3M™ Coheban

TM

Bande élastique de contention et de maintien
Composition
Support composé d e:
- fibre s de rayonne non ti ssées
- fibres long itud inales en spa nde x
(.f fi bres cm ) et recou,en ù °Lme
substan ce co hés ive à base de caoutchouc
naturel (l atex) .

Caractéristiques
de la bande de co nt entio n 3:\1 Coheba n
• Cohésive:
elle adhère 'ur elle-même tout en respectant
la peau . même fragili sée.
• Conforta ble : légère - le tiers de l'épais,eur
et la moitié du poids d·une bande élastique
ordinaire-. la bande Coheban de pan sa
,uucrure poret1>e et son absence
d'.idhé , if. pem1et la " re,pi ration " de la
zone recou, ene et é\i te la macération.
L.ablation de la bande est indolore et
atrauma11quc.
• Facile et rapide à poser :
elle ne gli>se. ni ne se défait lorsqu·elle
est mise en place sur des patients al ités
ou ùes ,pon ifs.
• Elasticité modulable, régulière
et constante dans le temps :
r auto-adhérence et r élasticité de la bande
pennenent d'obtenir tout effet de
compression souhaité.
La pression obtenue est régulière et
constante.
• H}drophobe :
elle garde ses propriétés au contact de r eau
et pem1et ainsi de prendre des douche' et de
conserver une bonne hyg iène.
• Transpar ente aux rayons X :
i1 n ·est pas nécessaire d ·oter le bandage lors
d ·une radiographie.
• Réutilisable
Consenation et durée de vie
Ce produit doit être conservé à température ambiante
t

l 5-30°C). Pour en garantir la qualité. le con..,en cr

dans son emballage individuel jw~qu 'à uti!i ... at1on
~dat e de péremption imprimée ~ur l"cmballagel.

Indications
• Trau matologie sportive et générale
- Contenti ons articulai res (entorses
bénignes de la cheville et du poignet ... )
- Préventio n des réc id i1·es après
traumati smes
- Lés ions musculo-tendineuses
tdongation. contusion. claquage . . . )

- Pan icipe à la résorption de J' œdè me
et de l' hém atome
- Maint ien de compre sses sur une pl aie
suturée o u non (plaies des doigts. de la
tête. des membres .. .)
- Mai nti en d·anelles. de pansement s
compress ifs et de poches de cryothérapie
(ex : 3:V1 Co ld Hot ).
• P hlébologie
- II1'u ffoa nce \e in eu'e aig uë (œdè me.
h) podermne. ulcère . >) nùrome
post- phlébitique, lymphœdème ,
\ a n~ e " . . l
- Co ntent ion ap r~, , cJérose et strippin g
- Lutte contre r œdème de stase .
• :\la intien de pansements
- Plaies des extrém ités.
- Brûlures.
- Plaies de la tête. épaules. talons .. .
- Maintien en cryothérapie.

Présentation
• Blanc. cha ir : 7 cm x 3 m et
10 cm x 3.50 m (no n étirée)
• Rouge. ble u. ve rt : 7 cm x 3 m (non étirée)

Remboursement
lncrit sur la li ste des produits et prestations
remboursab les par la Sécurité Soc ial e.

Entorses bénignes de la cheville

Contu sions et déchirures musculaires

Tendinites du coude et du poignet

Plaies de la tête

Conseils d'utilisation

Précautions d'emploi

1) Dérouler environ 20 cm de bande avant

1) Si vous ressentez des fo urmill ements

appli cat ion.
2) Relâcher la tension de la bande.

le gaufrage doit toujours re>rer apparent
pour une application en circulaire.
3)

Poser le 1er tour de bande sans trop serrer.
Puis pm11·sui' re le bandage sans tension
e\ce ...... i\'e en recou,rant ~chaque spire
les 2 3 de la spire précédente.

ou observez un gonfiement ou une
décoloration de l'extrémi té du membre.
vot re bandage est trop serré.
li COil\ ient de le détend re : enlever la
bande et la replacer en exerçant une
te1i,ion plus légère.
2) '.\e pas poser directement sur une plaie
ou' ene
3) Ce produi t contient du latex naturel qui
peut pro,·oquer des réactions de t) pe
allergique chez certains indi ' idu:,,

4) Terminer l'application et exercer

"'...

une légère pre"ion de la main sur le bandage pour a"urer une mei lleure tenue.
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Pour tout conseil, consulter 1·otre pharmacien
ou votre médecin

3IVI

Pour toutes information complémentaire sur
nos produits 1>isite: notre site
w1rn·.311icom/fi·

Laboratoires 3M Santé

Boulevard de ! 'Oise
95029 Cergy Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 31 85 85
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