
FICHE TECHNIQUE

Sang artificiel - Bidon de 1L - Maqpro

Le sang artificiel existe en différentes versions : liquide, normal, épais.

Le sang artificiel Maqpro est une composition exclusive.

Il présente les avantages suivants :
- à la couleur du sang
- est "alimentaire" c'est à dire qu'on peut sans danger le mettre au contact de la
peau voire même dans la bouche
- ne pas le diluer
- ne tache pas
- se nettoie à l’eau froide tant sur la peau que sur les vêtements

Le Sang artificiel existe en versions :
- Liquide (pour les hémorragies)
- Normal
- Épais

 

Mode d'emploi :
Selon la blessure ou la plaie que vous voulez simuler, vous pourrez employer
l’une ou l’autre des différentes sortes de sang.
Il se présente sous une forme liquide en différentes tailles de flacons.

Sang liquide
Le sang liquide sert à imiter :
- une hémorragie (à l'aide d'une seringue ou d'une tubulure) ;
- un impact de balle (sur un tissu épais, il s'imbibera plus facilement) ;
- une blessure fraîche (si vous désirez un écoulement rapide), etc.

Sang normal
Le sang normal sert à imiter :
- un impact de balle (sur un tissu fin, il s'imbibera plus facilement) ;
- une blessure fraîche (si vous désirez un écoulement normal) ; etc.

Sang épais
Le sang épais sert à imiter :
- tous les effets d'écoulements lents (poser le soit directement sur la peau soit à
l’aide d’un compte gouttes) ;
- effets de sang coagulé (le laisser sécher a l'air libre environ 5 à 10 minutes).

Astuces / démaquillage :
Vous pouvez remplir des gélules que le sujet pourra mettre dans la bouche et
croquer au moment voulu pour simuler un filet de sang qui s'écoulera par la
commissure des lèvres.
Sur la peau, vous pouvez l'enlever à l'eau froide.
Vous pouvez imiter toutes taches de sang même sur un vêtement qu’il vous
suffira de nettoyer avec un peu d’eau froide et sans aucun détergent.

Conditionné par bidon de 1L. 

Fabrication Française. 
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