Pansement 3M™ Tegaderm™ I.V. Pédiatrique
Le pansement transparent I.V. de référence pour les enfants

Pansement 3M™ Tegaderm™ I.V. Pédiatrique
Le pansement transparent I.V. de référence pour les enfants
3M Santé, la référence dans la protection des
sites de cathéters, élargit sa gamme avec
le pansement 3M Tegaderm Pédiatrique I.V.,
premier pansement transparent, spécialement
conçu pour les enfants.
De forme et de taille parfaitement adaptées,
il possède tous les avantages du pansement
3M Tegaderm 1633 I.V., facilitant le travail
des professionnels de la santé en pédiatrie.
Ce pansement stérile, transparent,
imperméable, est tout à fait indiqué pour
la fixation des cathéters et autres dispositifs
médicaux. Il est fendu et possède un renfort
en sparadrap non tissé augmentant la résistance
et la sécurité du pansement.

Mode d'emploi
Dans les services de pédiatrie,
ou au bloc opératoire pour :
• Protection des sites de cathéters I.V.
• Protection des autres dispositifs
intravasculaires.
Les pansements 3M Tegaderm Pédiatrique I.V.
possèdent de nombreux avantages :
• Pansement fendu pour une meilleure isolation du site.
• Bandelettes stériles de sparadrap pour un maintien accru
de l'embase et/ou de la tubulure.
• Perméable à l'oxygène et à la vapeur d'eau pour permettre
à la peau de respirer.
• Fenêtre transparente pour surveiller le site sans changer
le pansement.
• Cadre de pose unique pour la prévention des lésions
cutanées par étirement du pansement et facilité de pose.
• Imperméable à l'eau, aux virus et aux bactéries pour
prévenir des contaminations exogènes sous toute
la surface du pansement.

Technique de pose
1.

2.

3.

Utilisation des bandelettes de fixation

Sous le pansement…

… Pour fixer la tubulure

… En protection sous les cathéters
ou les canules …

Référence 3M

Description

Dimensions

Quantités par boîte

1610

Pansement 3M Tegaderm I.V.
pédiatrique

5 x 5,7 cm

100 pansements par boîte
4 boîtes par carton

Trouvez plus d'informations sur la gamme I.V. des produits 3M sur: www.3M.com
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