
Prof. Dr L. DEMOLIS.

£tude industrielle et economique de realisation
du paquet de pansement individuel militaire,

type standard.

La Commission internationale de standardisation du
materiel sanitaire a mis a l'ordre du jour de ses sessions
de 1926-1927 et 1928 l'e"tude du paquet de pansement
individuel militaire et a adopts, comme on sait, en
octobre 1927, les resolutions suivantes :

«1. Le paquet de pansement doit etre a surface plane ;
2. Le pansement doit etre enferme" dans deux enveloppes

au moms, dont une, l'inte"rieure, doit etre impermeable indefi-
niment;

3. Sur son enveloppe exte'rieure, le paquet de pansement
doit porter, imprimis, de facon apparente et fixe : a) une ou
plusieurs croix rouges ou tout autre embleme Equivalent, tel
que croissant rouge, lion et soleil rouges ; 6) les mots pansement
individuel dans la langue nationale ; c) un signe indicateur du
mode d'ouverture du paquet.

Sur l'enveloppe suivante, le mode d'emploi.
4. Le pansement lui-meme doit etre plie" de telle faeon qu'il

soit facile a ouvrir et a appliquer ;
5. Le contenu minimum du paquet de pansement doit

consister en une bande et deux compresses, soit :
Une compresse fixê e a la bande,
Une compresse mobile coulissant sur la bande,
Une bande.
Dimensions : compresses, surface totale minimum, 130 a

140 cm2; bande: longueur 4-5 m., largeur 6-7 cm.; dui-
tage (a titre indicatif): trame, 12 fils, chaine 20 filspar cm2.

Composition de la compresse: gaze et ouate. (A titre indicatif,
par exemple 3/5 d'ouate, 2/5 gaze.

6. L'endroit par lequel la compresse doit etre saisie doit
e"tre indique" par un signe bien apparent (fil ou dessin de cou-
leur).

7. Le pansement doit etre parfaitement sterile et le rester inde-
finiment».
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Etant donne ces caracte"ristiques fondamentales, il
etait de toute ne"cessite de se rendre compte de visu
des possibility et des difficulty's de realisation du paquet
individuel militaire standard, etudie avec tant de soin
par la Commission internationale. Dans ce but, nous
avons confectionne" un modele, realisant le minimum des
de"sirs de la Commission, et fait une enqueue aupres
d'industriels sur sa realisation technique. Puis, en don-
nant une extension a cette enquete, nous avons cherch^,
en outre, a apporter ici une documentation de premiere
main sur les diverses phases de la fabrication m6me
des paquets de pansement, sur les matieres premieres
utilises, ainsi que sur les conditions de travail, de main-
d'ceuvre, de cout, etc., dans divers pays. Ces pays ont
et^ choisis: l'un a change eleve et a main-d'osuvre tres
couteuse (la Suisse), et l'autre, a change bas, mais a
main-d'oeuvre peu eleve'e1, (la France) et notre enqueue
a porte sur quatre usines. Ce memoire etudiera done, tout
d'abord, de facon succincte, les matieres premieres impor-
tantes d'un paquet de pansement et les diverses phases
de sa fabrication ; nous examinerons ensuite, pour chaque
pays, les caracte"ristiques des matieres premieres utili-
ses de preference, les conditions de travail et de main-
d'oeuvre, leur cout, etc., puis nous donnerons quelques
conclusions d'ordre pratique tirees de cette petite enquete
industrielle et economique.

QUELQUES MOTS SUE LES MATIEKES PREMIERES
DES PAQUETS DE PANSEMENT

Colon et colon hydrophile

Les manipulations mecaniques et physico-chimiques
pratiquees sur le coton brut, en balles, sont tres iden-

1 II ne s'agit ici que de l'industrie des objets de pansement, cela
va sans dire.
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tiques, non seulement d'une usine a l'autre, mais d'un
pays a l'autre. La balle ouverte, le coton est ^pure",
nettoye" m6caniquement, « d^graiss^ » dans un autoclave,
puis blanchi par l'action d'hypochlorite et d'acide sul-
furique ; lave" a grande eau ; essor£ ; seiche" ; mis en rou-
leaux ; carde" pour obtenir les rouleaux de coton hydro-
phile, etc. Tout est fait mecaniquement, presque auto-
matiquement, et on sait que le lessivage et le blanchi-
ment des cotons bruts filamenteux acquierent une impor-
tance toute particuliere, car c'est par la disparition
totale des cires et des graisses du coton fibreux qu'on
peut obtenir une hydrophilie elevee et un blanc supe'rieur.

L'^tude des constituants chimiques du coton brut
a fait l'objet de nombreux travaux de Penot, Persoz,
Fremy, Payen, Brongniart, Mitscherlich, etc., et les
chiffres suivants, de Church et Miller1, sont le plus
souvent admis :

Cellulose %
Oixe
Protoplasme
Cendres
Eau

Surat
91.35

0.40
0.53
0.22
7.50

Am&ricain
91.00

0.35
0.53
0.12
8.00

Egyptien
90.80

0.42
0.68
0.25
7.85

Des publications importantes sur les m^thodes analy-
tiques ont e"te" faites ; Barthelemy de"crit la determina-
tion de : eau, cendres, graisses et cires, substances pec-
tiques, lignose et cellulose.

Schwalbe propose la determination de: cendres, humi-
dity, graisses, cire et resine, cellulose, furfurol, me'thyl-
furfurol et groupes m^thoxyles.

1 «Les constituants cMmiques du coton brut». R. G. Pargher
et J. Ch. Withers.

I. Textile Institutes 1922. T. 13, N° 1, p. I - 16 Janvier. (La biblio-
graphie de ce travail est tres complete, il n'y a pas moins de 108 mi-
moires ou brevets cit^s).
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L'extraction par les solvants a donn6 lieu a un travail
tres complet, publie par Knecht et ses eollaborateurs,
qui ont notamment s£par6 deux cires: la cire de coton A
et la cire de coton B.

La cire A est inodore, jaune pale, texture et cassure
analogue a la cire d'abeilles : PF = 66° — 67° ; indice
d'iode = 28,55 ; indice d'acide = 44,1 ; indice de sapo-
nification = 84,3.

La cire B est une masse granule^ vert-fonce : PF = 68° ;
indice d'acide 4,03 ; indice de saponification 83,3.

Le coton egyptien renferme 72 % de cire A
et 28 % de cire B

et l'americain 80 % de cire A
et 20 % de cire B

Nous rappelons ces quelques donnees analytiques
afin d'insister sur le fait que le lessivage et le blanchi-
ment des cotons bruts filamenteux eliminent les cires
et que le blanc superieur n'est obtenu qu'apres leur dispa-
rition totale, la cire — pour leg 2/3 — n'etant pas sapo-
nifiable.

Dans ce but — comme on sait — la soude, la chaux et
les chlorures decolorants sont utilises et l'elimination
plus ou moins parfaite des cires influe evidemment,
d'autre part, sur les propriety hydrophiles du coton.
Cette elimination de la cire se fait, d'apres certains auteurs,
par saponification. D'autres, en particulier Knecht,
considerent cette derniere comme improbable, la cire
n'etant que partiellement decomposee. Us admettent
que la cire s'elimine par 6mulsion.

Lorsque le coton n'a pas et6 debarrasse — en totalite —
des residus des produits chimiques, du lavage et du blan-
chiment, la presence de ces impuretes se trahit par une
odeur de suif et parfois par une teinte bleuatre percue
en tenant le coton a contre-jour, car si le coton hydro-
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phile n'est pas suffisamment « degraiss^ », done insuffi-
samment blanc, il est souvent bleute\

Ainsi, le coton devient « craquant», c'est-a-dire qu'on
ressent un craquement en le serrant entre ses doigts
et la proportion d'impurete peut atteindre de 3 a 7 %.

