
 

 

COMPOSANTES :  38% polyester 
35% poliamide 

   27% caoutchouc 
  

Samilast 
BANDAGES TUBULAIRES 

 
Filet tubulaire élastique en fibre synthétique et 
élastique.  Il permet de maintenir les pansements 
de n’importe quelle partie du corps, sans l’emploi 
des bandages traditionnels. 

 

AVANTAGES : 

• Il peut être coupé aussi bien dans le sens 
de la longueur que dans le sens de la 
largeur sans s’effilocher, ce qui permet 
de maintenir aisément et sans pression le 
pansement et ce dans les situations les 
plus difficiles. 

• Il réduit le temps d’application d’un 
pansement. 

• Il permet une inspection des lésions et 
pouvoir effectuer des soins rapides et 
faciles. 

• Il est imperméable, soit au contact du 
sang, de la sueur ou même des 
pommades. 

• Le plus important, il permet une 
meilleure aération des blessures. 

 

         LÉGENDE : ZONE D’APPLICATION  
 

0 Doigt, orteil 
1 Main, poignet, pied, cheville 
2 Bras, jambe, coude, genou, épaule 
3 Bras, jambe, coude, genou, épaule 
4 Tête, cuisse et hanche  
5 Tête, cuisse, hanche et poitrine 
6 Périnée, aisselle, poitrine, pelvien 
7 Périnée, aisselle, poitrine, pelvien 
8 Périnée, aisselle, poitrine, pelvien 

10 Périnée, aisselle, poitrine, pelvien 
 

 , DISTRIBUTEUR EXCLUSIF EN AMÉRIQUE DU NORD. 



Information technique pour les produits Samilast: 

Taille Code de produit Zones d’application Longueur (étiré) Largeur (non étiré) 
0 SAM-S050M Doigt, orteil 50 m/54,7 vg 0,8 cm/0,3” 
1 SAM-S150M Main, poignet, pied, cheville 50 m/54,7 vg 1,5 cm /0,6” 
2 SAM-S250M Bras, jambe, coude, genou, épaule (petit) 50 m/54,7 vg 1,8 cm/0,7” 
3 SAM-S350M Bras, jambe, coude, genou, épaule (grand) 50 m/54,7 vg 2,0 cm/0,8” 
4 SAM-S450M Tête, cuisse, poitrine (petit) 50 m/54,7 vg 2,3 cm/0,9” 
5 SAM-S550M Tête, cuisse et hanche (grand) poitrine (petit) 50 m/54,7 vg 2,6 cm/1,0” 
6 SAM-S625M Périnée, aisselle, poitrine, pelvien (petit) 25 m/27,3 vg 5,2 cm/2,0” 
7 SAM-S725M Périnée, aisselle, poitrine, pelvien (moyen) 25 m/27,3 vg 5,5 cm/2,2” 
8 SAM-S825M Périnée, aisselle, poitrine, pelvien (grand) 25 m/27,3 vg 6,3 cm/2,5” 

10 SAM-S1025M Périnée, aisselle, poitrine, pelvien (extra grand) 25 m/27,3 vg 10 cm/3,9” 
Veuillez noter que la longueur a été mesurée par un dynamomètre avec une tension de 16kg.   
La largueur exacte peut varier légèrement selon les facteurs ambiants tels que la chaleur, la luminosité, l’humidité et le vieillissement.   
 
COMME TOUT LES BANDAGES TUBULAIRE EN FILET, CE PRODUIT CONTIENT DU LATEX.  
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer directement avec le service à la clientèle : 
 

 
 

 
5900 Ave Andover 
Ville Mont-Royal, QC H4T 1H5 
 

 1-800-793-6210 
 1-800-793-4671 

 customerservice@mediquemed.com 

 www.mediquemed.com 
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