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UNITE DE PRODUCTION compresse
( Intégration des photos et description
des unités de production compresse –
Intégration Vidéo Facebook ).
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Capacité de production compresse VS quantité produite (
Titre à revoir ).

Capacité de production "PURIGAZE"
VS Quantité produite ( en millions de PCS )
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La compresse stérile STERIPAD
Description du produit:
Compresse stérile, aérée et tissée dans un pur fil de coton
hydrophile (100% coton) ce qui lui permet une très bonne perméabilité
à l'air.
Celle-ci assure une bonne rétention des liquides et a une grande
vitesse d'absorption; conditionné en sachet de deux pièces et stérile
à l’EO.
Dimensions plié
(cm x cm)

5x5

7,5 x 7,5

10x10

45 x 45

Nombre de plis

8 ou 12

8 ou 12

8 ou 12
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Conditionnement
(boite/pièce)

10pcs / 100pcs

10pcs / 100pcs

10pcs / 100pcs

1pce

Usage:

- Absorption, tamponnement de fluides biologiques.
- Nettoyage de plaies, détersion et désinfection.
- Couverture de plaie.
- Application d’antiseptique et nettoyage de zone cutanée pour ponction.

Conformité:
Produit homologué par le LNCPP.
Marquage CE 93/42.
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La compresse purifiée PURIPAD
Description du produit:
Compresse purifiée, aérée et tissée dans un pur fil de coton hydrop
hile (100% Coton) ce qui lui permet une bonne perméabilité à l'air.
Celle-ci assure une bonne rétention des liquides et a une grande
vitesse d'absorption.
Dimensions plié
(cm x cm)

5x5

7,5 x 7,5

10x10

45 x 45

Nombre de plis

8 / 12 / 16

8 / 12 / 16

8 / 12 / 16

4

Conditionnement
(boite/pcs)

10pcs / 100pcs

10pcs / 100pcs

10pcs / 100pcs

1pcs

Usage:
Nettoyer une plaie avec un antiseptique.
Recouvrir et protéger une plaie et réaliser un pansement.
Absorbation de sang et asséchement d’une plaie.
Conformité:
Conforme aux exigences de la pharmacopée européenne.
Produit homologué par le LNCPP.
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La compresse purifiée PURIGAZE
Description du produit:
La compresse PURIGAZE; bande de gaze hydrophile légère et
perméable à l’air ;tissée dans un fil de coton hydrophile.

Usage :
Nettoyer une plaie
Sert à fixer et à maintenir une compresse ou un pansement.
Produit à usage unique,

Conformité :
Conforme aux exigences de la pharmacopée européenne.
Produit homologué par le Laboratoire National de Contrôle des
Produits Pharmaceutiques ( LNCPP ).
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BARYUM
Caractéristiques du produit fini :
Dimensions avec
plis

5x5

7,5 x 7,5

10x10

20 x 20

45 x 45

Nombre de plis

12

12

12

12
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v C.I.Crêtes propose des compresses purifiées faites avec du fil de Baryum ;
radio – opaque, destinées aux blocs opératoires;
v Le matériau radio-opaque au sulfate de baryum pour compresses radio
détectables de gaze hydrophile de coton est constitué par un support coloré
approprié et un composé radio-opacifiant, le sulfate de baryum. Le matériau.
radio-opaque permet la radio-détectabilité de la compresse in situ. Il est non
toxique.
v Celles-ci sont radio-détectables, avec une capacité d'absorption optimale
et répondant ainsi parfaitement aux exigences des techniques modernes
d’investigation aux rayons X.
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La compresse Non tissée
Description du produit:
La compresse stérile non tissée; 70% viscose et 30% fibre polyester
bande de gaze hydrophile légère et perméable à l’air.
Format
5 x 5 cm
5 x 5 cm
7.5 x 7.5 cm
7.5 x 7.5 cm
10 x10 cm
10 x10 cm

Usage :
Texture ultra douce, peu adhérentes, et hypoallergéniques pour une
hygiène optimale.
Celle-ci est particulièrement adaptées au soin des plaies nécessitant une
grande douceur.
Conformité :
Conforme aux exigences de la pharmacopée européenne.
Produit homologué par le Laboratoire National de Contrôle des Produits
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Pharmaceutiques ( LNCPP ).

LA TARALATANE
Description du produit:
Bande de gaze hydrophile pliée en zig zag.

Nom commercial: Tarlatane.
Usage :
Soin général des plaies; découpées au gré du client et selon
son mode d’utilisation.
Produit à usage unique

Conformité :
Conforme aux exigences de la pharmacopée
Produit homologué par le LNCPP
Directive Européenne 93/42 CE.
Système assurance qualité certifié conforme ISO 9001 et
ISO 13485.
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Conclusion
La SARL C.I.Crêtes est une enterprise qui s’engage
fermement sur la qualité de ces produits , et veille
continuellement à leur conformité aux norms
internationales.
C.I.Crêtes est une organisation qui est en constante
évolution , pour ce qui est de sa structure interne avec
implantation d’une veille stratégique dirigée clients.
Un développement et diversification de productions ainsi
que l’amélioration du support technologique, ce qui lui
permet d’être constamment à l’écoute de son marché.
11

Notre passion votre
santé, Notre devoir la
qualité.

Merci pour votre
attention.

