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 Toujours envelopper la compresse dans un linge afin 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. 
 
Données techniques : 

 
  

 
FABRICANT 

 
DISPOTECH SRL 
Via M. del Grosso 8-12 
23022 Chiavenna (SO) 
Tél : +390343.36711 
Fax : +390343.36567 
e-mail : info@dispotech.it 
 

 
CLASSIFICATION 

 
Dispositif médical – Classe 1 
Classification selon Annexe IX – paragraphe III – Législation 1 de la 
Directive Européenne 93/42/EEC (et amendements successifs 
Directive 2007/47/EEC) 
 

NOM DU PRODUIT Dispogel 

DESCRIPTION DU PRODUIT Compresse de gel chaud /froid réutilisable 

 
DIMENSIONS DISPONIBLES 

 
14x18cm, tolérance +/-5% 
11x26cm, tolérance +/-5% 
17x26cm, tolérance +/-5% 
 

 
COMPOSITION 

 
Emballage : Polyéthylène (PE) – 3 soudures  thermocollables 
assurant l’imperméabilité et la résistance à haute et basse 
température. PE : 2 couches. 
Gel : Propylène glycol, agent gélifiant, eau. Sans latex. 
 

 
TEMPERATURE 

 
La haute résistance de l’emballage et du gel permet de conserver les 
qualités thermiques plus longtemps qu’une vessie de glace ou 
qu’une bouillotte médicale. 
 

N° DU LOT Voir au dos de chaque compresse 

 
DUREE DE CONSERVATION ET 
DATE DE PEREMPTION 
 

Durée de conservation : 5 ans après la date de fabrication. 
Date de péremption : voir au dos de chaque compresse. 

SYMBOLES 
Symboles selon la Législation Européenne UNI CEI EN ISO 15223-1 
ed. 2012 

CONSERVATION 
Conserver les compresses à température ambiante, dans un endroit 
sec, à l’abri de la chaleur, des flammes ou d’étincelles. 

 
CONDITIONNEMENT 

 
14x18cm : carton de 25 unités 
11x26cm : carton de 25 unités 
17x26cm : carton de 20 unités 

 

 

Eurobytech ‐ 88 rue de la liberté ‐ 71000 MÂCON ‐ tél.03 85 38 35 95 ‐ Fax. 03 85 39 11 26 

www.eurobytech.com ‐ contact@eurobytech.com 


