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Oxywrap est un nouveau produit agissant en tant que pansement pour des blessures 
occasionnées en milieu de travail. 
•  Sans latex, sans adhésif et grâce à des propriétés élastiques croisées,  il adhère à lui-
 même mais n’adhère pas à la peau ni aux poils
•   Application rapide
•  Facile à appliquer même sur les parties du corps plus difficiles à atteindre ou à panser. 
•  La malléabilité du matériau permet au patient d’accomplir à peu près tous les 
 mouvements une fois le pansement mis en place.
•  La perméabilité à l’air du matériau facilite le processus 
 de guérison
•  Fonctionne même en présence d’eau ou de sueur, conserve 
 sa forme (ne glisse pas)
•  Il ne se rétrécit pas comme d’autres bandages.
•  Peut être directement appliqué sur la blessure sans ajout de 
 gaze ou de tampon ouaté
 OxyWrap:  un produit indispensable dans toute trousse de 
sécurité ou dans toute pharmacie en milieu de travail!

Et Voici OxyWrap!
Un Pansement Industriel Révolutionnaire d’ERGOMAT

OxyWrap – X-Treme (Blanc):
Incomparable pour des soins de première 
aide sur des plaies plus larges ou nécessitant 
une visite à l’urgence

OxyWrap – (Neutre ou Bleu) 
Idéal pour des blessures mineures avec peu de sang ou de 
liquide, particulièrement au niveau des doigts, des orteils, 
des poignets et des articulations

Commence au

prix aussi bas

que €8,70

http://www.ergomat.com/global/fr
mailto:info@ergomat.com
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Bandage sans 
Adhésif

Ne Colle qu’à Lui-Même

Souple & Élastique 

Matériau Poreux 

Très Absorbant 

Arrête le saignement 

Adhère dans l’Eau 

OxyWrap – (Bleu)

OxyWrap - X-treme

Ne colle pas à la blessure, à la peau ou  aux poils

Peut être utilisé en même temps que de 
l’onguent sans nécessité de pinces, clips ou 

bandes  adhésives additionnelles

Ses propriétés de légèreté le rendent particulièrement 
confortable et malléable pour qu’il épouse facilement 

les  mouvements, même ceux des articulations

Permet à la peau et à la blessure de 
respirer, la peau ne devient pas blanche ni 

plissée une fois le bandage  enlevé 

Évacue le sang et les liquides de la blessure

En appliquant  plusieurs couches  et 
en resserrant le bandage on arrête le 

saignement 

Ne tombe pas si présence d’eau et ne 
rétrécit pas

Très visible

Plus épais et plus fort que l’OxyWrap

Aucun résidu de colle laissé derrière

Seule la blessure devrait être nettoyée, la saleté 
ou la graisse sur la peau n’ont pas besoin 

d’être enlevées  pour que le pansement agisse

 
Peut être appliqué même sous des gants  

La perméabilité à l’air favorise la formation 
de petites croûtes et une guérison  plus 

rapide 

S’applique parfaitement sur des blessures 
ensanglantées

La blessure est continuellement protégée

Fait cesser le saignement, ferme la blessure, 
limite les risques d’infection 

Convient bien à l’industrie de  transformation 
alimentaire, la couleur bleu est facilement 

détectable
Peut être utilisé comme support 

antidérapant pour bandage, comme  
élément de pression ou comme gaze 

hydrophileabsorbent gauze

Et Voici OxyWrap!
Un Pansement Industriel Révolutionnaire d’ERGOMAT

Doux Naturel    (6cm x 4.5m)
Doux Bleu    (6cm x 4.5m)
X-Treme    (8cm x 5m)
Distributeur
Doux Naturel    (6cm x 4.5m)
Doux Bleu    (6cm x 4.5m)
Doux Naturel    (6cm x 4.5m)
Doux Bleu    (6cm x 4.5m)
X-Treme    (8cm x 5m)
Doux Naturel    (6cm x 4.5m)
Doux Bleu    (6cm x 4.5m)
X-Treme    (8cm x 5m)

Grandeur
chq 
chq 
chq 
chq 

1/4 Bte
1/4 Bte
1/2 Bte
1/2 Bte
1/2 Bte

Bte
Bte
Bte

Quantité
1
1
1
1
6
6

12
12
2

24
24
4

Prix*
€10,95
€10,95
€21,95
€43,95
€63,95
€63,95
€120,95
€120,95
€42,95 
€208,95 
€208,95 
€83,95

Part #
OXY6450-N
OXY6450-B
OXY8500-N

OXY-DIS
OXY6450-N-6
OXY6450-B-6

OXY6450-N-12
OXY6450-B-12
OXY8500-N-2

OXY6450-N-24
OXY6450-B-24
OXY8500-N-4

Oxy L’ensemble demi-boîte et distributeur (Naturel)
Oxy L’ensemble demi-boîte et distributeur (Bleu)
Oxy Boîte complète et distributeur (Naturel)
Oxy Boîte complète et distributeur (Bleu)

€153,95
€153,95
€230,95
€230,95

OXY-N-12 KIT
OXY-B-12 KIT
OXY-N-24 KIT
OXY-B-24 KIT

*Le prix n’inclut pas les frais de transport
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