Naturellement, l'hydrophilie du coton filamenteux
est egalement fortement diminu^e par la presence de
ces residus de lessivage et blanchiment.

En fait, cette hydrophilie est bien la proprie'te' la plus
importante des cotons filamenteux mis en contact avee
les liquides de l'organisme ou autres et qu'on peut appe-
ler «cotons chirurgicaux», les diffe"renciant ainsi des
cotons impre"gn6s ou non, thermogenes ou simplement
calorifuges et la connaissance de leur «pouvoir absor-
bant» demeure plus importante pour l'estimation
des quality's que celle des impuretes toujours en traces,
exige"e par certaines pharmacope'es. Ajoutons encore
que la plus ou moins grande hydrophilie d'un coton
filamenteux, chimiquement pur, peut etre un facteur
non n^gligeable dans la gu^rison d'une plaie.

Diverses methodes ont ete proposees pour determiner
le degre d'hydrophilie des cotons filamenteux, sur le
detail desquelles nous ne pouvons insister ici1.

Oazs et gaze hydrophile2

Pour le tissage de la gaze, les fils de chaine sont toujours
encolles, c'est-a-dire impregn^s d'une coUe a base de fecule
dont on devra tenir compte lors du blanchiment, afin
que ces impuretes soient totalement elimine'es du tissu

Voir notamment :
1 «Determination du pouvoir absorbant des ootons hydropMles».

Prof. Dr L. Demolis, 1922.
2 Voir aussi : « Analyse du materiel de pansement et de sutures ».

Moreau, Le Bourdelles, Al. Jonescu. Congres de Medecine et
Pharm. militaires, Paris, 1925.
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hydrophile, qui porte des noms commerciaux differents
selon le duitage, la similitude ou la dissemblance des fils
en chaine ou en trame, etc.

Le duitage, on le sait, est le nombre de fils que doit
comporter en chaine et en trame le tissu consider^, et
son appreciation se fait ge"neralement au % de pouce
francais dans les deux sens ou au cm2. On transforme
facilement un nombre de fils au % de pouce en nombre
de fils au cm2, en multipliant le premier chiffre par 3/2 ;
la transformation inverse se fait en multipliant par 2/3.

Le n° des fils conditionnant la grosseur du fil, rappe-
lons-le, est le nombre de milliers de metres faisant un
poids de 500gr. Ce n° n'est g4ne"ralement pas pris en consi-
deration dans les marches d'achat; on remplace cette
exigence par celle du poids au m2 qui, lui, depend non
seulement de la grosseur des fils, mais aussi de leur
nombre en chaine comme en trame.

La gaze e"crue subit un ensemble de manipulations
pour devenir hydrophile: en particulier, on elimine
totalement le parement des fils de chaine soit par
hydrolyse acide, soit par dedoublement fermentaire
de l'amidon au moyen de malt. Cette operation
acquiert aussi une grande importance, puis le tissu,
prive ensuite des matieres grasses et des cires qu'il
contient normalement, est blanchi, lave longuement
a grande eau et seche. Toutes ces manipulations risquent
souvent d'alterer profondement les fibres de la gaze
et de diminuer ainsi fortement leur resistance dynamo -
metrique.

Ces gazes hydrophiles sont mises ulterieurement en
rouleaux et ceux-ci, scies ou coupes, pour obtenir des
bandes pour pansement.

La fabrication de la compresse du paquet individuel,
elle, est alors principalement une question de couture ;
c'est de la confection a la main. Par exemple, pour la
compresse du paquet francais, dont nous etudions plus
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loin la realisation technique de"taill£e, on part de la gaze:
48x16 cm. qui, pliee en 16x8 cm., donne 6 e'paisseurs
de tissu par-dessus lesquelles on dispose un tampon de
coton hydrophile de 16x8 cm., de 5 grammes et cet
ensemble, envelopp^ et cousu dans une autre gaze de
38 x 24, permet d'obtenir ainsi une compresse 8 x 16 cm.

Usines suisses d'objet de pansement1

MATIERES PREMIERES POUR LES PANSEMENTS

INDIVIDUELS MILITAIRES

Coton et coton hydrophile

Le coton filamenteux, qu'on emploie de preference
en Suisse, provient des Indes anglaises et des Etats-Unis
d'Am&ique, celui des Indes, varie"te" Sind, valant 212 fr.
les 100 kg.2, et le coton ame"ricain £cru, soies de 28 a
30 millimetres de longueur, 305 fr. les 100 kg. (juin 1928),
les droits de douane s'elevant a 1 fr. 50 par 100 kg.

Ce coton ecru, en balles, apres avoir subi les diffe"-
rentes manipulations que nous avons indique"es, enraccour-
ci, pour le rendre hydrophile et blanc, coutera 6 fr. le kg.
non conditionne, c'est-a-dire a peu pres le double de la
matiere ecrue. Le paquet de 1,000 gr. roul£ et condi-
tionne" se vendra, par piece, 7 fr. 55.

1 Nous remercions la direction de la Fabrique d'objets de panse-
ment, de Neuhausen-Schaffhouse, de nous avoir aimablement autoris^
a visiter ses e"tablissements et nous soulignons tout particulierement
l'accueil que nous a e'te' reserve1 par la direction de la Fabrique d'objets
de pansement de Flawil S. A. (S'-Gall) ainsi que 1'inte'ret qu'elle a
porte1 a nos travaux.

2 II s'agit de francs suisses, le franc fran(?ais 6tant a peu pres a la
parite 1/5 ( ^
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Le cout de la main-d'ceuvre suisse1 est particuliere-
ment e"leve" :

Femmes : 0 fr. 70 a 0 fr. 80 l'heure.
Hommes (manoeuvres) 1,25-1,30 fr.
(Semaine de 48 heures).

(Voir plus loin, a titre comparatif, celui de la main-
d'oeuvre frangaise pour les memes categories d'usines.)

Gaze et gaze hydrophile

La gaze se fabrique dans la Suisse orientale, dans les
regions de Zurich, Saint-Gall, etc., et son duitage est
e"valu^ au % de pouce francais ou au nombre de fils par
cm2. Quant aux nume"ros des fils en chaine et en trame,
il est ge"neralement 38/44 (38 pr les fils en chaine, 44 pr les
fils en trame).

Les varie"te"s qu'on trouve sur le marche suisse sont
les suivantes (en largeur de 90 cm., qui est la plus usuelle),
nos des fils : 38/44.

1. Chaine 8/6 trame au % ^e pouce : pour tampons, hdpi-
taux, vendue aux h6pitaux 0 fr. 25.

2. 9/7 au 14 de pouce : pour hApitaux et bandes de IIm e

qualite" et compresses pour le Service de sant^ militaire suisse,
coiit 0 fr. 28.

3. 10/9 au % de pouce : pour bandes I r e qualite" et pour le
Service de saute" militaire suisse, cout 0 fr. 3 2 - 0 fr. 33.

4. 12/10 au Y± de pouce : gaze tres rarement utilised pour
les objets de pansement, cout 0 fr. 38 (32 fils par cm2).

En Suisse, pour les paquets de pansements, on emploie ge'ne'-
ralement la gaze 10/9, ce qui repre"sente 28 fils au cm2, N08

des fils 38/44; parfois 8/8, ce qui repre"sente 24 fils au cm2 ou
8/6, ce qui repre"sente 21 fils au cm2.

