Fixation
sans compromis
Dispositif de fixation pour CCIVP/CVC +
Pansement évolué pour intraveineuses Tegaderm 3M
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Avec le nouveau système de fixation pour CCIVP/CVC 3M , vous n’avez pas à
compromettre le confort du patient pour obtenir une fixation fiable. Le pansement évolué
pour intraveineuses Tegaderm a été spécialement conçu pour améliorer la fixation
du dispositif, ce qui aide à assurer les meilleurs expériences et résultats possibles. Le
système est conçu pour rester en place au plus 7 jours, et se retire en douceur
pour offrir la fixation et le confort que vos patients méritent.
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Dispositif de fixation pour CCIVP/CVC 3M

MC

et pansement évolué pour intraveineuses Tegaderm
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Adhésif en silicone
• Tenue ferme, mais retrait doux
• Peut être repositionné après l’application initiale
• Retrait sans alcool

Fixation sans compromis
La fixation sans sutures permet d’offrir une
adhérence fiable tout en étant douce pour la peau
• Conçu

pour être porté au plus 7 jours
• S’enlève

proprement sans causer de douleur et
de stress excessifs aux patients
• Offre

un équilibre entre adhérence fiable et douceur
pour la peau
•

Base de fixation facile à appliquer
• Aucune porte ou aile mécanique
• Repères visuels pour aider l’application
Matériau confortable en toile souple
• Épouse les formes du corps et résistant à l’eau
• Perforé pour offrir davantage de perméabilité à l’air
Bande de ruban de documentation
•	 Préimprimé pour la documentation des changements
de pansement
•	 Offre une fixation supplémentaire
•	 Recouvert d’une pellicule transparente imperméable

Contribue à rendre votre vie plus facile
• Rapide et facile à appliquer et à retirer
• Convient à la plupart des CCIVP et des CVC à
court-terme à une, deux ou trois lumières, y compris
ceux d’un diamètre d’au plus 12 French
• Peut être repositionné après l’application initiale sans
perdre de son adhérence
• Un emballage comprenant un dispositif et un
pansement simplifie la sélection des produits
• Les directives du CDC pour la fixation sans suture et
les normes de l’INS recommandent l’utilisation d’un
dispositif de fixation du cathéter

Pellicule transparente de marque Tegaderm
•	 Permet une observation continue du site
• Fait office de protection imperméable et stérile aux
contaminants externes*
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Bordure de stabilisation renforcée
•	 Maximise la fixation, la perméabilité à l’air et le
temps de port
• Pansement et bandes du ruban qui résistent à l’eau
Bande de ruban de fixation
• Grande bande de ruban dotée d’une fente perforée
pour faciliter le retrait
• Cadre sans adhésif qui minimise le risque potentiel
de coller aux gants et à lui-même
• Permet une application à une main
• Recouvert d’une pellicule transparente imperméable

Aider à réduire le coût global des soins
• Élimine les risques et les coûts des blessures par
piqûre liées aux sutures

* Des essais in vitro démontrent que la pellicule transparente du pansement
évolué pour intraveineuses Tegaderm 3M sert d’écran contre les virus
d’un diamètre d’au moins 27 nm lorsque le pansement demeure intact
sans fuir.
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Renseignements pour commander
Code du produit

N d’identification
du matériau

Dimensions
du dispositif

Dimensions
du pansement

Dispositifs +
pansements/boîte

Boîtes/caisse

1837-2100

7100033117

2 po x 2 1/8 po
5,1 cm x 5,4 cm

3 1/2 po x 4 1/2 po
8,5 cm x 11,5 cm

20

4

1839-2100

7100054100

2 po x 2 1/8 po
5,1 cm x 5,4 cm

4 po x 6 1/8 po
10 cm x 15,5 cm

20

4

o

Pour en apprendre davantage sur le système de fixation pour CCIVP/CVC et le pansement évolué pour intraveineuses Tegaderm 3M , consulter le site
3M.com/3MSecurement, communiquer avec votre représentant de la Division des solutions pour soins aigus et continus de 3M ou communiquer avec le Centre
de renseignements des soins de santé de 3M au 1 800 364-3577.
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La Division des solutions pour soins aigus et continus de 3M collabore pour offrir des solutions novatrices et éprouvées pour aider à prévenir et traiter les conditions aigües et continues
dans le continuum de soins.

Offert au Canada par la :
Division des solutions pour
soins aigus et continus
Compagnie 3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
Canada
1 800 563-2921
www.3M.ca/skinwound

Soins de santé 3M

2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144-1000
É.-U.
1 800 228-3957
www.3M.com/C3SD
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