
  FRANÇAIS

1.  Qu‘est-ce que TOXAPREVENT® SKIN Suspension et à 
quoi ça sert ? 

TOXAPREVENT® SKIN Suspension est un dispositif médical naturel qui 
favorise la cicatrisation des plaies sur la peau et la surface de la plaie 
grâce à la liaison locale de l’exsudat de la plaie et de l’histamine.

2. Zones d‘application
Pour favoriser la cicatrisation des plaies en fixant l’exsudat de la plaie 
sur la peau et la surface de la plaie, en particulier dans les cas suivants :
•   irritation cutanée, irritations cutanées fermées et plaies
•   démangeaisons non spécifiques et rougeur de la peau
•   Piqûres d’insectes (n’est pas un substitut à un antiallergique !)
•   douleurs articulaires ou musculaires
•   problèmes de peau non spécifiques avec derme non divisé
•    Maladies de l’herpès, telles que l’herpès simplex et l’herpès zoster 

(zona)
•    gonflement visible dû aux fluides stockés du système vasculaire 

(œdème)

3. Posologie et durée d‘utilisation
L’assistance d’une autre personne peut être nécessaire pour une bonne 
utilisation, surtout si vous avez vous-même une mobilité réduite ou 
si vous utilisez la suspension dans des endroits difficiles d’accès. Sauf 
prescription contraire du médecin :
•    Appliquer la suspension en une fine couche d’environ 2 mm sur la 

zone de peau affectée et couvrir avec un morceau approprié de la 
feuille fournie.

•    Utilisez uniquement le film fourni pour recouvrir le produit Suspen-
sion. D’autres films peuvent contenir des plastifiants, ce qui peut 
entraîner une irritation de la peau et nuire à la santé.

•   Le temps d’application doit être d’au moins 30 minutes. 
•   Si le séchage est visible, Suspension doit être retiré.
•    Après utilisation, éliminez Suspension et la feuille en rinçant la 

zone traitée avec de l’eau propre et claire.
•    L’application peut être effectuée plusieurs fois par jour. Ne renou-

veler l’application qu’après avoir nettoyé la zone traitée.
•    Sauf prescription contraire, après utilisation répétée après 14 jours, 

conserver une pause d’application de 5 jours.

4. Veuillez noter
•   N’est pas un substitut à un antiallergique !
•    Suspension ne doit être utilisée que pour l’usage spécifique décrit 

dans la notice d’utilisation !
•   Ne pas appliquer Suspension sur des plaies ouvertes.

•    Cesser l’utilisation si vous remarquez un effet inhabituel. Si néces-
saire, consultez un médecin ou un pharmacien.

•    Suspension ne doit pas pénétrer dans les yeux ou d’autres ouver-
tures du corps. Utilisez Suspension à proximité des cavités corpo-
relles avec une prudence particulière !

•    Lors de l’utilisation sur le visage, assurez-vous de préparer la feuille 
avec des ouvertures pour les yeux, le nez et la bouche.

•    Après avoir utilisé des crèmes médicamenteuses, des onguents, 
etc., attendez au moins 60 minutes avant d’utiliser Suspension. 
En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien sur 
l’utilisation du dispositif médical avec des médicaments.

•    Évitez tout contact entre Suspension et la plaie.
•    N’ouvrez le tube de Suspension qu’immédiatement avant son uti-

lisation. Bien refermer le tube après avoir retiré la quantité sou-
haitée.

•    Utilisez toujours une spatule propre (incluse dans le pack de 120 
ml) pour appliquer Suspension. Nettoyez et désinfectez la spatule 
avant et après chaque utilisation. Respecter les instructions d’utili-
sation du désinfectant.

•   Une fois sortie du tube, Suspension est à usage unique.
•    Le film et Suspension peuvent être jetés avec les ordures ména-

gères après utilisation.

5. Stockage et élimination
•   conserver hors de portée des enfants
•    stocker dans un endroit sec à une température ne dépassant pas 30 °C
•   protéger des rayons directs du soleil
•    utilisable jusqu‘à : voir gauffrage/impression sur  la boîte pliante/

le pli du tube
•    Utiliser le produit dans les deux semaines suivant l’ouverture du 

tube

6. Déclarations des effets indésirables
Si vous remarquez des effets indésirables, veuillez en informer votre 
médecin, votre thérapeute ou votre pharmacien. Vous pouvez égale-
ment nous informer en utilisant les coordonnées suivantes de FROX-
IMUN AG :
Fabricant et bureau  FROXIMUN AG, Neue Straße 2a, 
d’immatriculation : 38838 Schlanstedt, Allemagne
Téléphone :  +49 (0) 39401 632-0
Fax : +49 (0) 39401 632-199
E-mail : anwender@froximun.de
Personne responsable : +49 (0) 39401 632-320
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Veuillez lire attentivement l’ensemble de cette notice avant de commencer à utiliser ce dispositif médical. 

•      Gardez la notice, vous voudrez peut-être la relire plus tard. 
•   Si vous avez d’autres questions, veuillez contacter votre médecin, thérapeute, pharmacien ou directement le fabricant FROXIMUN AG. 
•   Ce dispositif médical est en vente libre et sans prescription médicale.
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7. Composants :
Clinoptilolite (MANC®), eau colloïdale

8. Fabricant de dispositifs médicaux
FROXIMUN AG, Neue Str. 2a, D - 38838 Schlanstedt,  
Téléphone : +49 39401 632-0, Fax : +49 39401 632-199 
e-mail : anwender@froximun.de

La dernière révision de cette notice d’utilisation a été établie le :  2022-05-20
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