Exemple :
La gaze de la compresse du paquet individuel suisse actuel

(enveloppe paraffined) est 9/7 ; la bande e"tant 10/9.

1 Pour les fabriques d'objets de pansement de la Suisse orientale.
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Quant au modele « standard », qui realise, avons-nous
dit, le minimum des desirs de la Commission internatio-
nale, il a une gaze 12/10 pour la compresse et la bande
(N08 des fils 38/44).

La gaze est, ^videmment, comme le coton, un article
de speculation ; au mois de juin 1928, elle valait, e'crue :
0 fr. 245.

En 10/9, 0 fr. 27 le metre ; sur 0 m. 90 de largeur.
En 8/8, 0 fr. 24 - 0 fr. 245 le metre ; sur 0 m. 90 de largeur.
Pour le modele « standard », la gaze e'crue, 12/10, sur 1,25 m.

de largeur. Coiit par metre : 0 fr. 47.
On peut compter sur une eleVation de prix de 0 fr. 04 a

0 fr. 045 et meme 0 fr. 05 par metre pour l'ensemble des mani-
pulations du de'graissage, blanchiment, etc., de la gaze e'crue.

(Ces prix s'entendent pour marche" d'au moins 20,000 metres).

Eenseignements divers :
Le sachet de toile du paquet de pansement n'est pas

cotiteux et l'impression sur le tissu n'est pas une grande
difficulty

L'enveloppe caoutchoute"e ne se trouve pas facilement
en Suisse et son prix est eleve". Ce n'est pas une difficulty
d'imprimer sur toile caoutchoutee, mais on craint les
perforations de l'enveloppe par les lettres d'imprimerie.
La toile caoutehoutee du paquet individuel modele Fro-
ger, Gosselin et fils, a Saint-Bemy (Calvados), ne se
fabrique pas en Suisse.

En temps de guerre, la Suisse pourrait avoir quelques
difficulty a fabriquer les toiles caoutchoutees pour ses
paquets de pansement militaires.

Impregnation de la gaze hydrophile

Le paquet individuel suisse est impr6gne de vioforme
5 % et, pour les hopitaux, les gazes sont a des concentra-
tions variant de 2,5 % a 20 % de vioforme.

1 Le prix du kg. de vioforme est: 122 fr. 20.
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Parmi les impregnations les plus demandees, on
remarque :

Gaze a l'airol 5 %—10 %.
Gaze a l'acide borique 10 %.
Gaze pke'nique'e 5 %—10 %.
Gaze au dermatol 5 %—10 %.
Gaze iodoformee 5 %—10 %—20 % et meme 30 % (pour

l'exportation).
Gaze a l'isoforme 5 %.
Gaze a la pyoctanine bleue ; gaze salicyle"e 5 %—10 %.
Gaze au salol 4 %—10 %; gaze au sublime" 1 °/00; a la trypa-

flavine 2 %o e* plus.
Gaze au xe"roforme 5 %—10 %.

La sterilisation se fait ge"neralement sous 2 atmospheres,
mais peut aller plus haut (jusqu'a 4 atmospheres).
Ainsi, pour le vioforme, la gaze est st^rilisee a 110°, car
a 115, l'antiseptique subit un commencement de decom-
position et l'iode mis en liberty attaque la fibre de la
gaze, ce qui risque de diminuer fortement la resistance
dynamometrique du tissu.

Pour l'iodoforme, on ne peut de"passer la temperature
de 65—70° et celle de 107° pour l'acide borique.

Comme on sait, le coton craquant, dont nous avons dit
quelques mots, et les gazes insuffisamment blanchies et
degraissees peuvent tomber en poussiere lors de la steri-
lisation, m6me sans etre impregnees d'un antiseptique.

Quant aux bandes tres pures des paquets de panse-
ment, elles voient egalement leur resistance dynamo-
metrique diminuer apres l'operation de la sterilisation
a 120°, en vapeurs humides. Nous reviendrons plus en
details, avec chiffres a l'appui, sur cette importante
question.
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Paquet de pansement « standard »

Bande : longueur = 4 m.
Largeur = 7 cm.
Duitage : 12/10 au % de pouce.
N° des fils... 38/44.
Poids : 7,0 gr. environ.

Compresse : Surface = 130 cm2.
a) Gaze
Duitage 12/10.
1ST" des fils : 38/44.
Poids = 2,8—2,5.
6) Poids du coton hydrophile = 4-5 gr.

Ce paquet de pansement individuel «standard» revient
a fr. 0.90 environ (pour 20 a 50,000 paquets: fr. 0.87),
avec impregnation de 5 % de vioforme — paquet compri-
me" ou non — et a fr. 0.80 environ sans impregnation
d'antiseptique. Fabrique" en France, ce paquet standard
revient a fr.fr. 3.— (fr.fr. 2.80 probablement), soit :
fr. or 0.56-0.60.

Voici quelques details :
Pour 1,000 pidees.

Cout du sachet de toile grise (lre enveloppe du paquet
de pansement) Pr. 32.—

Impression en deux couleurs Pr. 12.—
Cout de l'enveloppe caoutchoutee (2me enve-

loppe impermeable) Pr. 155.—
Impression en une seule couleur Pr. 7.—
Cout des 2 compresses du paquet de pansement. Pr. 280.—
Cout de la bande Pr. 215.—

Pr. 701.—
soit 0.70 par paquet de pansement.

II faut ajouter a cela les enveloppes-papier, etc.
Le meme paquet, mais avec drap triangulaire et impre'-

a 5 % de vioforme, revient a fr. 1.30.
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Pour 1,000 pieces.
Coiit du sachet de toile grise (lre enveloppe) . . Fr. 55.—
Impression en deux couleurs Fr. 12.—
Enveloppe caoutchoute'e (2me enveloppe imper-

meable) Fr. 200.—
Impression en nne seule couleur Fr. 7.—
Deux compresses Fr. 280.—
Bande Fr. 215.—

Fr. 769.—
soit 0 fr. 77 par paquet de pansement.

Usines franchises d'objets de pansement

MATIERES PREMIERES

Colon et colon JiydropMle

Le coton provient des Indes anglaises, varie'te's Sind et
Bengale, qui sont tres voisines, et de l'Bgypte; les cotons
ame'ricains e"tant juge"s peu hydrophiles, le melange :
coton des Indes (bon marche parce qu'a courtes fibres,
peu filables) et coton e"gyptien, a longues soies, permet
d'obtenir un produit tres hydrophile.

Le 17 juin 1928, ces cotons e"crus, rendus aii Havre,
valaient 8 % deniers a la livre anglaise (453 gr. environ),
droits de douane non compris ; ces droits, de 2 %, ajou-
tê s aux frais auxiliaires, 61event le cout du kg. de coton
brut de fr. fr. 0.152

1 Nous avons grand plaisir, ici, a remercier cordialement les Direc-
tions des Etablissements Mulsant et Cle, a Villefranche S/Sa6ne, et
Froger, Gosselin et fils, a St-E^mi-Calvados, ponr le grand int^ret
qu'elles ont port^ a notre travail en nous en fournissant, aimablement,
les elements importants et de l'accueil bienveillant qu'elles nous ont
reserve, dans leurs importantes usines.

2 Les prix et salaires indiquds dans les pages suivantes, concernant
les usines franchises, sont en francs franeais = francs suisses: 5 (4,92).
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Le 19 juin 1928, ces cotons ecrus, par Marseille, rendus
a Lyon, par exemple, valaient (2% de droits de douane
et frais auxiliaires compris) 11 fr. 25—11 fr. 50 le kilo.

