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Pansement
Cathéters Centraux
pour

La transparence du 3M™ Tegaderm™ Film associée
à la stabilité du sparadrap 3M™ Medipore™ pour
un maintien parfait des cathéters multi-lumières
et des canules.

Tegaderm ™
DRESSINGS

SIMPLE. DEPENDABLE. TRUSTED.

Le produit qui satisfait toutes vos attentes en soins IV pour
cathéters lourds
ﬁxation optimale
Contour renforcé en 3M™ Medipore™
Fermeture efﬁcace autour du cathéter
Meilleure stabilité évitant toute irritation de la peau au niveau du site de ponction
Semi-perméabilité adéquate limitant toute croissance bactérienne et macération de la peau
Reste en place jusqu’à 5 jours
Grande taille pour

• Grande taille
meilleure ﬁxation de cathéters lourds
• Contour renforcé en 3M™ Medipore™
plus grande stabilité et plus haute sécurité
• Deux bandelettes stériles de sparadrap pré-découpées
ﬁxation supplémentaire et renforcement du maintien de
l’embase et/ou de la tubulure
• Cadre de pose unique
facilite l’application et le positionnement
• Fenêtre transparente sur le site d’insertion
surveillance du site sans devoir changer le pansement
Appliquez la fenêtre transparente centrale au-dessus du point d’insertion en
maintenant la partie fendue à distance de la peau.

• Pansement fendu
ﬁxation efﬁcace autour du cathéter
• Film 3M™ Tegaderm™ imperméable à l’eau, aux bactéries
et aux virus*
protection du site I.V. contre des contaminations
externes

Information de commande:

Grâce au contour renforcé en 3M™ Medipore™, le pansement peut rester en
place jusqu’à 5 jours même avec des cathéters lourds et multi-lumières.
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Code:

1655

Description:

Pansement pour cathéter central

Taille:

11,5 cm x 8,9 cm

Pansements/Boîte:

50

Boîtes/Caisse:

4

* Les analyses en laboratoire ont prouvé que le ﬁlm fournit une barrière contre le
VIH 1 et le VHB tant que le pansement reste intacte sans fuite.

