>> prescrivez
3M™ Cavilon™

3M™ Cavilon™
Protecteurs cutanés

Protecteurs cutanés

3M™ Cavilon™ NSBF *

Film protecteur cutané non irritant
Cavilon NSBF - 28 ml

Boîte de 1 vaporisateur** - ACL : 748188.2 - EAN : 8711428065985
Boîte de 12 vaporisateurs, vrac - Code commande : CA3346E

Cavilon NSBF - 1ml

Boîte de 5 applicateurs stériles - ACL : 755648.5 - EAN : 8711428065947
Boîte de 25 applicateurs stériles - Code commande : CA3343E

Cavilon NSBF - 3ml

Boîte de 5 applicateurs stériles - ACL : 983031.2 - EAN : 8711428076820
Boîte de 25 applicateurs stériles - Code commande : CA3345E

Changez pour une

* No Sting Barrier Film (Film protecteur cutané non irritant)
** Produit stérile jusqu’à la première utilisation.

Boîte de 1 tube - ACL : 433451.9 - EAN : 4046719055920

Cavilon Crème - 92 grammes

Boîte de 1 tube - ACL : 433452.5 - EAN : 8711428082234
Boîte de 12 tubes - Code commande : CAVI92G
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Cavilon sont des marques déposées de 3M. Dispositif Médical de classe I selon la Directive 93/42 CEE. Lire
attentivement la notice et les précautions d’emploi avant toute utilisation. Fabriqué par 3M Health Care – U.S.A.
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CITÉ

EFFICA

Cavilon Crème - 28 grammes

- 01 45 49 31 31

Crème protectrice longue durée

U VÉE

protection cutanée
appropriée

3M™ Cavilon™ Crème

PRO

Protocole de soins
TRAITEMENT

➤ Dermite associée à l’incontinence chez l’adulte
➤ Dermites post-radiques, péristomiales et périlésionnelles

PREVENTION

➤ Risque modéré à sévère d’apparition d’une dermite

3MTM CavilonTM NSBF *

Solutions

3MTM CavilonTM Crème
• Protège contre les selles et les urines

• Isole des selles et des urines, forme une barrière filmogène

• La peau respire, pas de macération

• Indolore, sans alcool

• Economique, une à deux gouttes suffisent

• Longue durabilité, jusqu’à 72h de protection, résiste à l’eau

• Application facile, texture fine et légère

• La peau respire, pas de macération
• Economique, résiste aux soins répétés
• Simple d’utilisation, disparaît avec la desquamation naturelle

Peau saine, dermites associées à la
radiothérapie et à l’incontinence

En cas d’incontinence urinaire,
1 application par jour

Peau saine, dermite modérée,
tous les 2/3 jours

En cas d’incontinence fécale ou mixte,
tous les 3 changes

Dermite sévère,
tous les jours

PRO

BREVETÉ

Peau périlésionnelle

Peau péristomiale

À chaque
changement
de pansement

A chaque
changement de
support de poche

Q Laver la peau à l’eau avec un savon neutre

Q L aver la peau à l’eau avec un savon neutre

W Laisser sécher

W Laisser sécher

E Appliquer une petite quantité de crème
(une goutte de la taille d’une noisette suffit)

ED
 éplisser la peau sans l’étirer

R Faire pénétrer en massant

T L aisser sécher pendant 30 secondes au moins avant de relâcher la peau.

RV
 aporiser à une distance de 10 à 15 cm de la peau ou appliquer à l’aide du bâtonnet

* No Sting Barrier Film (Film protecteur cutané non irritant)

Application

Fréquence

Indications

Peau saine
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➤ Risque modéré
d’apparition
d’une dermite

EFFICA

PREVENTION