Les balles de coton sont soumises aux diverses mani-
pulations que nous avons indiquees sommairement,
et l'on s'attache tout particulierement a obtenir un
«d^graissage » et une blanchiment parfaits. Ces diverses
manipulations elevent le prix moyen, par kilo, de
fr. 6.40 (traitement chimique, frais generaux, etc.)
pour passer du coton ecru, en balles, au coton hydrophile
et blanchi.

Le cout de la main-d'ceuvre1 est le suivant :
Fr. 20 fr. par jour pour les hommes (manoeuvres).
Fr. 12—15 fr. par jour pour les famines.
Semaine anglaise, salaires les plus bas. Cela represente un

salaire moyen de fr. 2.— l'heure pour les hommes et de
fr. 1.50 pour les femmes.

Dans une region francaise opposee, pres d'une grande
ville industrielle, le niveau des salaires est le suivant :

Hommes : 3 fr. 16 l'heure.
Femmes : 2 fr. 22 l'heure.

semaine de 48 heures, avec une heure pour le nettoyage.

Le prix de vente du coton hydrophile ascende ainsi
aux environs de fr. 17 a 17.50 pour la fabrication des
pansements individuels, et ce mgme coton est souvent
vendu aux usines qui ne lavent pas et ne blanchissent pas
le coton, au prix de fr. 20.60, marchandise prise a
l'usine (Ex. : II y a fr. 0.65 de frais de transport par
kilo de Lyon a Paris.)

Le coton hydrophile peut etre livre aux fabricants
en vrac, par rouleaux de 7 kg. ou conditionne.

Ce conditionnement, par exemple pour les Services
de sant4 militaires, se fait en paquets comprimes de 125 gr.

1 Pour les fabriques d'objets de pansement.
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et 250 gr.; il eleve notablement le prix du kilo de coton
hydrophile. On compte, main-d'ceuvre et fournitures (sou-
vent 2 enveloppes : une paraffinee et l'autre imper-
meable), sur une elevation par kilo de fr. 2.40.

Gaze et gaze hydrophile

En France, la gaze ecrue est tissue dans les Vosges
et dans la region de Tarare (entre Eoanne et Lyon), et
Particle commercial pour les objets de pansements
porte le nom de tissage de «singalette»; c'est sensible-
ment ce qu'on emploie, d'autre part, pour les rideaux,
les chapeaux, etc., sous des noms diffe"rents.

Cette «singalette », utilised, en particulier, pour les
compresses des pansements individuels francais et pour
les hopitaux civils et militaires, a un duitage 7/6, au %
de pouce francais (qui fait un « poil» de plus que 5 mm.)
(7 en chaine—6 en trame) ; la contexture ou nos des fils
etant : 28/37 (28 pour la chaine, 37 pour la trame, c'est-
a-dire 28 ou 37 milliers de metres pour un poids de
500 gr.). Au cm2, ce duitage est 10/9.

On fait, en France, de la singalette 9/8 (monies nos de
fils) pour d'autres objets sanitaires ; par ex. : bandes
de pansement pour la clientele courante.

Dans les hopitaux, la singalette peut avoir 7/7
au % de pouce (10/10 au cm2) et quelquefois 7/5 (au
y4 de pouce: 9 a 10 en chaine et 8 a 9 en trame au cm2).
Cet article est meilleur marche de 4 a 5 ct. par metre.

Ainsi, le prix moyen par metre de la singalette blanchie
— pour l'industriel — en largeur 65 cm., vaut :

7/5 (au % de pouce) 54,5 cts
7/6 (id.) 59 cts

Cette singalette est tissue en 130 cm. de largeur,
blanchie seulement, puis divisee en deux. Prise dans les
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Vosges, elle vaut, en 7/5 : 47 cts en 65 cm., en ecru ;
la singalette 7/6, 130 cm. de largeur, vaut 102,75 cts-
110 cts.

Pour rendre hydrophile et blancMr la gaze e"crue,
de facon, par exemple, qu'elle ne donne plus, avec l'eau
iodee, la reaction bleue de l'amidon (blanc special),
toute une serie de manipulations sont n^cessaires qui
e"levent, cela va sans dire, notablement, le eout de la matiere
premiere.

Pour le blanchiment ordinaire, il faut compter sur
une elevation de prix, par metre, de 13 cts, en largeur
de 130 cm.

En France, les services techniques du Ministere de la
guerre imposent aux adjudicataires des objets de panse-
ment destines a l'arme'e, une se"rie de tests chimiques1

auxquels on ne peut se soustraire. Ainsi, la gaze non
apprete"e pour pansements doit e"tre pure ; elle ne doit
pas conteDir de fe"cule ; la blancheur doit etre parfaite,
sans addition de matieres colorantes compensatrices ;
l'elimination des produits de blanchiment et de de"grais-
sage doit e"tre totale, etc.

Impregnation de la gaze hydrophile

Les impregnations courantes sont les suivantes :

Gaze au vioforme 5 % (le kg. de vioforme valant en Prance
au moms 500 fr. le kg.).

Gaze borique"e 10 %.
Gaze au sublime* 1 °/00.
Gaze au salol 5 %.
Gaze phenique'e 1 %.
Gaze iodoformee 5 %—10 % et meme 20 % et 30 %.
Gaze a l'aristol, etc.

1 Voir, comme annexes: notices descriptives du Service de sant6
militaire frangais.
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Examples :

La maj oration, en comptant la main-d'oeuvre, est,
aux 100 metres :

Pour la gaze borique'e
Pour la gaze phe"nique"e, de 2 fr. 90.
Pour la gaze au sublime^
C'est-a-dire que 100 metres de gaze hydrophile, valant 55 fr.

fr., impre'gne's vandront fr. fr. 57.90.

Pour l'impregnation au salol, la majoration r^sul-
tante est : 38 fr. les 100 metres.

Pour l'iodofornie 5 % 70 fr. fr. les 100 metres,
10 % 113 fr. fr. les 100 metres.

Pour le vioforme 5 % 67 fr. fr. les 100 metres,

Bandes de pansement

En France, balzarine ou balzorine, c'est le nom de
tissage du tissu ecru des bandes de pansement vendu
a la clientele, blanchi, sous des noms varies : tissus fin,
cambric, tangeps, etc., n'offrant pratiquement aucune
difference essentielle.

Cette balzorine est au duitage 14/8 (au % ^e pouce
francais), c'est-a-dire 20/12 au cm" (20 fils en chaine
et 12 fils en trame), les nos des fils etant ge"neralement
20/16 (20, chaine ; 16, trame), mais peuvent etre 20 a 28
pour la chaine et osciller de 12 a 16 pour la trame ; cela
depend des resistances dynamometriques que l'on reclame
des bandes.

Le minimum de resistance impose pour les fournitures
du Service de sante de Parm^e francaise s'eleve a 25 kg.,
les essais etant faits sur des bandes de 5 cm. de large
et 10 cm. de long1.

1 Voir pieces annexes ; loc. cit.
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La balzorine courante, de bonne quality pour le com-
merce, est a 14/8 (au % de pouce), avec les n08 28 pour
la chaine et 16 pour la trame, ce qui lui donne une resis-
tance dynamometrique eVidemment inferieure a 25 kg.

Comme prix, en 120 cm. de largeur, on compte, pour
la balzorine ecrue, entre 2 fr. et 2,50 fr., suivant
les nume"ros de fils et fr. 0.20 de blanchissage par metre
(sur 120 cm. de largeur). Ce blanchissage (lavage et blan-
chiment) doit eiiminer, comme pour la gaze hydrophile,
la totality du parement des fils de chaine : fe"cule,
gomme, etc.

