Dermatite modérée
Utilisez le ﬁlm Cavilon
• toutes les 72 heures

Non

Utilisez la crème Cavilon
• Pour prévenir la sécheresse et l’irritation 1 x par jour
• En cas d’incontinence tous les 3 changements de couches

• toutes les 24 à 48 heures

Plaie
Utilisez le ﬁlm Cavilon
• pour protéger la peau autour de la plaie
à chaque changement de pansement

Stomie
Utilisez le ﬁlm Cavilon
• pour protéger la peau autour de la stomie

En cas de possibilité d’infection par un
champignon, consultez un dermatologue.

3M™ CAVILON™ CRÈME DE PROTECTION CUTANÉE
LONGUE DURÉE

• 1 x par jour
• en cas d’incontinence tous
les 3 changements de couches

3M™ CAVILON™ FILM PROTECTEUR CUTANÉ NON-IRRITANT

Dermatite légère - rougeur
Utilisez la crème Cavilon

Dermatite aiguë
Utilisez le ﬁlm Cavilon

La peau est-elle abîmée ?

CONTRÔLEZ L’ÉTAT DE LA PEAU

Oui

Que faut-il utiliser pour les lésions ?

Protocole 3M™ Cavilon™ pour un soin optimal de la peau
3M™ Cavilon™ Crème de Protection Cutanée Longue Durée
urée
fournit une protection unique et longue durée contre les
ﬂuides corporels et hydrate la peau en même temps. Elle est
ur
recommandée sur une peau saine ou sèche pour
prévenir les lésions cutanées. Sa composition
our assurer
concentrée permet d’utiliser moins de crème pour
ures. La crème
une protection cutanée optimale pendant 48 heures.
h dde 2 g,
est disponible en tubes de 92 g, de 28 g ou en sachets
pratiques pour un traitement unique.
Application :
• Lavez la peau à l’eau et avec un savon neutre.
• Laissez sécher.
• Appliquez une petite quantité (une goutte de la taille du bout du doigt sufﬁt généralement).
• Faites pénétrer la crème en massant et laissez sécher pendant 30 secondes au moins.
• Si la peau semble huileuse après l’application, vous avez utilisé une trop grande quantité.

3M™ Cavilon™ Film Protecteur Cutané Non-Irritant
est un ﬁlm protecteur sans alcool et transparent qui forme une barrière perméable à l’air. Le ﬁlm Cavilon
protège la peau contre les liquides comme l’urine, les selles et les autres ﬂuides corporels et prévient
les lésions cutanées dues à l’utilisation d’adhésifs et aux frictions. Il est disponible en
trois conditionnements pratiques : tampons de 1 ml, de 3 ml ou vaporisateur de 28 ml.
Cavilon ne contient pas d’alcool et n’irrite
donc pas, même une peau lésée, et offre une
protection qui dure jusqu’à 72 heures.
Application :
• Lavez la peau à l’eau et avec un savon neutre.
• Laissez sécher.
• Si vous appliquez le ﬁlm au niveau d’un pli, tendez bien
la peau.
• Tenez la tête du vaporisateur à 10 ou 15 cm de la peau.
• Laissez sécher au moins 30 secondes avant de remettre
la peau dans sa position initiale ou avant d’appliquer
un pansement.
• Il n’est pas nécessaire d’enlever le ﬁlm.

Pour plus d’explications, pour les brochures et les outils, consultez
le nouveau site Internet Cavilon www.cavilon.be
3M et Cavilon sont des marques commerciales de 3M Company.

Pour plus d’infomations : tél. 02/722 53 51.

