FICHE TECHNIQUE
COUCHE PAMPERS
PREEMIE PROTECTION
P-1 de 1,8 à 2,3 kg
Spécificité
Disponibilité
Traçabilité
Origine
Conditionnement

Référence : Pampers Preemie
Protection P-1 à partir d’avril 2017
Date : janvier 2017
Préparée par : A. Cameron

Bébés prématurés (entre 1,8 et 2,3kg)
Service néonatalogie accueillant des bébés prématurés
Numéro de lot reporté sur chaque paquet et sur chacune des couches du paquet
Fabriquée aux USA
32 couches par pack / 8 packs par carton

Informations Techniques
Système
d’Absorption

- Voile supérieur doux et alvéolé permettant l’absorption
des selles molles et du méconium.

Capacité d’absorption : 127g

- Cœur composé de cellulose et de micro-billes super
absorbantes permettant d’absorber et de garder le
liquide éloigné de la peau du bébé. Ce cœur est
recouvert d’un voile interne en polypropylène non tissé
pour contenir le matériel absorbant.
- Matelas plus étroit à l’entrejambe pour permettre le bon
positionnement des jambes des bébés prématurés.

Dimensions et
poids
Descriptif

- Indicateur d’urine composé de matériau sensible au PH
qui passe de jaune à bleu pour indiquer lorsque le bébé
à uriné.
Longueur : 270-284mm
Largeur face avant : 139 – 145mm
Poids total du produit: 9,3 – 12,9g
Forme:
Châssis rectangulaire
Attaches super extensibles

Châssis

Texture
Chassis en polyéthylène micro-poreux pour contenir
l’humidité tout en permettant l’aération. Le chassis est
recouvert d’un voile extérieur doux et non tissé.

Caractéristiques

Composition : Sans latex, PE, PP cellulose
Système d’attache :
Attaches superposables et repositionnables sur la bande illustrée
Système anti-fuites
Barrières anti-fuites élastiques avec revers doux pour s’adapter aux jambes du bébé
Composition de la lotion protectrice de la peau (INCI): Petrolatum (barrière), Stearyl alcohol
(émollient), Paraffinum liquidum (barrière), Aloe barbadensis extract (ingrédient de douceur).

Informations Environnement
La pâte de cellulose est produite selon le traitement de blanchiment sans chlore libre.
Cette couche est compatible avec les technologies d’incinération, même celles qui permettent de récupérer de
l’énergie : elle ne dégage pas de substances toxiques. Elle est aussi compatible avec la mise en décharge : elle se
compresse facilement. Pampers a réduit le poids de ses couches de l’ordre de 50% en 20 ans par l’utilisation de
nouvelles technologies Ceci constitue un progrès en termes de réduction des déchets finaux, tout en ayant permis
de faire des économies d’énergie, d’utilisation d’eau et réduire les émissions dans l’air pendant la fabrication.
Information Fabrication :
Pampers est fabriqué selon un programme mondial d’assurance qualité dont les exigences reprennent les standards
ISO 9001 et, quand applicable, les guides de Bonnes Pratiques de Fabrication des produits cosmétiques et/ou
pharmaceutiques des Etats Unis (USA), de l’Union Européenne et du Japon. Les exigences de ce programme sont
ceux reconnus mondialement comme US Baldridge et l’Européen EFQM.
Informations sur l’engagement social
La marque Pampers est engagée aux côtés de l’Unicef dans la lutte contre le tétanos maternel et néonatal (TMN)
depuis 2006. La campagne relative à cette cause s’articule en France depuis 10 ans autour de la mécanique ‘1
paquet acheté = 1 vaccin offert’. Depuis la naissance du partenariat en 2006, les fonds reversés par Pampers ont
permis d’éliminer le TMN dans 19 pays et de supporter des activités de vaccinations dans 19 autres pays.
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