
CHOIX ENTRE 2 MODÈLES

PRODUITS QUI MAINTIENNENT À L’OEUVRE LA MAIN-D’OEUVRE

OxyWrap – X-Treme (Blanc)
Inégalé pour les premiers secours en cas de plaies plus grosses et pour le traitement préalable de blessures pouvant nécessiter 
une visite à l’urgence.

OxyWrap – Soft (Naturel ou Bleu): 
Idéal pour les petites plaies avec moins de sang et de liquide, en particulier les doigts, les orteils, les poignets et les articulations
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OxyWrap est un produit exceptionnel pouvant servir de bandage de premiers soins sur des blessures occasionnées en milieu 
de travail, lors des loisirs ou à la maison.
 • Sans latex et adhésif ses propriétés croisées lui permettent de coller à lui-même sans adhérer à la peau ni aux poils.
 • Mise en place rapide!
 • Se pose rapidement même sur des parties du corps difficiles à panser. 
 • La souplesse du matériau permet au patient de conserver une amplitude de mouvement presque complète lorsque ses articulations sont enveloppées.
 • La respirabilité du matériau favorise une guérison rapide.
 • Même en présence d’eau ou de sueur, il ne glisse pas.
 • Ne rétrécira pas comme d’autres bandages.
 • Peut être placé directement sur la plaie sans nécessiter de pansement supplémentaire comme du coton ou de la gaze.

Un Pansement Révolutionnaire d’
Éraflures, coupures, plaies et douleurs affectent à divers degrés la productivité 
de la main-d’œuvre. Les pansements pour plaies OxyWrap apportent la solu-
tion indispensable pour contourner ces contre-temps à la productivité. 
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Un Pansement Révolutionnaire d’

OxyWrap
Soft Naturel Unique

Soft Bleu Unique

X-Treme

Distributeur

Soft Naturel

Soft Bleu

Soft Naturel

Soft Bleu

X-Treme

Soft Naturel

Soft Blue

X-Treme

Soft Naturel 
Kit Demi-Boîte et Distributeur

Soft Bleu 
Kit Demi-Boîte et Distributeur

Soft Naturel
Kit Boîte Complète et Distributeur

Soft Bleu
Kit Boîte Complète et Distributeur
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--
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(2”x15’)
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Modèle Grandeur
1 unité

1 unité

1 unité

1 unité

¼ boîte (6 unités)

¼ boîte (6 unités)

½ boîte (12 unités)

½ boîte (12 unités)

½ boîte (2 unités)

Boîte Complète (24 unités)

Boîte Complète (24 unités)

Boîte Complète (4 unités)

½ boîte (12 unités) & Distributeur (1)

½ boîte (12 unités) & Distributeur (1)

Boîte Complète (24 unités) & Distributeur (1)

Boîte Complète (24 unités) & Distributeur (1)

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-N-12 KIT

OXY-B-12 KIT

OXY-N-24 KIT

OXY-B-24 KIT

Qté par 
Paquet Code

Pansement Sans 
adhésif

Propriétés Croisées

Souple & Élastique 

Matériau Poreux 

Hautement Absorbant 

Arrête le Saignement 

Adérence Même Mouillé 

OxyWrap – (Bleu)

OxyWrap - X-treme

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

Peut être utilisé avec des onguents et des crèmes 
douces sans avoir besoin de pinces ou d’épingles 

supplémentaires

Sa lègereté le rend très confortable et ne nuit pas 
aux mouvements d’articulation.

Permet à la plaie et à la peau de respirer et ne 
laisse pas de peau « blanche » ou « plissée » sous 

le bandage 

Facilite au niveau de la plaie l’évacuation du sang 
et des liquides

L’application de plusieurs couches et le resserre-
ment du bandage arrête le saignement 

Ne glisse pas, même mouillé, et ne rétrécit pas

Hautement Visible

Plus épais et plus fort que OxyWrap - Soft

Pas de trace de colle ni de résidu

Pas necessaire d’enlever la saleté ou la graisse 
avant d’appliquer le pansement (Seule la plaie doit 

être nettoyée)

 
N’est pas un obstacle au port obligatoire de gant  

La respirabilité favorise les petites croûtes et une 
cicatrisation plus rapide 

Idéal pour les plaies saignantes 

Arrête le saignement et ferme la plaie ce qui 
réduit les risques d’infection 

Protège la plaie en tout temps

Idéal pour l’industrie alimentaire - la couleur 
bleue facilite la détection

Peut être utilisé pour créer un bandage de 
soutien antidérapant, comme élément de 

pression ou comme gaze absorbante


