POUDRE

STERILIZE

04 59

Depuis 2014.

Les Laboratoires BROTHIER
41, rue de Neuilly - 92735 Nanterre Cedex, France

w w w. b r o t h i e r. c o m
www.coalgan-gamme.com

EXISTE AUSSI EN PANSEMENT
ET EN COMPRESSE

Ne pas utiliser si le capuchon n'est pas scellé
lors de la première utilisation.

Coalgan® ADHÉSIF
info@brothier.com

Coupures
Ampoules ouvertes
Petites Plaies
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M O D E

D ’ U T I L I S A T I O N

Coalgan® COMPRESSE

Saignements de nez, buccaux,
des plaies superficielles
et des zones très vascularisées
Brûlures superficielles
et suintantes

Coalgan

®

CAPUCHON DE FERMETURE

TIRER ICI POUR LIRE LA
A NOTICE

COMPOSITION / PROPRIÉTÉS

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

Coalgan® POUDRE est composée de poudre d’alginate de
calcium* bio-active et stérile. *Issu d’algues marines.
Arrête le saignement
Favorise la cicatrisation

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

INDICATIONS

Saupoudrer Coalgan® POUDRE sur la plaie ou
dans la coupure. L’excédent de poudre tombe
naturellement.
Recouvrir la plaie avec un Coalgan®ADHÉSIF,
si nécessaire.
Ne pas essayer de retirer la poudre de la plaie,
cette dernière sera éliminée avec le caillot
sanguin (croûte).

Saignement et cicatrisation des plaies cutanées
superficielles :
- Coupures, écorchures
- Erythèmes fessiers suintants
- Plaies du cuir chevelu

CONTRE-INDICATIONS ET EFFETS INDÉSIRABLES
Aucun connu à ce jour.

stop saignement
&
action cicatrisante
Coupures, écorchures
Erythèmes fessiers
Plaies du cuir chevelu

Poudre hémostatique
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MODE D’OUVERTURE ET DE FERMETURE

POUDRE

Coalgan

®

Ouvert le : ...........

stop saignement
&
action cicatrisante

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.

CONSERVATION

Coalgan® POUDRE peut être utilisée pendant 6 mois après
ouverture. Conserver dans un endroit sec, à une température
inférieure à 30°C et à l'abri de la lumière.
Respecter la date limite d'utilisation.

