
ALOPATE pâte pour usage externe 
 
ALOPATE® 
 
Dénomination: 
ALOPATE® 
 
(KELA PHARMA) 
 
Fabricant : 
 
Laboratoria KELA 
Sint-Lenaertseweg 48 
B-2320 HOOGSTRATEN 
 
 
Composition : 
 
Zinci Oxydum 9 mg - Titanii Oxydum 66 mg - Kaolinum 20,8 mg - Bentonitum - 
Emulsificans - Glycerolum - Paraffinum liquidum - Propylenglycolum - Talcum -
Aqua purificata - q.s.ad 1 g. 
 
 
Forme pharmaceutique : 
 
Pasta pour usage externe 
Tube de 45 g. 
 
Propriétés : 
 
Alopate est une pâte à l'eau qui associe l'oxyde de zinc, l'oxyde de titane et le 
trisilicate d'alumine hydraté dans un excipient doux . 
 
L'oxyde de zinc y trouve sa place comme isolant-absorbant sudatif et légèr 
antiseptique. 



 
Le trisilicate d'alumine hydraté ou kaolin y est associé pour ses propriétés 
protectrices et absorbantes. 
 
L'oxyde de titane a des propriétés adstringentes et antiprugineuses. 
 
 
Indications : 
 
- Alopate est utilisé dans le traitement des eczémas sous forme aiguë et 
suintante. 
- Alopate est recommandé pour les peaux délicates, particulièrement celles des 
nouveaux-nés, érythèmes fessiers. 
- Doué d'un pouvoir absorbant, il empêche l'irritation provoquée par l'urine. 
- Les dermites professionnelles relèvent également du traitement à l'Alopate 
(blanchisseuses - laveuses - personnes manipulant des gaz, des liquides 
corrosifs). 
- Les escarres de décubitus des personnes alitées. 
 
 
Mode d'emploi : 
 
Appliquer Alopate matin et soir en couche épaisse sur la lésion. Recouvrir d'une 
gaze stérile et maintenir par une bande. 
Pommade blanche qui s'enlève par un simple lavage à l'eau. 
 
 
 
 
 
Contre-indications : 
 
Allergie à l'un des constituants de la préparation 
 
 
Effets indésirables : 
 



Une réaction allergique n'est pas à exclure. 
 
 
Conservation : 
 
A température ambiante (15EC - 25EC). 
 
Stabilité : 
 
Ce produit a une conservation limitée. La durée de validité figure sur 
l'emballage. Ex signifie expiration ou date de péremption: les deux premiers 
chiffres indiquent le premier jour du mois et les deux suivants l'année où le 
produit sera périmé. 
 
 
Titulaire d'enrégistrement : 
 
KELA Pharma sa. 
Industriepark West 68 
B-9100 SINT NIKLAAS 
 
 
Dernière mise à jour de la notice : 07/07 
 
 
 
 
 
Délivrance : 
 
Délivrance libre. 
 
 