En exigeant pour les pansements individuels francais
une balzorine 14/8 (20/12 au cm2, n08 20/16), presentant
une resistance dynamometrique de 25 kg. (en chaine
sur 10 cm. de long et 5 cm. de largeur), on eieve ainsi
considerablement le prix de revient du paquet indi-
viduel; en effet : la balzorine 14/8 (au % de pouce)
sur 110 cm. de largeur coute, ecrue, 2,34 fr. le metre ;
blanchie : 2,60 fr. le metre.

La m6me balzorine 10/8 (au Vi de pouce) (15/12 au
cm2) couterait :

Borue fr. 1.87, et blanchie fr. 2.19; done : difference fr. 0.41
par m£tre de longueur sur 110 cm. de largeur.

Bemarques.

La balzorine subit une diminution de resistance
dynamometrique tres marquee du fait de la sterilisation.

Ainsi, le tissu en chaine n° 20, a une resistance supe-
rieure de 20 % a celle du tissu qui est en chaine n° 22 ;
e'est dire que si, pour la balzorine en chaine 20, la
resistance est de 25 kg., pour le meme tissu en chaine 22,
on aura une resistance de 23 kg. environ (tissu non
sterilise).

Des essais de resistance dynamometrique ont donne les
resultats suivants :
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I
Balzorine J en chaine, fils 2$° 22 23,300 kg. non

14/8 \ » » 20,000 kg. apres sterili-
sation en vap. humides a 125°—130°

La nidme balzorine, en trame, fils N° 16, a donne
les resistances suivantes :

Kg. 13,300 non
Kg. 12,000 apres la sterilisation.

I I
1 Balzorine 14/8 (au% de pouce), c'est-a-dire 20x12 au

cm2, fil de chaine E"° 20 — fil de trame N° 16.
Resistance moyenne du tissu en chaine en trame

ecru avant blanchiment . . Kg. 33,800 Kg. 16,600
apres blanchiment 32,100 21,800
blanchi, sterilise a 125/130°
en vap. humide 28,800 20,600

resistance dynamome'trique
III en chaine

gaze rioformee \ y
12/10 au % de pouce '*§ 2 3

(non stenlisee) \ „ 0 „_'_
fils 38/44

IV resistance dynamometrique
gaze boriquee ) y 0 / K M Q0

12/10 (aui/4de pouce) \if
Nos des fils 38/44 ^

(non stenlisee) >

Cette diminution de la resistance dynamometrique
des bandes n'est pas uniforme; elle varie beaucoup
suivant la qualite des fibres de coton du tissu.

Pour la gaze, l'impregnation et la sterilisation
concourent a la diminution de sa resistance dynamo-
metrique, et certaines matieres antiseptiques, comme

1 Ces chiffres, qui nous sont communiques par la Maison Mulsant
& Cle, a Villefranche-sur-Saone, confirment entierement les ndtres.
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l'acide salicylique, le vioforme m6me, a. concentrations
elevens et pour une sterilisation depassant 115° en vapeur
sature"e, attaquent les fibres du tissu qui peuvent alors
tomber en poussiere au bout de quelques anne"es. Les
lavages imparfaits contribuent, eux aussi, a cette des-
truction des fibres, lors du stockage des paquets de
pansement individuel.

ETUDE DU PAQUET DE PANSEMENT INDIVIDUEL FEANQAIS1

Description du pansement

Le paquet de pansement a la forme d'un parallelipipede
rectangle, mesurant 0m. 13 a 0m. 14 de longueur, 0,095
a 0m. 10 de largeur et 0m. 03 d'epaisseur.

Son poids approximatif est de 65 grammes.
Le pansement se compose :
1° d'une bande balzorine de 4 metres de longueur sur

0m08 de largeur,
2° de deux tampons compresses,
3° de deux e"pingles de surete" en nickel.

Description des elements du pansement

Bande. — La bande roule"e de 4 metres de longueur
surOm.O8 de largeur, est en tissu fin de coton appele" bal-
zorine, duitage commercial dit 14/8.

Tampons compresses. — Le tampon compresse con-
fect ion^ a 0m. 165 de longueur sur 0m. 08 de largeur,
et se compose de :

Une compresse de gaze de 0m48 sur 0m16, plie"e sur six
e"paisseurs, mesurant plie'e 0m16 X 0m08.

Un tampon de coton hydrophile de 0m16 de longueur sur
0m08 de largeur pesant 5 grammes.

1 Service de saute militaire, modele Froger, Gosselin & Fils, k
St-E^my, Calvados, 1925.
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Un morceau de gaze de 0m38 sur 0m24, enveloppant les deux
objets, compresse gaze et tampon coton.

Ce morceau ê tant e"tendu, on place dessus la compresse
gaze, le tampon coton hydrophile sur la compresse gaze et on
enveloppe compresse et tampon coton avec le morceau de gaze.

Le cote a appliquer sur la plaie a sept e"paisseurs de
gaze. La gaze employee est du type 7/6 commercial.

Feuille de papier a jiltrer. — Sera en papier a filtrer
de bonne qualite" blanc, et aura 0m. 33 sur 0m. 24.

Feuille de papier paraffine'. — Sera en papier paraffine"
de bonne qualite' et aura 0m. 325 sur 0m. 24.

Sac en tissu caoutchouU. — II sera compose" d'un mor-
ceau de 0m. 24 sur 0m. 17, plie" en deux, l'enduit caout-
choute en dedans.

Deux des cotes sont colics sur au moins dix millimetres
de largeur, et le troisieme c6"te" sera colle" apres l'intro-
duction du pansement sterilise".

La colle employee sera faite avec une dissolution de
caoutchouc dans la benzine. Ce sachet bien ferme doit
e"tre emperme'able.

Sac en colonnade. — Un sachet cotonnade, couleur
grise ou havane constitue l'enveloppe exte"rieure. Ce
sachet est forme d'un morceau de 0m. 15 sur 0m. 30,
coupe a droit fil, replie" en deux, cousu sur deux cotes
et retourne".

Confection du paquet

Un tampon compresse est fixe" sur la face exte'rieure
du rouleau de la bande, le cote compresse gaze en dessus,
par une couture aux deux bouts, l'un de ceux-ci a 10
centimetres de l'extre'mite' de la bande.

L'autre tampon pose sur la bande a cote du premier,
la face compresse gaze en dessus, est tenu sur la bande
par deux coulants, l'un en balzorine de 0m. 04 de large,
pres du tampon fixe, l'autre en tresse coton grise.
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Les deux tampons sont replies face contre face, la
bande a leur extremity, le tout fixe par un point assez
lache. Les 6pingles, enveloppe"es de papier gris, sont fixe'es
par un point tres lache a I'extremit6 libre de la bande.

Les deux tampons compresse sont plies en deux, les
&pingles a l'int^rieur, le coulant gris a I'ext6rieur.

Oe pansement est enveloppe de papier a filtrer, le
coulant gris en dessus, le paquet est maintenu par une
ficelle coton noue"e en dessus c'est-a-dire du cote du
coulant gris. II est ensuite sterilise a la vapeur sous
pression a 134 degre"s et seche.

Apres sterilisation, le paquet est enveloppe de papier
paraffine", la fermeture du cote du noeud fixant le papier
a filtrer, puis introduit dans le sac tissu impermeable
le nceud de la ficelle coton en dessus, la bande roulee
du cote" de l'ouverture du sachet.

