3M™ Tegaderm™ Roll
Film transparent en rouleau

Tegaderm Roll est la version non-stérile
du Tegaderm, film transparent.
Grâce au format “rouleau”, le film
se découpe à la longueur désirée,
offrant ainsi une flexibilité optimale.
•
•
•
•
•

imperméable à l’eau et aux bactéries
permet à la peau de respirer
se découpe facilement à la longueur et à la forme désirées
conformable – s’adapte au relief anatomique
extensible, permet une bonne mobilité sans tension sur la peau

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

3M™ Tegaderm™ Roll
Film transparent en rouleau
Tegaderm Roll est facile à utiliser – même avec des gants!
Les deux languettes latérales permettent de tenir et positionner
le film tout en gardant une bonne visibilité.
Indications:
• Protection de peaux fragiles contre les frottements et le contact avec des liquides
• Fixation imperméable à l’eau de pansements primaires comme des compresses,
des alginates ou des pansements en mousse
• Fixation de cathéters et de drains
Avec sa technique d’application simple, Tegaderm Roll est la solution idéale de
pansement imperméable à l’eau et non stérile.

Application:

Retrait:

1. Couper la longueur désirée
du rouleau conservé
dans sa boîte. Détacher
le support en papier
(numéro 1).

2. Saisir le film par les
languettes latérales et
l´appliquer sur la plaie.
Retirer les supports
frontaux (numéro 2).

3. Modeler et lisser le film
minutieusement pendant
15-20 secondes.

Saisir un coin du pansement.
Tirer latéralement, en pressant
légèrement de l’autre main
sur la partie encore collée.
Tendre et étirer le pansement
parallèlement à la peau, jusqu´à
son décollement complet.

Références de commande:
Produit
16002
16004
16006

Dimensions

Rouleaux/Boîte

PZN

CNK*

5 cm x 10 m
10 cm x 10 m
15 cm x 10 m

1
1
1

3816506
3816512
3816529

2162 - 311
2162 - 303
2162 - 295

*En Belgique
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3M et Tegaderm sont des marques déposées
de la société 3M.
© 3M Health Care 2004
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Ceci n’est pas un produit stérile. Ne pas utiliser Tegaderm Roll sur une peau lésée, des plaies ouvertes ou des
points d’injections intraveineuses.
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Remarques:

