
PRODUITS CONTENANT DE LA COLOPHANE




Sparadraps divers
Adhésifs
Chambre d'occlusion pour tests épicutanés
Poches de stomies, vernis chirurgical, vernis utilisé dans les traitements contre les verrues
Etiquettes indiquant les prix

Colles diverses (timbre-poste, colle à chaussures, colle à papier peint)

Cires, produits d'entretien (voitures, cuirs …)

Bâtiment et décoration
Laques, peintures, vernis
. liant naturel pour peintures de bâtiment et vernis
. vernis pour meubles
. mastic
. à la surface de certains papiers imprimés

Papier glacé

Sports et activités de loisir
. poudres antidérapantes
. sac de base-ball et bowling
. crin de l'archet de violon et de violoncelle

Industrie
. agents" anti-glissants", poudres antidérapantes (courroies)
. automobile
. isolants et gaines électriques, isolants thermiques
. bâtons de soudure à l'étain et vapeurs de soudure à l'étain


Produits cosmétiques
. brillantines
. savons jaunes et bruns
. ombres à paupières
. cires à épilation

Usage médical et paramédical
. ciments et pansements dentaires
. certains médicaments vétérinaires

Gommes (chewing-gum)




Liste des médicaments contenant la substance : Colophane  

ANTICOR DU MASSIF DE CHARTREUSE sol p appl locale 
BEFLAVINE 10mg Cpr enr 
CHOPHYTOL Cpr enr 
CLARINASE REPETABS cp enrobé à lib répétée 
CORDIPATCH 10mg/24h Disp transderm 
CORDIPATCH 5mg/24h Disp transderm 
DESINTEX cp enrobé 
DIFRAREL 100 cp enrobé 
DURAPHAT 50mg/ml Susp dentaire 
FENUGRENE Cpr enr 
FEUILLE DE SAULE GILBERT emplâtre 
FEUILLE DE SAULE TOUT PRET COR emplâtre 
FEUILLE DE SAULE TOUT PRET DURILLON emplâtre 
FLUOGUM sans sucre Gom à mâcher fruits rouges 
FLUOGUM sans sucre Gom à mâcher menthe 
HEXAQUINE cp enrobé 
NEOCODION Cpr enr 
NEUROPAX cp enrobé 
ONGUENT KLC pom 
PABASUN 500mg Cpr enr 
PARAMINAN 500mg Cpr enr 
POLARAMINE REPETABS 6 mg cp enrobé 
QUININE VITAMINE C GRAND cp enrobé 
QUINISEDINE cp enrobé 
SANITOS 11 % sol p appl locale 
TONILAX cp enrobé 
TRICOSTERIL CORIPEL DURILLONS emplâtre 
TRUE TEST dispositif pour application cutanée 
VEGEBOM DU DR MIOT pom 
VERRULYSE-METHIONINE cp enrobé 


Lien de mise à jour : http://www.vidal.fr/substance/colophane-7136.htm

MOTCLE : Liste allergie à la colophane;

