Filmogène Urgo – Pansement liquide en spray
Pansement liquide proposé par Urgo. Ce pansement liquide en spray est à utiliser dans le cadre de blessures
superficielles. Conditionné en spray de 40ml / 40 utilisations.
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Filmogène Urgo – Pansement liquide en spray

Marque :Urgo
Référence :ER 1500
Prix :15,90€
Descriptif :

Filmogène par Urgo – Pansement liquide pour blessure superficielle Pansement en
spray pour protéger et cicatriser les blessures superficielles
Ce pansement liquide repose sur la technologie Filmogel développée par Urgo. Le pansement liquide
Filmogel est prêt à l’emploi dans sa forme de spray. Ce pansement liquide permet de venir soulager, soigner
mais aussi aider la cicatrisation, réparer et protéger la zone où le pansement est appliqué.

La formulation liquide du pansement en spray Urgo permet de venir l’utiliser très simplement sur les
articulations notamment ; endroit particulièrement problématique pour les pansements classiques.

L’application de se pansement dépose un film quasiment invisible sur la peau, qui aura pour effet de venir
protéger et favoriser la cicatrisation. En outre, ce type de pansement laisse bien respirer la peau.

Le spray Urgo Filmogène peut être utilisé chez les enfants à partir de 3 ans.
CARACTÉRISTIQUES
Composition du pansement en spray Urgo
La composition du pansement liquide Urgo blessures superficielles est :
Dérivé de cellulosique, solvants, huiles et gaz propulseur.

Le spray fait 40ml, ce qui correspond en moyenne à 40 utilisations.

Mode d’emploi du pansement liquide Urgo : Nettoyer la plaie Bien sécher Vaporiser le spray sur la
blessure avec le spray à 5 ou 10 centimètres de la zone à traiter Laissez sécher environ une minute Il vous
sera possible de remettre de ce pansement liquide au fur et à mesure de sa résorption si besoin.

Précautions d’emploi du pansement liquide Urgo : Ne jamais utiliser sur des plaies infectées Ne jamais
utiliser sur des plaies suintantes Ne jamais utiliser sur des plaies profondes Ne jamais utiliser sur des
brûlures Ne jamais utiliser sur le visage ou sur les muqueuses Ne pas inhaler Récipient sous pression, ne
jamais percer ou brûler Ne pas vaporiser vers une flamme Conserver à l’écart de toute source de chaleur
Conserver hors de la portée des enfants Utiliser dans une zone bien aérée Il est déconseillé de l’utiliser chez
la femme enceinte ou allaitante.

Références filmogène Urgo :

Réf article
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ER 1500
Réf fabricant
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