Le sachet tissu impermeable est ensuite colle sur le
quatrieme cote", et on fait, d'un coup de ciseaux, unefente
pour faciliter l'ouverture du sac par d^chirure.

Le paquet est alors place" dans le sac cotonnade, le
nceud de la ficelle interieure dessus, la bande du cote
a fermer.

Ce quatrieme cote du sac cotonnade, est enfin ferme
par des points longs de 15 a 20 millimetres, avec une
boucle en bas, du petit cote, sans noeud en haut, en lais-
sant environ dix centimetres de fil, qui sera pris sous
l'^tiquette quand on la colle.

Etiquette. — Une etiquette indique comment on doit
ouvrir le sac cotonnade, et le sac tissu impermeable, la
maniere de saisir, deplier, et employer le pansement.

Cette etiquette est collee sur le bout de fil noir, formant
le quatrieme cote du sac cotonnade, la bande roulee
etant a droite, le nceud interieur en dessus.

Le prix moyen en adjudication de ce paquet individuel
etait, au 25 avril 1928, de fr. 3.40.
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1. — 8achet de toile coton (Ire enveloppe)

Pour 100 paquets, le sachet represente une depense
de 16 fr. 50 ;

L'etiquette francaise, indiquant le mode d'emploi
du paquet individuel, avec la colle, vaut 1,60 fr. pour
100 pieces.

L'impression sur toile coton ou sur toile impermeable
caoutchoutee n'offre aucune difficulty ; on compterait
fr. 3.70 pour imprimer sur toile ou sur impermeable par
100 pieces et ce prix s'abaisserait probablement jusqu'a
fr. 2.50 pour une adjudication de 150,000 paquets de
pansement individuel.

Le tissu coton dont il s'agit, vaut en 73—75 cm. de largeur
fr. fr. 2.75 le metre.

2. — Enveloppe impermeable caontcJioute'e

Cette enveloppe represente une depense assez elevee ;
on peut compter 41 fr. 50 le 100. C'est un tissu caoutchoute
connu sous le nom de « Mac-Intosch » qui doit etre pre-
pare avec beaucoup de soins ; en particulier, il faut qu'il
ait une epaisseur de gomme caoutchouc suffisante et
resistante pour qu'en tirant a la traction, sur 1 cm.
la gomme de l'impermeable ne se dechire pas ; elle doit
avoir une elasticity suffisante pour ne pas se rompre.
Ajoutons que l'enveloppe est boriquee ; l'acide borique
etant melange a la dissolution de caoutchouc lors de la
preparation de l'impermeable; d'autres tissus caoutchou-
tes ont ete employes (tissus a masques a gaz frangais).

Les societes industrielles livrant cette toile caoutchoutee
sont par exemple : Hutchinson, Paris ; Socie'te' Maurel et Cie,
rue de Bivoli, 140 Paris ; Lang-Werte, a Eouen ; Society du
caoutchouc industriel, a Paris, etc.

Dans le paquet de pansement Froger, Gosselin Fils,
a St-Bemy, l'enveloppe caoutchoutee vaut 0,70 fr. (le
paquet indiv. valant fr. fr. 3.50—3.40.
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Le « Mac-Intosch », du paquet francais 1928, vaut 11 fr. 50
le metre, en 120 cm. de largeur (prix de juin 1927).

L'enveloppe impermeable en Mac-Intosch revient, avons-
nous dit, a 41 fr. 50 pour 100 pieces.

Hemarque

Le tissu caoutchoute, qui evite l'emploi du sachet
de toile-coton, vaut : 8 fr. 70 le metre, en 85 cm. de
largeur.

Nous devons cependant ajouter ici que les tissus
caoutchoucs, pour paquets de pansement individuel
militaires, ne sont pas des articles commerciaux courants
et que certains industriels admettent e"galement que
l'impression sur toile impermeable caoutchoutee presente
des difficulty d'ordre technique appreciables.

3. — Enveloppe de papier h filtrer

Le papier a filtrer enveloppe le pansement lui-meme
pour la sterilisation en vapeur d'eau saturee, a 125—130°,
car on ne peut pas steriliser un pansement dans une
enveloppe caoutchoute"e ; il faudrait alors pratiquer
dans cette derniere une ouverture qu'on obturerait
ensuite difficilement.

On sterilise done dans le papier filtre et on enveloppe,
immediatement apres, dans un papier paraffine".

L'impression sur papier paraffine n'offre aucune diffi-
culte et on compte, comme depenses occasionnees par
ces deux enveloppes de papier :

(pour 100 pieces) fr. 2.17 pour le papier filtre,
et fr. 1.56 pour le papier paraffine".

La colle caoutchout£e pour coller le sac impermeable
sur 3 cot^s vaut fr. 1.80 (pour 100 pieces).

II faut compter en outre pour les fils et cordonnets
(1 fil blanc — 1 fil noir) et le cousage du sachet de toile-
coton fr. 2.— (100 pieces).
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Puis, pour 2 dpingles, nickel^es, de surety 8 fr.
(pour 100 pansements). (II y a 2 e'pingles par paquet de
pansement).

4. — Compresses du pansement individuel

Cette fabrication est avant tout une question de
couture ; c'est de la confection qui coute cher, la moitie"
environ du prix du pansement, le reste etant represents
par la marchandise.

On part, pour chaque compresse, d'une gaze de 48 x 16
cm. qui, plie"e sur 6 epaisseurs, donnera un tampon de
16 x 8 cm.

Par dessus, on dispose 5 gr. de coton (tampon de 16 x 8
cm.) et cet ensemble, envelopp6 dans une gaze 38 x 24
cm. donne une compresse cousue de 16/8 cm.

II y a aussi 2 compresses par pansement : l'une fixe"e
sur la bande et l'autre mobile, coulissant sur la bande.

La gaze utilise1 e est de la « Singalette », 7/6 (au % de
pouce) ; le coton est hydrophile, non craquant.
An 25 avril 1928, le prix de la gaze

pour compresses representait pour 100
pansements fr. 32.—

Le coton hydrophile fr. 18.50 170.00
La bande de balzorine-cambric '. fr. 78.00

4 metres x 8 cm. de largeur.
Enveloppe impermeable caoutchoute'e.... fr. 41.50

C'est dire que les fournitures principales repre"sentent
1.70 fr. par paquet individuel valant fr. 3.40.

II y a en outre a considerer les petites fournitures,
secondaires (coulant cambric, coulant gris de la compresse,
etc.) repre"sentant (pour 100 paquets) fr. 7.67.

Quant a la main-d'ceuvre, pour confectionner entiere-
ment 100 paquets de pansement individuel, elle est de
22 heures de travail sur lesquelles 14 a 15 heures sont
destinies au seul conditionnement. Ce dernier repre"sente
bien dans cette fabrication la plus grosse partie du travail.
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Pour le conditionnement seulement, on compte 20
ouvrieres sortant 1,200 paquets par jour.

Hesv/mt.

En avril 1928, le paquet de pansement individuel
francais avait un prix moyen — en adjudication — de
3.40 fr. se de"composant de la maniere suivante :

(Pour 100 paquets de pansement)

1. Sachet de toile coton, l r e enveloppe fr. 16.50
2. Sac impermeable, caoutchoute", 2m e enveloppe.. » 41.50
3. Papier filtre, 3me enveloppe » 2.17
4. Papier paraffine", 4m e enveloppe » 1.56
5. Impression sur Etiquette » 3.70
6. Fils et cordonnet » 2.00
7. Epingles » 8.00
8. Colle caoutchouc » 1.80
9. Gaze de la compresse (singalette 7/6 au 1/4 de

depouce) » 32.00
10. Coton hydrophile » 18.50
11. Balzorine-cambric » 78.00

Longueur 4 metres, largeur 8 cm.
Duitage 14/8 (au 1/4 de pouce)
= 20/12 au cm2. (32 fils).

