3M™ Cavilon™ No Sting Barrier Film
72 heures de protection contre l’irritation cutanée

Santé

innovation en action

3M™ Cavilon™ No Sting Barrier Film
Un film cutané protecteur transparent pour environ 72 heures de protection
L’applicateur mousse 3M Cavilon
NSBF assure une protection contre
tout contact éventuel avec les plaies
ou les liquides organiques. Il facilite
également l’application du film sur
les fissures, les crevasses ou les plis,
où s’accumulent urines ou selles.
Il permet une application précise sur
les petites surfaces tel que les zones

Zone péri-lésionnelle

péri-lésionnelles et péristomiales

Des raisons d’utiliser le film protecteur cutané sans alcool
3M Cavilon NSBF

tion.

Note
Le film protecteur cutané sans alcool
3M Cavilon NSBF est recommandé
comme barrière primaire contre
l’irritation due aux liquides
organiques. L’utilisation d’autres
produits tels que les pommades,
crèmes ou lotions peut réduire
significativement son efficacité.

Que ce soit pour protéger une peau rouge et irritée de l’incontinence, une
peau saine des liquides organiques ou exsudats de plaies ou une peau fragile
des adhésifs médicaux agressifs, le film protecteur cutané sans alcool
3M Cavilon NSBF vous aidera à atteindre votre objectif thérapeutique.
• Il forme une barrière imperméable à l’eau et durable une fois appliqué
sur la peau.
• Il est sans alcool et ne pique pas même sur des peaux sévèrement excoriées,
rouges ou abrasées.(2)
• Le film protecteur cutané sans alcool 3M Cavilon NSBF est le seul protecteur cutané dont l’utilisation est possible sur peau lésée.
• Il n’est pas gras. Il n’obstrue pas les protections absorbantes pour incontinence.
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• Non cytotoxique.
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Lésions cutanées mécaniques dues aux adhésifs

L’applicateur-mousse en sachet
unitaire stérile permet une application aseptique et précise sur le pourtour des plaies pour les protéger des
liquides organiques (exsudats ...). Il
facilite aussi l’application du film sur
les fissures, les crevasses ou les plis,
où s’accumulent urines ou selles.
• Permet une application précise sur de
petites surfaces cutanées comme les
zones périlésionnelles et péristomiales
pour les protéger de la macération.
• Avant la pose d’un sparadrap ou

d’un pansement (pour prévenir les
lésions cutanées mécaniques), etc.
• Usage unique.
Le vaporisateur, quant à lui, est utile
pour couvrir de larges surfaces de
façon efficace et plus économique.
• Il est particulièrement destiné à de
larges surfaces comme le bas du dos,
les jambes, le périnée et le sacrum en
protection contre les urines, les selles
ou autres liquides organiques et
contre les frottements.
• Environ 170 pulvérisations par flacon.

Figure 1 : Sacrum avec érythème modéré sans
érosion.

Figure 2 : Quatre semaines après le début du
traitement. Amélioration progressive de la rougeur
sous application de 3M Cavilon NSBF.
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Deux présentations pratiques
3M™ Cavilon™ NSBF est
disponible
en applicateurs-mousse
(1 ou 3 ml) et
en vaporisateur
(28 ml).

Cas clinique
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Patient profile:
Femme de 77 ans avec accident vasculaire cérébral droit hémiplégie
gauche, semi-grabataire et dépressive.
Cette patiente souffre d’incontinence
faecale permanente. Zone traitée :
sacrum et fesses sur 13 cm x 25 cm.
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3M™ Cavilon™ No Sting Barrier Film
72 heures de protection contre l’irritation cutanée
Mode d’emploi

30

secondes

1. La peau doit être
propre et sèche (en
gras) avant l’application du film 3M
Cavilon NSBF.

2. Appliquer une couche uniforme de film
sur toute la zone à traiter à l’aide de l’applicateur-mousse.
Pour utiliser le vaporisateur, tenir le flacon
à 10-15 centimètres de la peau et pulvériser
une couche uniforme en balayant rapidement
la zone à traiter avec le jet.

3. Si un secteur n’est
pas recouvert, laisser
sécher la première
couche environ
30 secondes avant
d’appliquer une
nouvelle.

Comment ôter le film protecteur sans alcool 3M Cavilon NSBF

4. Si le film 3M Cavilon
NSBF est appliqué sur
des plis ou des zones
cutanée en contact l’une
et l’autre (pli inter-fessier
par exemple), déplisser la
peau ou écarter soigneusement les zones en contact
avant application et laisser sécher complètement
le film avant de relâcher.

5. Il est recommandé
d’appliquer une nouvelle couche au moins
toutes les 48 à 72
heures (pour une utilisation normale) et plus
fréquemment si nécessaire (réfection de pansement, selles acides).

• Il n’est pas nécessaire d’enlever le film 3M Cavilon NSBF entre deux applications, car il ne laisse pas de résidus.
• Si besoin néanmoins, il peut être retiré avec la plupart des solvants d’adhésifs médicaux, en respectant leur mode
d’emploi.
• Pour appliquer une nouvelle couche de 3M Cavilon NSBF, nettoyer et sécher la peau et reprendre la procédure ci-dessus.
• Remettre le capuchon sur le vaporisateur en fin d’utilisation.
Précautions
• Bien laisser sécher le produit avant de poser un pansement ou de remettre des vêtements.
• L’application de trop nombreuses couches peut donner une sensation de rigidité.
• Le film 3M Cavilon NSBF doit être testé avant une éventuelle utilisation sous des électrodes pour vérifier qu’il
n’affecte pas leur sensibilité au signal.
Présentations commerciales de 3M™ Cavilon™ NSBF Film cutané protecteur sans alcool
Référence
3343E
3345E
3346E
3343P(**)
3345P(**)
3346P(**)

CNK*

Unité (ml)

Unités/boîte

1437-268
1478-718
1437-276

Applicateur-mousse 1 ml
Applicateur-mousse 3 ml
Vaporisateur 28 ml
Applicateur-mousse 1 ml
Applicateur-mousse 3 ml
Vaporisateur 28 ml

25
25
12
5
5
1
(**) emballage pharmacie
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La peau est un organe complexe et vital, dont il est indispensable de préserver la santé, non seulement en préservant des maladies ou des
blessures, mais également en lui conservant un état de bien-être optimal. 3M Skin Health est la section de 3M Santé qui est spécifiquement (*) uniquement pour la Belgique
dédiée aux soins de plaies aigus et choniques. 3M Skin Health se consacre à la préservation de la santé de la peau; à la réduction du risque
de maladie cutanée et au traitement des affections cutanées constituées.3M™ Cavilon™ NSBF, applicateur et vaporisateur font l’objet d’un marquage CE.
Note : La peau est un organe complexe et vital qui doit être maintenu en bonne condition, non seulement sans contrainte ni lésion, mais dans le meilleur état de santé possible.

