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Poche de gel chaud / froid réutilisable 
 

Référence : PGFCS 
 

Description :  
Poche de gel thermique chaud / froid réutilisable, idéale pour 
soulager les douleurs. 
Pour être efficace, cette poche doit être appliquée au moins une 
demi-heure sur la zone douloureuse, sans contacts directs avec la 
peau et placée dans la housse de protection (livrée avec la poche 
de gel). 
 
Cette poche possède des dimensions de L 280 x l 140 mm. 
Elle est composée d’un gel d’eau stabilisé et de cellulose. 
 
Le froid est efficace en cas de contusions, de claquages, 
d’entorses, de déchirures musculaires, de brûlures légères, 
d’hématomes, de maux de têtes… 
Le chaud est efficace en cas de douleurs articulaires ou 
rhumatismales, de lombalgies et de tensions musculaires… 
 
 

Utilisation :  

Avant utilisation : 
- Vérifier que la poche n’est pas percée ; 
- Nettoyer et désinfecter la poche à l’aide de désinfectant normalisé avant tout réemploi ; 
- Contrôler la date de péremption, indiquée sur la poche. 

 
- Pour une utilisation à froid : placer la poche nue au minimum 2 heures dans le compartiment froid du 

réfrigérateur ou 30 minutes au congélateur, avant utilisation ; 
- Pour une utilisation à chaud : chauffer la poche nue durant 10 minutes dans de l’eau chaude à environ 

80°C, avant utilisation. 
 
Avant d’appliquer la poche sur la zone douloureuse, l’envelopper dans une housse de protection (fournie), à 
usage unique. 
Pour maintenir la poche de gel, vous pouvez fixer l’ensemble avec une bande élastique (non fournie) : veuillez à 
avoir une tension satisfaisante. 

 

Recommandations : 
Lors d’un transport, disposer la poche de gel dans un emballage isotherme, après l’avoir sortie du réfrigérateur 
ou du congélateur. 
 
Conservez le produit dans son emballage d’origine, à l’abri de la lumière et de l’humidité, sous une température 
ambiante comprise entre 15°C et 30°C. 
 
Le gel contenu dans la poche n’offre pas de danger pour un contact direct avec la peau, même lésée.  
Il ne contient pas de composant toxique. 
Ne pas laisser à portée des enfants. 

 
Dispositif médical de la classe I (Directive 93/42 CEE). 
Conforme à l’obligation de marquage CE. 
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