12. Petites fournitures » 7.67
13. Maind'oeuvre » 50.00
14. Sterilisation1 a 130°, en vap. satur^e, dans un

autoclave pendant I p 2 heures et frais
g^n^raux » 72.80

15. Emballage et port » 3.80

Total fr. 340.00

Soit fr. 3.40 par paquet de pansement
individuel militaire.

1 La sterilisation ne compte pas beaucoup dans cette somme.
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Remarque.
Au sujet du modele franc, ais sur la fabrication duquel

nous venons de faire une etude d^taillee et qui est,
somme toute, ne Voublions pas, le prototype du paquet
individuel adopU, a quelques details prhs, par la Commis-
sion Internationale de standardisation du materiel sani-
taire, nous pre"sentons les observations suivantes :

1) Si Ton tient a coller l'e"tiquette imprime'e avec le mode
d'emploi sur le sachet de toile afin que le soldat puisse en prendre
connaissance, a temps perdu, il est cependant un fait inde'niable:
l'usure, par frottement et la souillure rapides du texte de
cette Etiquette qui deviendra tres vite illisible. I] faut done
re"pe"ter le mode d'emploi — sous forme d'e"tiquette imprime'e
ou autre — a l'interieur du paquet (sur le sachet impermeable,
par exemple).

2) le texte de ce mode d'emploi doit etre extremement bref,
concis, mais tres clair, en nume'rotant les indications d'emploi.
Le libelld actnel est trop long, trop complique' et imprime' en
caracteres trop petits.

3) C'est, selon nous, une erreur oouteuse que d'utiliser de la
balzorine-cambric 14/8 au 1/4 de pouce pour la bande. La
m&me balzorine 10/8 au 1/4 de pouce (p. ex.) couterait,
blanchie, fr. 0,41 de moms par metre de longueur sur 110 cm.
de largeur.

CONCLUSIONS.

Cette petite 6tude economique sur le paquet de panse-
ment individuel militaire nous amene aux conclusions
suivantes :

I. Le systeme de pansement individuel adopte par la
Commission internationale peut etre fabrique' sans aucune
difficulte' par toutes les fabriques d'objets de pansement ;

peut-etre y aurait-il lieu de rendre plus apparente, par une
bande colored, la prise de la compresse fixe.

II . a) La surface minimum adopte'e par la Commission,
en 1927 pour les compresses doit etre maintenue soit : 130-
140 cm2.

b) Pour ce qui concerne son poids, la moyenne calcule"e
est de 7,5 grammes (2/5 de coton — 3/5 de gaze).
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c) A titre indicatif : la gaze de la compresse peut avoir un
duitage de 7/6 (an 1/4 de pouce) ; c'est-a-dire 10/9 au cm2.

d) La gaze et le coton doivent etre parfaitement lave"s et
blanchis. (Sans amidon ; coton non craquant).

III. a) A titre indicatif : la bande n'a pas besoin d'etre :
14/8 au 1/4 de pouce c'est-a-dire 20/12 au cm2 ; un duitage
meilleur marche" peut etre recommande" afin de re'duire encore
le cout total du paquet de pansement, par ex.: 10/s au % &e

pouce, soit : 15/i2 au cm2.
b) La bande pourrait etre teinte afin de rendre le panse-

ment moms apparent (Voir pansements su^dois, anglais, ame"ri-
cain, etc.)

IV. a) L'e"tiquette du mode d'emploi sur le sachet n'est pas
a recommander, a moins d'en avoir une re'plique, resumed
a rinte"rieur du paquet.

6) II est pre'fe'rable, selon nous, d'imprimer un mode d'emploi,
dont le texte soit tres court, en nume'rotant les indications
d'emploi, sur l'enveloppe impermeable — c'est une question
d'argent mais non une difficulty technique.

V. L'enveloppe caoutchoute'e impermeable colle"e sur 3
cote's, pre'conise'e par la Commission de standardisation, s'avere
comme etant le systeme le plus simple et le plus parfait pour
conserver inde"finiment sterile le pansement individuel.

L'obtention de cette toile caoutchoute'e, de son choix de
quality et son impression, en une ou deux couleurs, n'offrent
aucune difficult^ technique insurmontable.

VI. Sans vouloir standardiser la qualite" des matieres pre-
mieres employees pour la fabrication du paquet de pansement
individuel militaire, nous ajoutons cependant comme Annexes,
a notre etude, a titre documentaire, les cahiers des charges du
Service de 8ante" militaire francais concernant le coton hydro-
phile, les bandes et les gazes a pansement, car ils nous ont
paru, a quelques details pres, d'une conception rationnelle
heureuse.

— Bemarques :
a) Y a-t-il inte"re"t a mettre un «garrot» dans le paquet

de pansement ?
6) La bande ne peut-elle pas etre teinte, sur une certaine

longueur, avec un colorant antiseptique, afin d'augmenter la
puissance bact^ricide de la compresse du pansement f

e) II y a lieu, selon nous, de standardiser la place occupee
par le paquet de pansement dans l'uniforme du soldat.
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ANNEXES

SERVICE DE SANTE MILITAIRE

NOTICE DESCRIPTIVE

Coton JiydropMle

Paquet de OK. 250 — ]ST° 30-49
Paquet de OK. 125 — No 30-50
Paquet de OK. 050 — N° 30-51
Paquet de OK. 025 — No 30-52

Le coton hydrophile doit re"pondre aux conditions
suivantes :

1° II doit etre en nappes homogenes, formers de longues
fibres soyeuses, sans debris ni poussieres (longueur moyenne
1 cent. 5 a 1 cent. 8. Sont refuses les cotons renfermant une trop
grande quantity de nceuds.

2° Le coton doit etre d'une blancheur irreprochable, obtenue
sans addition de matieres colorantes compensatrices.

3° II doit etre elastique, resistant a la traction et le"gerement
rude au toucher ; les cotons craquants sont refuse's.

4° Depose" a la surface de l'eau a 15° contenue dans un vase,
il doit s'enfoncer spontanement et presque instantane'ment
au fond du vase (delai maximum 5 secondes).

5° Le pouvoir absorbant au coefficient d'absorption doit
etre voisin de 20 sans jamais etre inferieur a 18. II est deter-
mine" de la maniere suivante (Procede de Gay) : 20 grammes
de coton hydrophile, place's dans une capsule a fond plat d'un
litre tare^e, sont recouverts entierement d'eau distilled a 15°,
apres dix minutes de contact, le liquide non absorbe est de'cante'
jusqu'a egouttage complet, le coton e"tant retenu dans la cap-
sule. Celle-ci a nouveau pese"e, donne le poids d'eau impregnant
le coton. Ce poids, divise par 20 donne le coefficient d'absorp-
tion.
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6° 10 grammes de coton hydrophile traite"s par 100 centi-
metres cubes d'eau distill^e, doivent donner, apres deux heures
de contact et expression, un liquide rigoureusement neutre
au papier de tournesol rouge ou bleu, ne se troublant pas
par addition de chlorure de baryum (sulfate), d'azotate d'ar-
gent (chlorure) ou d'oxalate d'ammoniaque.

Ce liquide e'vapore' apres dessication a 100° ne doit pas lais-
ser de re"sidu supe"rieur a 1 pour 1,000 du poids du coton.

