile ou hydrophobe ; coton écru hydrophobe
Blanchi au H2O2 (sans chlore, ni agent fluorescent)
Conforme à la Pharmacopée Européenne
Conforme à la norme européenne REACH
Analyses de la biocontamination sur demande



Utilisés pour absorption des exsudats, nettoyage périphériques des plaies et
instruments, support à l’application de produit sur la peau, thanatopraxie, …
Largeur standard : 25 cm
Poids standards : 500 gr (Ø +/- 11cm) et 1000 gr ( Ø +/- 14cm)
Longueur standards : +/- 7 m pour 500g et +/- 14 m pour 1000g
Epaisseur de la nappe : +/- 400 g/m²
Durée de vie: 5 ans à partir de la date de fabrication







Conditionnements standards
Référence

Description

RO500GAW25
RO500GNAW25
RO500GNAR25*
RO1000GAW25

Rouleau d’ouate hydrophile 500 gr – 25 cm
Rouleau d’ouate hydrophile 500 gr – 25 cm
Rouleau d’ouate hydrophobe écru 500 gr – 25 cm
Rouleau d’ouate hydrophile 1000 gr – 25 cm
Rouleau d’ouate hydrophobe blanchi 1000 gr – 25
cm
Rouleau d’ouate hydrophobe écru 1000 gr – 25 cm

RO1000GNAW25
RO1000GNAR25*

Poids/
Sachet

Sachets/
Carton

Cartons
/
Palette

500 gr
500 gr
500 gr
1000 gr

24
20
20
12

30
30
30
30

1000 gr

9

30

1000 gr

9

30

* 24 cartons/palette pour décontamination
Remarques :
Dispositif médical de classe I à usage unique
Produit emballé en sachet polyéthylène qui protège le rouleau de la poussière et de l’humidité (excepté les 4000 gr).
Autre conditionnement et emballage personnalisé sur demande
Disponible avec une feuille de papier en intercalaire pour les 500 gr et 1000 gr,
Décontamination sur demande à partir de 16 palettes
* Quantité minimum de 15 palettes ou selon le stock disponible
Dimensions carton export : 40x40x45 cm, double cannelure
Tolérance générale : +/- 10 %
A conserver dans un endroit propre et sec, à l’abri de la lumière

Nous sommes certifiés ISO 13485 et dispositifs homologués CE

ALAN & CO
Avenue André Ernst 17 – 4800 Verviers – Belgium
Tel : +32 87 31 10 59 – Fax : +32 87 31 61 69
www.alan.be – info@alan.be

version 08/2018

