
Rubans et adhésifs médicaux KendallMC

Choix et qualité



  Ruban en plastique 
transparent 
KendallMC

•  Ruban en plastique transparent, 

sans latex et hypoallergénique

•  Procure une barrière contre les liquides 

externes et la contamination

•  Offre une adhésion efficace

•  Facile à retirer, même avec des gants

•  Idéal pour fixer les tubulures et les 

pansements nécessitant une surveillance

  Ruban en tissu 
KendallMC

•   Ruban en tissu de polyester doux, 

hypoallergénique et sans latex qui adhère 

fermement, mais doucement à la peau

•   Hautement adaptable, confortable, 

poreux et perméable à l’air

•  S’étire en cas de tuméfaction et 

pour favoriser les mouvements

•  Facile à manipuler, avec ou sans gants

•  Ruban qui ne colle pas à lui-même et 

dont les bords ne se retroussent pas

  Bandages cohésifs 
KendallMC

•  Bandage autoadhérent fabriqué 

de matériau non tissé et de fibres 

élastiques lui donnant son élasticité

•  Bandage élastique qui contient un 

matériau cohésif lui permettant 

d’adhérer à lui-même, sans adhérer 

aux autres matériaux ni à la peau

•  Offert dans une variété de 

largeurs et de couleurs

•   Pour fixer les tubulures (p. ex., 

lignes intraveineuses, tubulures 

d’oxygène, cathéters)

•   Lorsque le ruban doit être d’une 

longueur ou d’une largeur particulière

•  Pour fixer les pansements

•  Pour fixer les pansements et les sacs 

pour stomie à la peau fragile

•   Idéal lorsque l’utilisation répétée 

du ruban est requise

•  Pour ancrer les pansements postopératoires

•  Utilisé comme pellicule pour 

recouvrir les pansements de gaze

•  Pour fixer les pansements sur les régions 

où il peut y avoir étirement de la peau 

(p. ex., œdème, distension, formation 

d’hématome ou mouvement)

•  Bandage pour attelles

•  Pansement compressif

•  Bandage pour botte d’Unna

•  Aide à maintenir d’autres 

pansements en place

•   Pour maintenir en place les lignes 

intraveineuses, les champs opératoires 

stériles et autres dispositifs

•   Bandage postopératoire pour les jambes

performance, 

sélection 

et valeur.

Nous 
offrons tout 
ce dont 
vous avez 
besoin : 

Rubans et adhésifs médicaux KendallMC

La gamme de rubans 

et d’adhésifs médicaux 

KendallMC est la solution 

idéale pour fournir des 

soins de qualité aux 

patients. Chaque produit 

a été conçu de manière à 

ce que le ruban de fond 

et les caractéristiques 

adhésives répondent aux 

exigences de techniques 

et d’applications bien 

précises. L’utilisation du 

bon produit pour la bonne 

application est essentielle 

à l’atteinte de résultats 

thérapeutiques positifs. 

Nous sommes donc fiers 

de vous proposer notre 

gamme complète de 

rubans et d’adhésifs. 

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATIONS

•  Se découpe avec netteté dans la 

largeur et la longueur, en ligne droite

•  Convient à des techniques et 

applications précises (p. ex., fixation 

des lignes intraveineuses)

