FICHE TECHNIQUE PRODUIT
Protection anatomique
Confiance ® Sensitive
Référence Taille ou dimensions produit
242850
Moyenne

Référence ACL
7171271

Produit
Confiance ® Sensitive Moyenne est une protection anatomique, avec superabsorbant
pour un effet garde au sec et une neutralisation des odeurs.
Grâce aux nouvelles dimensions du coussin absorbant, la protection anatomique offre
une protection renforcée. Elle est constituée d'un triple coussin. Des élastiques en
mousse à l'entrejambe garantissent un maintien parfait et un confort optimal.
Testé sous contrôle des dermathologues.
Confiance ® Sensitive est un dispositif médical de classe l.
Indication
Pour faiblesse urinaire.
Spécifications
Composition :
- Voile de nontissé
Grammage : 25 g/m²
Composition : polypropylène
Résistance mécanique élevée à sec ainsi qu'à l'état l'humide
Pas d'azurant optique
- Coussin absorbant
Coussin constitué de cellulose défibrée, de superabsorbant et d'une fibre spéciale
garantissant une bonne répartition du liquide
- Intraversable
Grammage : 31 g/m²
Type: textile Backsheet
- Adhésif de fixation
- Collage
Par colle type Hotmelt
Caractéristiques :
Longueur totale : 430 mm env.
Largeur totale : 162 mm env.
Longueur du coussin absorbant : 395 mm env.
Largeur du coussin absorbant : 138 mm env.
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Poids
Poids
Poids
Poids

total de la protection anatomique : 38,7 +/- 2,5 g
du coussin absorbant (avec SAP et Curled) : 33,5 +/- 2,0 g
de la cellulose : 24,9 +/- 2,0 g
du superabsorbant (SAP) : 8,6 +/- 0,3 g

Performances :
Capacité d'absorption théorique (maximum) méthode Afnor : 680 ml env.
Capacité d'absorption théorique (minimum) méthode Rothwell ISO11948-1* : 922 ml env.
*Dans un souci d’une plus grande transparence, les Laboratoires Paul Hartmann
communiquent désormais un minimum d’absorption et non une moyenne ou un
maximum et ce afin de mieux refléter les performances de nos produits en situation
réelle. L’ensemble de ces mesures sont effectuées et certifiées par un laboratoire
indépendant.
Vitesse d'acquisition : - 1ère miction : 100 ml : max. 60 s
Relargage : - 1ère miction : 100 ml : max. 0,2 g
Vitesse d'acquisition : - 2ème miction : 100 ml : max. 100 s
Relargage : - 2ème miction : 200 ml : max. 0,4 g
Présentation / Conditionnement
Sous emballage individuel. En sachet polyéthylène.
Un numéro de lot figure sur le produit ainsi que sur le carton, ce qui permet d'assurer la
traçabilité.
Référence
242850
Référence
242850

Taille ou dimensions
produit
Moyenne

Nb unités / sachet

Nb sachets / carton

Nb cartons / palette

28

6

28

Taille ou dimensions
produit
Moyenne

Dimensions sachet

Dimensions carton

Dimensions palette

230 x 125 x 280 mm

598 x 398 x 245 mm

1200 x 800 x 1865 mm
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