3M™ Tegaderm™ Pansement Transparent
Couvre et protège la peau et les plaies

• Couche protectrice sur une peau
à risque
• Pansement secondaire pour le
maintien d’un milieu de plaie
humide
• Pansement de contact primaire à
appliquer sur une peau légèrement
endommagée ou sur des plaies
superficielles ou des plaies en
phase d’épithélisation

l' i n n o v a t i o n e n a c t i o n

3M™ Tegaderm™ Pansement Transparent
Rend les soins de plaie simples
Il existe un pansement 3M Tegaderm pour pratiquement toute application en cas de plaies.
Le film Tegaderm consiste en une couche mince pourvue d’un adhésif hypoallergénique, exempt
de latex. Le film est semi-perméable et permet l’échange d’oxygène et de vapeur.
Il est étanche à l’eau et imperméable aux liquides, bactéries et virus provenant de l’extérieur.
Le film 3M Tegaderm protège la surface cutanée contre toute contamination extérieure.
• Cadre de pose unique et breveté, permet une
application rapide et simple
• Les coins arrondis évitent que le film se détache
• Sa transparence permet un contrôle simple de
la peau et de la plaie sans retrait du pansement
• Economique : moins de changes de pansement
puisqu’il peut rester en place jusqu’à 7 jours

•
•
•
•

S’adapte facilement aux contours du corps
Facile à enlever
Confortable pour le patient
Comprend une étiquette Micropore™ pour
l’enregistrement de la date/de l’heure

Instructions d’utilisation :
Le pansement transparent 3M Tegaderm s’utilise pour le recouvrement et la protection de plaies,
le maintien d’un milieu de cicatrisation humide, comme pansement secondaire et comme
recouvrement protecteur d’une peau à risque. Tegaderm garantit le maintien d’un environnement
de plaie humide et favorise ainsi le débridement autolytique.
Indications :
• plaies chirurgicales propres, fermées
• greffes de peau – sites donneur
• escarres stade I ou II
• pansement secondaire recouvrant
compresses, alginates ou hydrogels

• plaies superficielles telles que abrasions,
écorchures et ampoules
• brûlures premier/deuxième degré
• pansement protecteur lorsqu’on se
baigne/se douche

Retrait

Technique de “stretch”

Maintenir la peau à l’aide de la main (drains/
cathéters si nécessaire) lorsque vous retirez le film.
Détachez prudemment à l’aide de la main le film
de la peau ou utilisez un morceau de sparadrap.

Tirez le film délicatement parallèlement à la peau,
dans la direction des poils, tout en évitant des
traumatismes cutanés.

Prenez un coin du pansement et tirez prudemment
vers vous, tout en maintenant la peau à l’aide de
l’autre main. En étirant le film, il se détache
lentement de la peau.

CNK (En Belgique)

1622W/5
1622W
1624W/10
1624W
1624W/5
1626W
1626W/5
1627
1628
1629

0477-078
1170-315
1224-757
1170-281
1224-740
0893-974
0893-982
0893-990

3M (Suisse) SA
Département Santé

Hermeslaan 7
1831 Diegem
Belgium
Tél: (0)2/722.53.51
Fax: (0)2/722.50.22
www.mmm.com/be

Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tél.: 044 / 724 92 31
Fax: 044 / 724 92 38
e-Mail: medical.ch@mmm.com
www.3m.com/ch/healthcare

Nombre/boîte

4,4 cm x 4,4 cm

5
100
10
100
5
50
5
20
10
10

4,4 cm x 4,4 cm
6 cm x 7 cm
6 cm x 7 cm
6 cm x 7 cm
10 cm x 12 cm
10 cm x 12 cm
10 cm x 25 cm
15 cm x 20 cm
20 cm x 30 cm

3M et Tegaderm sont des marques déposées
de la société 3M.
© 3M Health Care 2004
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Référence

EF 519 1104 58 11/04 SJ/Graphix

Information de commande:

