Produits de soins cutanés professionnels Cavilon 3M
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Pratiques
Réconfortants
Dignes de confiance

Nettoie et

revitalise en tout confort
Nettoyant pour la peau sans rinçage Cavilon 3M
MC

MC

(Ancien nom : Nettoyant pour la peau Cavilon 3M )
MC

MC

Ce doux nettoyant pour la peau ne nécessite aucun rinçage et convient au nettoyage de la
peau lié à l’incontinence et aux soins cutanés généraux. De plus, il élimine les odeurs, ce
qui améliore l’environnement et le bien-être du patient.
•
•
•
•
•
•

Nettoie et hydrate efficacement
Hypoallergénique
Présente un pH équilibré
Exempt de latex
Compatible avec le gluconate de chlorhexidine
Offert en version parfumée et non parfumée

Contient des ingrédients qui
aident à hydrater et à
revitaliser la peau tout en la nettoyant.

Pour un confort et une
protection durables
Crème protectrice durable Cavilon 3M
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Cette crème concentrée offre une protection durable contre les liquides organiques tout en
hydratant la peau. Grâce à sa formule unique à base de polymères, elle forme une barrière
perméable à l’air, protégeant ainsi la peau des patients incontinents. De plus, la crème est
absorbée par la peau, elle n’obstrue pas les sous-vêtements d’incontinence et les couches et elle
résiste au lavage.
L’application régulière de crème protectrice durable Cavilon sur la peau intacte peut contribuer
à prévenir la dégradation de la peau attribuable à l’exposition régulière à l’urine et aux selles.
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•
•
•
•
•
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Formule unique à base de polymères
Résiste au lavage (plus besoin d’appliquer de la crème fréquemment).
Ne nuit pas à l’adhérence des rubans et des pansements.
Hypoallergénique
Compatible avec le gluconate de chlorhexidine
Non parfumée

Cette crème concentrée et durable
peut permettre de réduire le temps

consacré aux soins infirmiers et la quantité de fournitures requise.

Polyvalent

et économique

Protecteur cutané non irritant Cavilon 3M
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Ce protecteur liquide non irritant exempt d’alcool protège la peau intacte ou endommagée contre
les liquides organiques, les traumatismes cutanés causés par les produits adhésifs, la friction et
les dommages causés par l’incontinence. Le protecteur cutané non irritant Cavilon transparent
permet de toujours voir et d’évaluer la peau qui risque de se dégrader. Sa formule unique offre
une protection durable. Il est absorbé par la peau et ne nuit pas aux couches et aux
sous-vêtements d’incontinence, minimisant probablement la nécessité de changer les
sous-vêtements, la literie et les produits connexes.
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• Exempt d’alcool et non irritant
• Protège la peau intacte ou endommagée contre les liquides
• Hypoallergénique
organiques, les produits adhésifs et la friction.
• Durable pour des soins économiques prodigués en tout confort. • Compatible avec le gluconate de
chlorhexidine
• Stérile et non cytotoxique

Preuves cliniques incontestables
3M a parrainé la plus importante étude économique sur la santé quant à la prévention de la dermatite
d’incontinence et a découvert que l’utilisation du protecteur cutané non irritant Cavilon trois fois par
semaine est aussi efficace pour prévenir la dermatite d’incontinence que les produits devant être appliqués
après chaque épisode d’incontinence*. La même étude a démontré que les programmes de prévention
de la dégradation cutanée faisant appel au protecteur cutané non irritant Cavilon trois fois par semaine
engendrent des coûts très inférieurs à ceux des programmes utilisant d’autres produits*.
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Le protecteur cutané non irritant Cavilon
présente
plus
de
preuves
cliniques
que tout autre protecteur cutané hydrofuge.

MC

* BLISS, D. et col., « An economic evaluation of four skin damage prevention regimens in nursing home residents with incontinence », Journal of Wound Ostomy and Continence Nursing, vol. 34, n° 2 (2007), pp. 143 à 152.

Le àconfort
portée de la peau
la plus fragile
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Vous pouvez compter sur la gamme complète de produits de soins cutanés
professionnels Cavilon pour offrir un soulagement simple et apaisant à la peau
MC

vulnérable. Les produits Cavilon préviennent la dégradation de la peau et protègent
la peau endommagée par l’incontinence, les blessures chroniques, les soins de
stomie, le diabète et les traumatismes cutanés causés par les produits adhésifs.
Le nettoyant pour la peau, la crème protectrice et le protecteur cutané Cavilon ont
été conçus pour :
• simplifier le programme de soins cutanés;
• conserver et soutenir l’intégrité de la peau;
• offrir confort et commodité aux cliniciens, aux patients et aux familles.

Renseignements pour commander
N° de réf. Produit

Format

Articles/boîte

Boîtes/caisse

3380

Nettoyant pour la peau sans rinçage
Cavilon 3M

Bouteille de 236 ml (8 oz)

12

1

3380FF

Nettoyant pour la peau sans rinçage
Cavilon 3M , non parfumé

Bouteille de 236 ml (8 oz)

12

1
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N° de réf. Produit

Format

Articles/boîte

Boîtes/caisse

3391FF

Crème protectrice durable Cavilon 3M ,
non parfumée

Tube de 28 g (1 oz)

12

1

3392FF

Crème protectrice durable Cavilon 3M ,
non parfumée

Tube de 92 g (3,25 oz)

12

1

3392S

Crème protectrice durable Cavilon 3M

Sachet de 2 g

20

12
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N° de réf. Produit

Format

Articles/boîte

Boîtes/caisse

3343E

Protecteur cutané non irritant Cavilon 3M

MC

Tube-applicateur de 1,0 ml

25

4

3344E

Protecteur cutané non irritant Cavilon 3M

MC

Lingette de 1,0 ml

30

6

3345E

Protecteur cutané non irritant Cavilon 3M

MC

Tube-applicateur de 3,0 ml

25

4

3346E

Protecteur cutané non irritant Cavilon 3M
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Flacon pulvérisateur de 28,0 ml

12

1

MC

MC

MC

MC

Pratiques. Réconfortants. Dignes de confiance.
Pour savoir comment la gamme complète de produits de soins cutanés professionnels CavilonMC peut
vous permettre de simplifier et d’améliorer votre programme de soins cutanés, veuillez communiquer avec
le représentant de la Division des produits de soins de la peau et de traitement des plaies de 3M de votre
région, consulter le site www.3M.com/Cavilon ou communiquer avec le Centre de renseignements de la
Division des produits de soins de santé de 3M en composant le 1 800 364-3577.

Disponible au Canada auprès de :
Division des produits de soins cutanés et
de traitement des plaies
Compagnie 3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
Canada
1 800 364-3577
www.3M.ca/healthcare

3M Health Care/Soins de santé
3M Center, Building 275-4W-02
St. Paul, MN 551144-1000
É.-U.

3M et Cavilon sont des marques de commerce
de 3M, utilisées sous licence au Canada.
Veuillez recycler. Imprimé au Canada.
© 3M, 2011. Tous droits réservés.
1103-00921 F BA-11-15805

À l’exception du protecteur cutané non irritant
CavilonMC 3MMC , les produits présentés ci-dessus
et leurs emballages SONT EXEMPTS de composant
en latex de caoutchouc naturel ou de caoutchouc
naturel sec.