7° 10 grammes de coton hydrophile epuise's par Tether a
66° ne doivent pas donner, apres Evaporation du dissolvant,
plus de 0 gr. 03 de re"sidu fixe, poids correspondant a une tole-
rance de 3 pour 1,000 de matieres grasses ou re"sineuses.

8° L'incineration de 10 grammes de coton ne doit pas donner
plus de 0 gr. 03 de cendres.

9° Le taux d'humidite" ne doit pas etre supe"rieur a 8 %

Livraison

Le coton hydrophile est livre en paquets de 0k. 250—
0k. 125, 0k. 050, 0k. 025 (poids net).

Les paquets, de forme cylindrique, et r^pondant en
ce qui concerne l'empaquetage et l'^tiquetage aux con-
ditions prevues dans l'Annexe n° 3 (Pansements), ont
les dimensions ci-apres :

Paquet de 0k. 250
— deOk. 125.
— deOk. 050.
— deOk. 025.

Diametre
82
58
43
35

m/m
m/m
m/m
m/m

Longueur
300
280
220
178

m/m
m/m
m/m
m/m

Le 29 mars 1926.
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SERVICE DE SANTE MILITAIEE

NOTICE DESCRIPTIVE

Gaze h pansement non apprete'e en 0 m. 65 de large

~N° 30-77 de la nomenclature ge"nerale

La gaze a pansement non apprete'e est constitute par un
tissu de coton tares leger, ge'ne'ralement designe dans le commerce
sous le nom de « Singalette 7 X 6 » et qui doit remplir
toutes les conditions marchandes de contexture et de grosseur
des file's demande"es ordinairement a cet article sur le marche".

Le nombre de fils au centimetre earre' est de :

En chaine 10 fils ; en trame 9 fils

La resistance dynamometrique (epreuve faite sur une bande
de 0m.10 de long x Om.O5 de large) doit etre au minimum de :

En chaine 9 kilogs; en trame 3 k. 500

Le poids de 50 metres de ce tissu en 0m.65 est de 0k. 850
grammes au minimum.

La gaze non appretee et purifie'e doit etre d'une blancheur
parfaite obtenue sans addition de matieres colorantes compen-
satrices, sans aucune trace d'appret.

Elle doit satisfaire aux experiences suivantes :
«Porter a une douce ebullition, pendant 20 minutes, 20 gram-

mes de gaze recouverts par 500 centimetres cubes d'eau dis-
tiliee ; laisser refroidir, decanter le liquide en exprimant
fortement le tissu avec une spatule en verre.

Ce liquide doit etre incolore et neutre.
En concentrer au bain-marie 50 centimetres cubes jusqu'a

reduction au volume de 25 centimetres cubes ; preiever 5
centimetres cubes du liquide concentre et y ajouter 1 centi-
metre cube d'eau iodee ; il ne doit se developper aucune colo-
ration bleue ou bleu-violet (amidon).
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Filtrer le reste du liquide prece"demment d^cante" et soumet-
tre le filtre aux essais suivants :

A — Evapore1 a sec il ne doit laisser aucun r&sidu sensible.
B — Le cklorure de baryum, l'azotate d'argent, l'oxalate

d'ammoniaque ne doivent y produire aucun precipite" (charges
diverges).

C — Le papier iodure'-amidonne' ne doit pas bleuir a son
contact (chlorures decolorants).

D — En concentrer la plus grande quantite possible au bain-
marie, jusqu'a reduction a un petit volume ; le liquide con-
centre" ne doit pas donner de coloration violette avec le re"actif
cuprosodique ; il ne doit pas donner de pre'cipite' avec le tanin
ou l'acide picrique, ni de'gager d'ammoniaque par 1'action de
la potasse caustique a chaud (gelatine)».

La gaze non apprete"e doit etre tres hydrophile, un morceau
de gaze projete" sur l'eau a 15° doit s'immerger imme'diatement.

Le taux maximum d'humidite" est de 8%.
La gaze non apprete"e est soigneusement purifie'e ; a titre

d'indication le procMe" Thomas est donne" ci-dessous, mais
il est entendu que les adjudicataires sont libres de le suivre
ou de s'en e"carter, sous la reserve que leur fourniture re"unisse
les qualit6s de la gaze purifie'e e'nume're'es dans la pr^sente
notice.

Proce'de Thomas pour purifier la gaze a pansement

La gaze est plonge"e dans l'eau ayant une temperature de
80° centigrades et agitee par intervalle. On l'abandonne dans
l'eau pendant vingt-quatre heures, pour bien la laisser d^gorger,
on la retire ensuite, on l'exprime et on la plonge dans une
solution d'hypochlorite de soude, marquant 2° 5 a Fa^rometre
de Baume".

Apres une demi-heure, on la retire et on la lave a grande eau
jusqu'a ce qu'elle soit sans action sur le papier tournesol.

On l'exprime de nouveau et on la plonge pendant une demi-
heure dans l'eau chlorhydrique e"tendue au vingtieme. Au bout
de ce temps, on la retire et on la lave a grande eau, comme
dans l'operation pr^cedente. Quand elle ne rougit plus le papier
de tournesol, on l'exprime et on la suspend pour la s6cher.

La gaze a pansement non appret^e est livree en une seule
largeur 0m65, par coupes de 25 a 125 metres.
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Gaze a pansement non apprete'e de 0 m. 65 de large

(paquet de 10 metres)

N° 30-78 de la nomenclature

Le paquet est constitue' par un coupon d'un seul morceau
de 10 metres de gaze non appre'te'e et purifie'e en0m.65 de large,
conforme a la gaze de"crite ci-dessus sous le n° 30-77.

Le coupon, sans trous ni dechirures, est plie", comprim^, et
empaquete" de facon a former un paquet en forme de paralle'-
lipipede ayant les dimensions maxima suivantes :

Longueur 220 mm.
Largeur 83 mm.
Hauteur 35 mm.

Le paquet doit re"pondre, en ce qui concerne l'empaquetage
et I'e'tiquetage, aux conditions preVues dans l'Annexe n° 3
(Pansements).

Le 29 mars 1926.

SERVICE DE SANTE MILITAIEE

ISTOTIOE DESCRIPTIVE

Balzorine de 60 centimetres h 1 metre de large

N° 30-5 de la nomenclature

La balzorine est un tissu fabrique' en fils de coton de bonne
quality, parfaitement lave1 et priv4 de tout appret.

Le tissu est neutre aux rtSactifs chimiques ; il doit satisfaire
aux experiences suivantes : «Porter a une douce Ebullition,
dans une capsule en porcelaine, une prise d'essai de gaze re-
couverte par environ 25 fois son poids d'eau distille"e, laisser
refroidir puis decanter le liquide en exprimant fortement le
tissu avec une spatule en verre ».
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« Le liquide obtenu doit etre incolore et neutre ».
«Be"duire au 1/2 par Evaporation un certain volume de liquide

et le traiter par de l'eau iodee, il ne doit se developper aucune
coloration bleu ou bleu violet (amidon, dextrine) ».

Traite par l'eau distilled ou par l'alcool a 95°, le tissu ne cede
rien a ces dissolvants.

Le tissage doit etre tres regulier, le nombre des fils au centi-
metre carre" est de :

En chaine 20 ; en trame 11 a 12

La resistance dynamome'trique (^preuve faite sur une bande
de Om.O5 de largeur et 0m.10 de longueur) doit etre au minimum
de :

En chaine 25 kilogs

Le taux d'humidite" ne doit pas depasser 7,50%.
La balzorine est habituellement livre'e en largeur de 1 metre

la plus courante du commerce.
Les livraisons se font par piece de 60 a 125 metres.

Le 29 mars 1926.
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