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En stock  gratuite à partir de 49 €  gratuite à partir de 49 €Livraison Livraison

Quantité:
1 Ajouter au panier

Ajouter aux favoris

Partager

Conseils personnalisés

Code produit

8013366101573

Conditionnement

compresse(s)

Fabricant

BSN medical GmbH

Détails du produit & informations obligatoires

Poche froide instantanée

Tensocold ® Poche froide instantanée

Tensocold ® Pack est un produit à usage unique qui convient au soulagement local de la douleur et à

la thérapie par le froid efficace pendant 30 minutes maximum. Le produit contient de l'urée avec de

l'eau dans un sac intérieur. Le produit est activé en ouvrant d'abord le sac intérieur, puis en le

secouant.

Bénéfices

Bain froid immédiat

Laisser refroidir immédiatement

Convivialité d'utilisation

Temps d'exposition env. 30 min

Indications

Traumatologie sportive :

Traitement des lésions et inflammations musculaires, tendineuses, ligamentaires ou articulaires

(tendinites, entorses, luxations, déchirures musculaires, claquages, élongations)

Contusions - Hématomes : réduction de la conduction nerveuse, de la douleur et diminution de la

circulation sanguine (vasoconstriction) limitant ainsi le risque d’aggravation des lésions musculaires

et la diffusion de l’oedème ou de l’hématome

Conseils d'utilisation



Avis sur Tensocold® Instant Cold Pack 14,5 cm x 24 cm

0
Évaluations

Pour chaque avis premium que vous écrivez, nous vous

offrons une remise de 5%-Bon d'achat sur votre

prochain achat !

Prêt à l'emploi immédiatement - pas besoin de congélation.

Facile à utiliser - presser et mélanger.

Durable - jusqu'à 30 minutes. Utilisation Premiers soins immédiats pour les blessures musculaires,

articulaires et de tension.

Pour soulager la douleur.

Précautions d'emploi

Tensocold® Cold Pack Instant ne doit pas être utilisé directement sur la peau nue.

Il est bon de placer une serviette entre le sachet et la peau pour prévenir les engelures, par exemple.

En plus du bain, utilisez un pansement compressif pour obtenir les premiers soins les plus efficaces.

Conditionnement

1 sachet Tensocold Pack
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Écrire un avis

Les autres clients ont aussi acheté

1 pc(s) | gant(s)

0,83 € 0,71 €

1 pc(s) | Couverture

4,04 € 3,78 €

1 pc(s) | bandage(s)

8,82 € 7,87 €

2x10 pc(s) | compresse(s)

1,99 €

Triflex® LP Gants

poudrés en latex Taille 8

1/2

Covarmed Couverture de

sauvetage 160 x 210 cm

Actimove Sling®

Comfort 5.5 cm x 1.7 m

Hartmann Stérilux® ES

Compresses de gaze

stériles 7,5 cm x 7,5 cm

- 14%2 - 6%2 - 11%2


