3M Health Care

Protection de la peau – Soins de plaie

Le Pansement
qui Cible les Bactéries
Efficacité antibactérienne contre un large spectre de micro-organismes

3M™ Tegaderm™ Alginate Ag
Pansement d‘alginate à l‘argent
Simple. Dependable. Trusted.

3M™ Tegaderm™ Alginate Ag
Pansement d’Alginate à l’Argent
3M™ Tegaderm™ Alginate Ag est un pansement antimicrobien, extrêmement absorbant, disponible sous forme de
compresse ou de mèche, composé d’un alginate de calcium stérile, de carboxyméthylcellulose et d’un complexe
d’ions d’argent (phosphate de zirconium-hydrogène-sodium-argent). Lorsque le pansement entre en contact avec
l’exsudat, il libère des ions d’argent antimicrobiens facilitant la réduction de la charge bactérienne causée par un
large spectre de micro-organismes.

■

Efficacité antibactérienne contre un large spectre de micro-organismes, y compris les
bactéries (MRSA et VRE) résistantes aux antibiotiques.

■

Combine une haute absorption avec une grande intégrité.

■

Forme une barrière efficace contre les contaminations bactériennes.

■

S‘utilise également sur les plaies nécessitant un débridement autolytique.
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Indications
■ Le pansement Tegaderm Alginate Ag peut être utilisé aussi bien pour remplir la plaie que comme pansement de
plaie primaire pour le traitement de plaies avec un risque d‘infection accru. Le pansement peut aussi être appliqué
sur des plaies infectées, mais uniquement sous surveillance médicale.
■ Les pansements Tegaderm Alginate Ag ont été conçus pour une utilisation sur des plaies profondes ou semiprofondes, avec une quantité modérée ou élevée d‘exsudat, telles que :
- ulcères de la jambe
- ulcères de pression
- ulcères diabétiques
- plaies cavitaires
- plaies traumatiques (coupures et abrasions)
- plaies postopératoires
- sites donneur
- brûlures superficielles semi-profondes

Application
Le pansement Tegaderm Alginate Ag se découpe à l’aide de ciseaux
stériles ou peut être plié pour pouvoir s’adapter à la forme de la plaie.
Appliquez le pansement directement sur le lit de la plaie. Des plaies
profondes peuvent être délicatement remplies. Veillez à ce que le
pansement ne couvre pas la peau adjacente. Ensuite, couvrez le
Tegaderm Alginate Ag avec un deuxième pansement non-occlusif.

Le Tegaderm Alginate Ag peut rester en place jusqu’à 7 jours. La
fréquence du changement de pansement dépend de l’état de la plaie
et de la quantité d’exsudat. Le retrait du pansement se fait facilement,
en une seule pièce. Si toutefois des fibres restent encore dans la plaie,
il suffit d’irriguer délicatement la plaie pour les retirer.

Remarque
N’utilisez sur des plaies infectées que sous surveillance médicale et suivant un schéma thérapeutique bien défini.
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Informations de commande
Référence

Dimensions du pansement

Pansements / Boîte

90310

5 x 5 cm

10

90312

10 x 10 cm

10

90316

15 x 15 cm

10

90320

Mêche 3 x 30 cm

10

3M™ Tegaderm™ SIMPLE. DEPENDABLE. TRUSTED
Dressings
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