3M™ Micropore™ Silicone
révélait que l’application de pansements
et de sparadraps était la deuxième cause iatrogène
de traumatismes cutanés. Le sparadrap
™

™

3M Micropore Silicone apporte une réponse
innovante à cette problématique, combinant

efficacité et douceur .
Ce sparadrap « nouvelle génération » offre des
performances en termes d’adhésivité et de
repositionnement, tout en prenant en compte un
élément fondamental dans la façon d’appréhender
les soins aujourd’hui :
un

retrait indolore et atraumatique.

Un sparadrap sans compromis, idéal pour les peaux
fragiles et les soins délicats
et

facilement manipulable

par les professionnels de santé et les patients.

hypoallergénique, 3M continue sans cesse
d’améliorer la qualité de vie des patients,
de contribuer à des soins de qualité, et de faciliter

Atraumatique,
fixation sûre,

Les facteurs d’augmentation de la prévalence de la fragilité
cutanée sont nombreux et proviennent :
Du patient lui-même :
• âge : nouveaux-nés, personnes de + de 75 ans,
• apports nutritionnels inadaptés,
• agitation, immobilité (fauteuil, lit), rigidité articulaire,
déficits sensoriels…
• ecchymoses, purpura sénile…
• oedèmes, diabètes, hypothyroïdies, angiopathies
périphériques…

repositionnable,

indolore...

D’autres facteurs de risques tels que :
• fixations de pansements répétées et/ou prolongées dans
le temps, prélèvements sanguins
• prises de traitements médicaux
• expositions à des produits irritants, à la sécheresse,
l’humidité, au froid, au soleil…
Pour ces patients à la peau délicate et à risques, le choix
d’un sparadrap atraumatique revêt une importance capitale.

Sans compromis en matière d’efficacité et d’adhésivité,
le sparadrap 3M™ Micropore™ Silicone est la réponse
idéale à cette situation.
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Cinq décennies après le lancement de
3M™ Micropore™, le premier sparadrap

Sparadrap Silicone

Fragilité cutanée :
une grande variété de patients concernés

Dimensions

ACL

LPPR

Tarif LPPR*TTC

2,5 cm x 5 m
5 cm x 5 m

993104.2
993103.6

1354591
1341246

1,02 €
2,03 €

*LPPR : Liste des Produits et Prestations Remboursables

l’activité des praticiens avec le tout nouveau
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Une enquête internationale réalisée en 2010*

sparadrap 3M™ Micropore™ Silicone.
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3M et Micropore sont des marques déposées de 3M.

3

3M™ Micropore™ Silicone
Une manipulation simple et pratique

Des soins tout en douceur

Une fixation sûre, précise et sans compromis
Atout n°2 : une adhésivité optimale dès son application
et constante dans le temps.

Adhésif classique

Adhésif Silicone

Retrait 3M™ Micropore™ Silicone

s’effectue par traction
de la peau.

se fait par étirement du silicone,
et non de la peau.

Sparadrap
multi- extensible

3M

veté e

3M™ Micropore™ Silicone adhère immédiatement aux reliefs de la peau,
et de façon constante dans le temps.

Conformable, ce nouveau sparadrap 3M épouse
parfaitement les aspérités de la peau et les reliefs
anatomiques dès sa pose.

Sparadrap non-tissé

Enduction de silicone*
pour une adhésivité supérieure
et un repositionnement
sans perte d'efficacité.
Analyse comparative de la quantité de cellules arrachées et poils tirés lors du
retrait du sparadrap.

Résultat immédiat : la peau est moins agressée (moins de cellules
et poils arrachés), le traumatisme cutané limité, le retrait indolore.

Adhésif Silicone

Peau

Peau

Retrait sparadrap classique

3M™ Micropore™ Silicone

gie

Support
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Texture micro-perforée
pour le confort du patient,
découpe facile à la main
dans les deux sens pour
le soignant.

*Te

Atout n°1 : un retrait indolore et atraumatique.

Repositionnable sans aucune perte d’adhésivité autant
de fois que nécessaire, le sparadrap 3M™ Micropore™ Silicone
garantit une facilité de pose, pour une fixation sûre, précise,
sans compromis.

Adhésif conçu
pour un retrait indolore
et atraumatique.
Hypoallergénique,
l’adhésif silicone est recommandé
pour les peaux fragiles.

Le sparadrap des soins délicats
Hypoallergénique, le sparadrap 3M™ Micropore™ Silicone
est très bien toléré par les peaux les plus sensibles.
Il est donc particulièrement adapté pour réaliser des pansements et
fixer un dispositif médical sur :
• une peau fragile : visage, bébé, enfant, personne âgée
• une peau fragilisée : corticothérapie, radiothérapie, fixations répétées
et prolongées dans le temps (prises de sang, plaies chroniques…)
• une peau intolérante aux adhésifs classiques.

