Pansement évolué pour intraveineuses Tegaderm 3M
MC

MC

doté d’une technologie adhésive tout confort
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Le summum en
matière de stabilisation à

votre portée
UNE SOLUTION DE RECHANGE EXCEPTIONNELLE AUX DISPOSITIFS DE STABILISATION STATLOCK ® BARD ®†

Grâce à la stabilisation et au confort améliorés, patients et cliniciens profitent du
rendement des pansements évolués pour intraveineuses Tegaderm pour le soin
des sites d’insertion des cathéters.
MC

Le pansement évolué pour intraveineuses Tegaderm constitue une solution
complète grâce aux caractéristiques ci-dessous.
MC

Capacité de stabilisation exceptionnelle

Excellent contrôle de l’humidité

L’encoche résistant aux variations de forces, la pellicule très
perméable à l’air, les bandes stabilisatrices imperméables et
la bordure de conception innovatrice permettent de stabiliser
le cathéter et de protéger le site d’insertion.

De concert avec la technologie adhésive révolutionnaire, la pellicule
très perméable à l’air assure un excellent contrôle de l’humidité dans
les milieux chauds et chez les patients diaphorétiques.

Technologie adhésive tout confort
Les deux adhésifs de grand rendement permettent d’assujettir et
de stabiliser le cathéter, de contrôler l’humidité, de prolonger le
temps de port du pansement et de retirer ce dernier en douceur.

Amélioration des soins prodigués
aux patients
De par sa conception générale, ce pansement forme un système
de stabilisation discret qui assure le confort des patients, nécessite
moins de manipulations et réduit les risques de
remise en place du cathéter.

Pansement évolué pour intraveineuses Tegaderm 3M
doté d’une technologie adhésive tout confort
MC
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Encoche profonde résistant aux
variations de forces

Deux adhésifs puissants, mais doux
› L’adhésif à motif de la pellicule tient
fermement, gère l’humidité et s’enlève
en douceur.

› L’ensemble du pansement joue un rôle
de stabilisation.

› L’adhésif de la bordure de stabilisation crée
un joint étanche autour du site intraveineux.

› Réduit le risque de migration et de
retrait du cathéter.

› L’autoadhésif épouse les formes de
la peau et gagne en puissance
dans les 24 heures suivant
l’application du pansement.

› L’encoche en forme de trou de serrure
s’ajuste facilement pour se fixer autour de
l’embout des cathéters et de la tubulure.

› Prévient le soulèvement des bords.

› Exempt de latex

Pellicule transparente
› Permet une observation en tout temps
du site d’insertion.
› Pellicule souple et moulante qui permet
de réduire les traumatismes cutanés.

Cadre d’application
› Sa conception permet une mise
en place précise et facile.

› Extrêmement perméable à l’air pour favoriser
l’évaporation de l’humidité et accroître
la stabilisation.

› S’applique sans contact avec
l’adhésif pour un contrôle maximal
de la mise en place.

› Protection stérile et imperméable contre
les contaminants externes, y compris
les liquides, les bactéries et les virus*.

Bordure stabilisatrice

Étiquette de documentation
› Préimprimée pour plus
de commodité.

› La bordure réduit le roulement des
bords pour préserver l’étanchéité.

› Permet de consigner les
changements de pansement.

› Confortable tout en résistant aux
saletés pour un port prolongé.

› Recouverte d’une pellicule transparente
imperméable.

› Enduit spécial qui la recouvre permet
d’enlever les bandes de ruban afin
d’accéder à l’embout du cathéter sans
décoller le pansement.

Bande de ruban stérile
› Système de stabilisation tout-en-un

› Conçue pour accroître la souplesse
et réduire le soulèvement des bords.

› Recouverte d’une pellicule transparente
imperméable.

› Recouverte d’une pellicule transparente
imperméable.

› Permettent d’accroître la conformité aux
protocoles en place.

Renseignements pour commander
Code de produit

Dimensions du pansement hors tout

Pansements/boîte

Boîtes/caisse

1683

6,5 x 7 cm (2 1/2 x 2 3/4 po)

100

4

1685

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

50

4

1689

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

25

4
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Veuillez recycler. Imprimé au Canada.
Bard et StatLock sont des marques
* Des essais in vitro démontrent que la pellicule transparente du pansement
déposées de C. R. Bard, Inc. 3M et
évolué pour intraveineuses TegadermMC 3MMC fait écran aux virus de
Tegaderm sont des marques de commerce 27 nm de diamètre ou plus et qu’elle permet au pansement de demeurer
intact sans fuir.
de 3M, utilisées sous licence au Canada.
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