•  Poreux

•   Excellente adhésion à la 

peau et aux tubulures

•  Transparent, permettant une 

visualisation de la peau

•  Hypoallergénique et sans latex

• Rouleaux faciles à couper

•  Doux et perméable à l’air pour 

maintenir l’intégrité de la peau

•  Sans latex et hypoallergénique 

pour les patients sensibles

•  Excellente extensibilité (largeur, 

longueur, diagonale); s’adapte en cas de 

tuméfaction et de mouvements modérés

•   Facile à manipuler : aucun 

retroussement ni autoadhésion

•  Sans pellicule papier pour une utilisation 

plus économique et plus efficace 

•  Adhère à lui-même; nul besoin 

d’adhésif, d’épingle ni de pince, pour 

une application rapide et facile

•   Non glissant; nul besoin 

d’ajustements fréquents

•  Confortable pour les patients

•  Léger, poreux

•  Protège les pansements primaires

•  Permet d’ajuster la pression au 

moment de l’application



  Ruban en papier 
KendallMC

•   Idéal pour une application répétée 

sur la peau sensible et fragile 

et celle des patients âgés

•  Hypoallergénique, perméable à 

l’air et doux pour la peau

•  Résidu d’adhésif minimal au retrait

  Ruban en soie 
KendallMC

•  Le ruban le plus robuste, le plus 

adhérant et le plus économique

•  Idéal pour fixer les pansements réguliers 

et encombrants et les tubulures, 

et à des fins d’immobilisation

  Ruban poreux 
standard KendallMC

•  Ruban robuste et facile à couper

•  Utilisé pour maintenir les dispositifs 

médicaux en place et procurer 

une légère immobilisation

•  Grande adhésion initiale

•  Économique et facile à utiliser

•  Se coupe aisément dans le sens 

de la longueur et de la largeur

  Ruban 
imperméable 
KendallMC 

•  Ruban de fond en tissu avec une 

résistance élevée à la rupture pour 

empêcher l’humidité de pénétrer 

la peau ou le pansement

•  Ruban adhésif procurant 

une fixation durable

•  Pour une application sur la 

peau fragile et à risque

•  Pour fixer les tubulures légères

•  Lorsqu’une application 

répétée est requise

•  Pour fixer les pansements légers

•  Lorsqu’une adhésion 

efficace est essentielle

•   Pour fixer les tubulures et les dispositifs

•   Pour immobiliser les articulations 

et les membres

•  Pour fixer les tubulures et les dispositifs

•  Pour positionner les membres

•   Pour immobiliser les doigts et les orteils

•  Pour stabiliser les attelles de doigts

•  Pour ancrer les pansements encombrants

•  À usage général

•  Pour soins en consultation externe

•  S’emploie avec des bandes pour 

pansement, plâtres avec fenêtre, 

sacs pour stomie; sert à protéger les 

pansements

Rubans et adhésifs médicaux KendallMC Choix et qualité.

•  Doux pour la peau et confortable

•   Propre, facile à couper manuellement

•  Facile à manipuler avec des gants

•  Sans latex et hypoallergénique

•  Résistance élevée à la rupture

•  Adaptable et facile à couper 

manuellement

•  Hypoallergénique et sans latex

•  Grande adhésion initiale pour un 

positionnement solide

•  Ruban de fond robuste pour une 

durabilité accrue

•  Excellente adhésion dans des conditions 

humides et sèches

•  Hautement robuste et durable

•  Se coupe dans le sens de la longueur et 

de la largeur pour obtenir une variété de 

dimensions

•  Polyvalent et à l’épreuve de l’eau

•  Imperméable et résistant à huile

•  Ruban sur lequel il est facile d’écrire

•  Enduit imperméable

•  Grande capacité de fixation, mais se 

coupe aisément



Pour commander

 Code de produit Description Emballage Caisse

Ruban transparent KendallMC 
 8533C  Ruban transp. hypoallergénique Kendall 0,5 po X 10 verges  24 rouleaux/boîte, 10 boîtes/caisse  240

 8534C  Ruban transp. hypoallergénique Kendall 1 po X 10 verges  12 rouleaux/boîte, 10 boîtes/caisse 120

 8535C  Ruban transp. hypoallergénique Kendall 2 po X 10 verges  6 rouleaux/boîte 10 boîtes/caisse  60

 8536C  Ruban transp. hypoallergénique Kendall 3 po X 10 verges  4 rouleaux/boîte, 10 boîtes/caisse  40

Ruban en tissu KendallMC

 9411C  Ruban en tissu hypoallergénique Kendall 1 po X 10 verges 2 rouleaux/emballage, 12 emb./caisse  24

 9412C  Ruban en tissu hypoallergénique Kendall 2 po X 10 verges  1 rouleau/chacun, 12 rouleaux/caisse  12

 9413C  Ruban en tissu hypoallergénique Kendall 3 po X 10 verges  1 rouleau/chacun, 12 rouleaux/caisse  12

