Saupoudrer Coalgan© POUDRE sur la
plaie ou dans la coupure. L’excédent
de poudre tombe naturellement.
Recouvrir si nécessaire la plaie ou

coupure avec un Coalgan© ADHÉSIF.
Ne pas essayer de retirer la poudre de
la plaie, cette dernière sera éliminée
avec le caillot sanguin (croûte).

Aucuns connus à ce jour.

INTERACTIONS

Coalgan® POUDRE ne doit pas être utilisée avec des solutions alcalines, telles
que les solutions d’hypochlorite de sodium, ou contenant de la chlorhexidine,
du chlorure de benzalkonium ou des sels de cuivre. Si de tels produits sont
utilisés sur la plaie, rincer abondamment avec du sérum physiologique (NaCl
à 0.9%) avant d’appliquer Coalgan® POUDRE.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Coalgan® POUDRE peut être utilisée pendant 6 mois après ouverture.
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Plaies du cuir chevelu
Coupures de rasoir
Ecorchures, égratignures
Erythèmes fessiers
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CONTRE-INDICATIONS ET EFFETS INDÉSIRABLES

POUDRE

Enlever le capuchon à ailettes comme
indiqué sur le flacon et le conserver
car il vous servira à reboucher le
flacon après utilisation.

Coalgan® POUDRE est constituée de poudre d’alginate de calcium* bio-active.
* Issu d’algues marines.
Arrête rapidement le saignement : l’alginate de calcium favorise l’agrégation des plaquettes et diminue le temps de coagulation.
Favorise la cicatrisation : l’alginate de calcium stimule les cellules clés de la
cicatrisation, activant ainsi les défenses contre les micro-organismes et les
bactéries. Les risques de complication dermatologiques sont ainsi réduits.

www.coalgan.com

Nettoyer la plaie avec de l’eau et du
savon ou du sérum physiologique
(NaCl à 0,9%).

COMPOSITION / PROPRIÉTÉS

®

D ’ U T I L I S A T I O N

Coalgan

M O D E

Poudre hémostatique
bio-active stérile
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