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NatalWrap – Pour le maintien de la chaleur corporelle et de l’hydratation de la peau 

Les bébés prématurés et nés à terme sont souvent incapables de maintenir leur propre tempé-
rature corporelle. De plus, les nourrissons perdent une quantité d’eau supérieure à la moyenne à 
travers leur peau immature.

Avec notre enveloppement de spécialité NatalWrap de haute qualité, nous réduisons efficacement 
la chaleur postnatale et la perte d’eau. Notre textile innovant possède des propriétés isolantes 
exceptionnelles et est donc parfaitement adapté à une utilisation dans des environnements de pre-
miers soins rapides et lors de transports avec des températures ambiantes changeantes. L’intérieur 
velouté et satiné du  produit  enveloppe de manière optimale la peau sensible du nourrisson,sans  
causer de bruit et sans coller à la peau. NatalWrap  agit comme une couche protectrice qui main-
tient la température corporelle et l’humidité à un niveau constant. Sa  forme suit une coupe carrée 
avec une capuche intégrée – pour une manipulation très facile et simple.

Avec NatalWrap, nous permettons également aux bébés prématurés ou nés à terme de faire l’ex-
périence d’un contact intense en peau à peau avec leurs parents. La méthode kangourou peut être 
ainsi prolongée  en raison de l’effet de conservation de la chaleur et de l’humidité par l’enveloppe. 

+ Enveloppement de spécialité transparent, doux et lisse avec un intérieur satiné et respectueux 
de la peau pour soutenir les paramètres constants de chaleur et d’humidité

+ Sensation de doux  velouté
+ Ne colle pas à la peau sensible du nourrisson
+ Totalement silencieux
+ Manipulation simple grâce à la forme d’enveloppe carrée   avec une capuche - instantanément 

prêt à l’emploi
+ Accès non obstructif
+ Pour une utilisation dans les environnements de premiers soins et de transport avec des 

températures ambiantes changeantes
+ Convient pour une utilisation dans les incubateurs
+ Utilisation idéale de la « méthode kangourou » impliquant un contact intense avec le corps des parents
+ Ne contient pas de matières plastiques tels que le BPAet le  DEHP; ne contient pas de latex
+ Conforme à la norme ISO 10993-1 (Évaluation biologique des dispositifs médicaux)
+ Développé et fabriqué en Allemagne

Numéro REF 28-10-100
Dimensions 50 cm x 50 cm avec capuchon
Emballage emballé individuellement, en carton de 10
Matériau Polyuréthane, satiné sur une face, 65 μm, transparent, étanche, 

respectueux de la peau.

Utilisation prévue Produit à usage unique, non stérile