 9414C  Ruban en tissu hypoallergénique Kendall 4 po X 10 verges  1 rouleau/chacun, 12 rouleaux/caisse  12

Bandages cohésifs KendallMC

 4581C  Bandages cohésifs Kendall, beige 1 po X 5 verges  1 rouleau/chacun, 30 rouleaux/caisse  30

 4581BC  Bandages cohésifs Kendall, bleu 1 po X 5 verges  1 rouleau/chacun, 30 rouleaux/caisse  30

 4582C  Bandages cohésifs Kendall, beige 2 po X 5 verges  1 rouleau/chacun, 36 rouleaux/caisse  36

 4582BC  Bandages cohésifs Kendall, bleu 2 po X 5 verges  1 rouleau/chacun, 36 rouleaux/caisse  36

 4583C  Bandages cohésifs Kendall, beige 3 po X 5 verges  1 rouleau/chacun, 24 rouleaux/caisse  24

 4583BC  Bandages cohésifs Kendall, bleu 3 po X 5 verges  1 rouleau/chacun, 24 rouleaux/caisse  24

 4584C  Bandages cohésifs Kendall, beige 4 po X 5 verges  1 rouleau/chacun, 18 rouleaux/caisse  18

 4584BC  Bandages cohésifs Kendall, bleu 4 po X 5 verges  1 rouleau/chacun, 18 rouleaux/caisse  18

 4586C  Bandages cohésifs Kendall, beige 6 po X 5 verges  1 rouleau/chacun, 12 rouleaux/caisse  12

Ruban en papier KendallMC

 1596C  Ruban en papier hypoallerg. Kendall 0,5 po X 10 verges  24 rouleaux/boîte, 10 boîtes/caisse  240

 1914C  Ruban en papier hypoallerg. Kendall 1 po X 10 verges  12 rouleaux/boîte, 10 boîtes/caisse  120

 2419C  Ruban en papier hypoallerg. Kendall 2 po X 10 verges  6 rouleaux/boîte, 10 boîtes/caisse  60

 3394C  Ruban en papier hypoallerg. Kendall 3 po X 10 verges  4 rouleaux/boîte, 10 boîtes/caisse  40

Ruban en soie KendallMC 
 7137C  Ruban en soie hypoallerg. Kendall 0,5 po X 10 verges  24 rouleaux/boîte, 10 boîtes/caisse  240

 7138C  Ruban en soie hypoallerg. Kendall 1 po X 10 verges  12 rouleaux/boîte, 10 boîtes/caisse  120

 7139C  Ruban en soie hypoallerg. Kendall 2 po X 10 verges  6 rouleaux/boîte, 10 boîtes/caisse  60

 7140C  Ruban en soie hypoallerg. Kendall 3 po X 10 verges  4 rouleaux/boîte, 10 boîtes/caisse  40

Ruban poreux standard KendallMC

 2304C  Ruban poreux standard Kendall 0,5 po X 10 verges  24 rouleaux/boîte, 10 boîtes/caisse  288

 2531C  Ruban poreux standard Kendall 1 po X 10 verges  12 rouleaux/boîte, 10 boîtes/caisse  144

 3027C  Ruban poreux standard Kendall 1,5 po X 10 verges  8 rouleaux/boîte, 12 boîtes/caisse  96

 6613C  Ruban poreux standard Kendall 2 po X 10 verges  6 rouleaux/boîte, 10 boîtes/caisse  72

 7046C  Ruban poreux standard Kendall 3 po X 10 verges  4 rouleaux/boîte, 10 boîtes/caisse  48

Ruban imperméable KendallMC

 3063C  Ruban imperméable Kendall 0,5 po X 10 verges 24 rouleaux/boîte, 12 boîtes/caisse  288

 3142C  Ruban imperméable Kendall 1 po X 10 verges  12 rouleaux/boîte, 12 boîtes/caisse  144

 3267C  Ruban imperméable Kendall 2 po X 10 verges  6 rouleaux/boîte, 12 boîtes/caisse  72

 3354C  Ruban imperméable Kendall 3 po X 10 verges  4 rouleaux/boîte, 12 boîtes/caisse  48
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