
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Utilisation : 

A chaud :
Micro-ondes : 1 minute maximum à 650 W
Bain-marie : 5 minutes maximum dans de l’eau bouillante
Indications thérapeutiques : lumbagos, torticolis, douleurs rhumatismales,
hypothermie, etc...

A froid :
Placer la compresse Dispogel© au congélateur pendant 2 heures
Indications thérapeutiques : hématomes, entorses, traumatismes, 
hyperthermie, etc...

Précautions d’emploi :

• Ne pas ingérer le contenu, ne pas déchirer ni ouvrir l’emballage. 

• Ne pas laisser à la portée des enfants. 

• Toujours envelopper la compresse dans un linge a�n d’éviter tout risque de brûlures (chaud ou froid).

• Avant d’utiliser la compresse Dispogel© sur les bébés, les enfants ou les personnes âgées, ou en cas de 

diabète ou de maladie cardiovasculaire et/ou insensibilité de la peau (syndrome de Raynaud), 

il est impératif de consulter un médecin. 

• Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

• En cas de doute sur le traitement à utiliser, consulter un médecin.

• Ne pas appliquer sur une peau irritée.

• Pour usage externe uniquement.

Avant utilisation : toujours envelopper la compresse dans un linge 
a�n d’éviter tout risque de brûlures (chaud ou froid).

Compresse gel chaud-froid Dispogel©
14x18 cm
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Les compresses de gel chaud-froid Dispogel© sont des dispositifs réutilisables en application externe, à chaud ou à froid.
Elles permettent de soulager certains traumatismes : contusions (à froid), douleurs musculaires (à chaud). 
Elles sont donc utiles pour des premiers soins, dans le cadre d’activités sportives, etc..
La poche épouse la forme du corps grâce à son gel qui reste souple à froid comme à chaud.

Fiche Technique

Dispositif médical – Classe 1

Classi�cation selon Annexe IX – paragraphe III – Législation 1 de la Directive Européenne 93/42/EEC (et amendements successifs Directive 2007/47/EEC)

50 € TTC
Le carton de 25 compresses (14x18cm)


