Diabète

Allergies

POCHETTE ISOTHERME POUR INSULINE*
ET MEDICAMENTS* CONTRE LES ALLERGIES

 Garde vos médicaments* au frais
 Grande pochette
 Peut contenir 5 stylos

Recommandé
par
les praticiens
de santé

Idéal pour les
voyages,
les vacances et
l'utilisation
quotidienne

Facile à activer
Par simple
immersion dans
de l'eau fraîche

Garde les
médicaments* au
frais et en toute
sécurité pendant
45 heures

INSTRUCTIONS
La pochette isotherme FRIO a été spécialement conçue pour maintenir les médicaments*
au frais, à une température ambiante de 18 à 26 ° C pendant 45 heures minimum, même
à une température constante de 37,8 ° C.
Les pochettes isothermes FRIO sont réutilisables, elles peuvent être réactivées pour des
périodes consécutives de 45 heures de conservation des médicaments*.
La pochette isotherme FRIO se compose de deux parties: l’élément intérieur en polycoton,
contenant des cristaux (non toxiques et ininflammables), qui nécessite une activation
avec de l'eau.
L’élément extérieur en Cambrelle® qui permet de protéger la pochette interne.

COMMENT L’UTILISER

1.A

Première utilisation:

Plonger l’élément intérieur contenant
les cristaux dans l'eau froide et
laisser tremper pendant 14-18
minutes.

1.B

Pour une utilisation continue:
(Réaction des cristaux)

Plonger l’élément intérieur à nouveau
pendant 2-4 minutes.
Manipuler la pochette pour étaler les
cristaux dans les panneaux.

2-4 minutes

14-18 minutes

2
Essuyer délicatement et laisser
sécher la pochette pendant 5
minutes, ce qui permet aux cristaux
d'absorber l'excès d'eau.

5 minutes

3 Quand il est à moitié-sec au toucher,
4 placer l’élément intérieur dans sa
couverture extérieure.

Transporter la pochette dans un bagage à
main ou dans votre poche est approprié.

*Les médicaments doivent être maintenus à la température sécuritaire recommandée.
Consultez les instructions de conservation de votre médicament sur la notice du fabricant, pour vous assurer
qu'il est approprié pour une conservation dans une pochette
isotherme FRIO.
.

SECHAGE ET NETTOYAGE
Lorsque vous n’utilisez plus la pochette, retirer l’élément intérieur et
laisser le sécher complètement jusqu'au retour à sa forme cristalline.
Pour accélérer le séchage, placer l’élément intérieur près d'une
source de chaleur telle qu'un radiateur, sur une étagère ouverte
ou sur un rebord de fenêtre exposé au soleil.
Le secouer à intervalles réguliers pour étaler les cristaux pour une
activation future plus facile.
L’élément intérieur peut être nettoyé à l'aide d'une brosse à poils doux et en utilisant un
produit antibactérien sans javel.
L’élément extérieur peut être lavé à la main, avec de l'eau chaude en utilisant un détergent
doux.

PRECAUTIONS
 Ne pas transporter ou entreposer dans un contenant étanche lorsqu'elle est activée
 Ne pas transporter ou entreposer dans un contenant hermétique lorsqu'elle est activée
 Ne pas placer dans un sac isotherme ou fermé afin de ne pas gêner l’évaporation
 Ne pas mettre au réfrigérateur ni au congélateur
 Ne pas placer dans un four à micro-ondes ou un four
 Ne pas placer dans le sèche-linge ou la machine à laver
 Ne pas utiliser la pochette et la remplacer lorsque les cristaux ne se transforment plus

La première pochette isotherme de médicaments* brevetée au monde,
indispensable pour les personnes en déplacement!






Garde les médicaments* au frais et en toute sécurité.
Activation de l'eau seulement – réutilisable.
Reste actif pendant 45 heures minimum.
Pas de packs de glace ou de réfrigération nécessaire.
Idéal pour un usage quotidien.
Fabriqué par Friouk

Produit distribué par Marvel :

Vous retrouverez toute notre gamme de produits sur notre site internet :

www.marvel.fr
Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter :
Marvel SARL
100 Rue de la Halte
45770 Saran
+33 (0)2 38 86 04 64
+33 (0)2 38 86 41 67
service-conso@marvel.fr

