FICHE TECHNIQUE PRODUIT
Slip absorbant
Slip Confiance ®
Référence Taille ou dimensions produit
168663
Taille M

Référence ACL
4382926

Produit
Slip absorbant avec découpe discrète et ceinture élastique fronçée munie de barrières
anti-fuites.
Le produit est proposé avec sachet service.
Slip Confiance ® est un dispositif médical de classe l.
Indication
Pour la faiblesse urinaire.
Spécifications
Composition :
Constitution partie absorbante :
Un coussin absorbant constitué de cellulose défibrée, de superabsorbant et d'une fibre
spéciale garantissant une bonne répartition du liquide.
- un nontissé hydrophile
- un nontissé hydrophobe
- un film polyéthylène
- élastiques
- fils de couleur bleu pour identifier l'avant de la protection
- nombre de fils : varie selon la taille (Medium = 2 traits, Large = 3 traits)
Ensemble collé par colle type Hotmelt.
Constitution culotte :
- un nontissé :
20 g/m²
extérieur en 20 g/m²
intérieur en 20 g/m²
- elastique : 800 dtex
Assemblage :
Coussin absorbant et culotte assemblés par collage type Hotmelt.
Bord pour formation culotte, soudé par ultra son.
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Dimensions :
Longueur totale : 800 mm +/- 5 mm
Largeur totale : 660 mm +/- 5 mm
Longueur du coussin absorbant : 350 mm +/- 7 mm
Largeur du coussin absorbant : 120 mm +/- 4 mm
Tour de hanches :
Performances :
Poids total du change : 50,3 +/- 3,3 g
Poids du coussin absorbant (avec SAP et Curled) : 30,1 g +/- 2,0 g
Poids du superabsorbant (SAP) : 7,7 g +/- 0,3 g
Capacité d'absorption théorique (maximum) méthode Afnor : 610 ml
Capacité d'absorption théorique (maximum) méthode Rothwell ISO11948-1 : 847 ml
Vitesse d'acquisition : - 1ère miction : 50 ml : 25 max 40
Relargage : - 1ère miction : 50 ml : 0,10 max 0,15
Vitesse d'acquisition : - 2ème miction : 50 ml : 50 max 80
Relargage : - 2ème miction : 100 ml : 1,0 max 2,5
Absence de latex.
Présentation / Conditionnement
Les slips sont emballés par sachet, puis par carton.
Les cartons sont maintenus sur la palette par un film étiré.
Référence
168663
Référence
168663

Taille ou dimensions
produit
Taille M

Nb unités / sachet

Nb sachets / carton

Nb cartons / palette

12

4

42

Taille ou dimensions
produit
Taille M

Dimensions sachet

Dimensions carton

Dimensions palette

230 x 160 x 210 mm

432 x 327 x 250 mm

1200 x 800 x 1900 mm
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