
FICHE TECHNIQUE

Kit brûlures hydrogel complet avec pansement gel et
5 sachets de gel BURNAID

Kit complet pour les premiers soins en cas de brûlures. Absorbe la chaleur avec
effet froid anti douleur, réhydrate la peau et aide à réduire les risques
d'infection.

Pansement et hydrogel destinés aux premiers secours en cas de brûlures et
d’ébouillantage avant une prise en charge complète par une équipe médicale.

Kit composé de 5 sachets d'hydrogel et 1 compresse mousse en polyuréthane
(3 mm) imprégnée d'hydrogel.
Hydrogel composé de + de 90% d'eau purifiée et d'huile essentielle Tea Tree
(Melaleuca Oil) naturellement antiseptique. 

Utilisation sur tous types de brûlures superficielles et semi-profondes du 1er et
2ème degré (brûlure avec une casserole, ébouillantage, érythème solaire,
brûlures électriques,...).

Effet rafraîchissant en surface et en profondeur: le froid aide à réduire la
douleur, les boursouflures et empêche les lésions de gagner les couches
profondes de la peau.

L'hydrogel agit également comme dissipateur de chaleur, évacuant la chaleur
de la combustion. 
Forme une barrière stérile non adhérente afin d'éviter une surinfection,
réhydrate l'épiderme.

Facile à appliquer et à retirer, s'adapte aux formes de toutes les parties du
corps. L'hydrogel se rince à l'eau.

Utilisé lors des soins d'urgences par les professionnels (pompiers, premiers
secours, services d'urgence) mais également indispensable dans une
pharmacie domestique.

Pansement 10 x 10 cm:
- Compresse mousse en polyuréthane.
- Épaisseur 3 mm.
- Micro perforé.
- Imprégnée d'hydrogel.
- Non adhérent.
- Non occlusif.
- Conformable.

Sachet 3,5g:
- Présentation en sachet stérile.
- Sachet à usage unique.
- Gel transparent.
- Usage externe.
- Sans parfum.
- Soluble dans l'eau.

- Absorbe la chaleur.
- Effet froid anti douleur.
- Réhydrate la peau.
- Aide à réduire les risques d'infection.
- Limite l'effet de macération.

Développé en Australie depuis 1970.



Kit complet composé de: 
- 1 pansement gel BURNAID, 10 x 10 cm. Poids environ 35g.
- 5 sachets de 3,5g de gel BURNAID.

Stérilisation aux Rayons Gamma.

Vendu par lot de 5 kits spécial brûlures.

Classe IIa.

Matériel Médical CE.
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