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Renseignements pour commander :
Pansement hydrocolloïde Tegaderm 3M
MC

N de réf.
o

MC

MC

Dimensions

Pansements/boîte

Boîtes/caisse

Ovale
90001

7 cm x 9 cm, 10 cm x 12 cm** (2,75 po x 3,5 po)

5

20

90003

10 cm x 12 cm, 13 cm x 15 cm** (4 po x 4,75 po)

5

12

90004

14 cm x 17 cm, 17 cm x 20 cm** (5,5 po x 6,75 po)

3

20

90002

10 cm x 10 cm (4 po x 4 po)

5

20

90005

15 cm x 15 cm (6 po x 6 po)

3

20

Carré

Pansement hydrocolloïde mince Tegaderm 3M
MC

MC

Ovale
90021

7 cm x 9 cm, 10 cm x 12 cm** (2,75 po x 3,5 po)

10

10

90023

10 cm x 12 cm, 13 cm x 15 cm** (4 po x 4,75 po)

10

6

90024

14 cm x 17 cm, 17 cm x 20 cm** (5,5 po x 6,75 po)

6

10

5

20

6

4

Carré
90022
10 cm x 10 cm (4 po x 4 po)
		

Pansement hydrocolloïde pour région sacrée Tegaderm 3M
MC

Région sacrée
90007

MC

Dimensions de l’hydrocolloïde
12,4 cm x 13,9 cm (4,9 po x 5,5 po)
Dimensions hors tout, y compris le bord
16,2 cm x 17,0 cm (6,4 po x 6,7 po)

** Les dimensions sont celles du pansement complet, comprenant l’hydrocolloïde et le support en pellicule.

Pansements hydrocolloïdes

Tegaderm

MC

Atteignez

l'équilibre en
matière

d'environnement
humide

Les pansements hydrocolloïdes Tegaderm 3M assurent le traitement des plaies
de deux façons. Premièrement, la couche d’hydrocolloïde absorbe rapidement
l’exsudat, offrant ainsi au pansement, pendant les 48 premières heures, un pouvoir
absorbant supérieur à celui du pansement concurrent le plus populaire sur le
marché.
MC

SIMPLES. FIABLES. ÉPROUVÉS.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le représentant des Soins
cutanés 3M de votre région ou avec le Centre de renseignements de la Division des produits de soins
de santé 3M en composant le 1 800 364-3577.
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Deuxièmement, en plus de posséder un excellent pouvoir absorbant, sa couche
extérieure perméable à l’air présente un taux uniformément plus élevé de
perméabilité à l’humidité. Ainsi, la combinaison de ces deux facteurs assure à la
plaie un environnement humide optimal, minimise les risques de lésions sur la
peau avoisinante et prolonge le port du pansement jusqu’à sept jours.
L’adhésif utilisé sur le bord en pellicule du pansement hydrocolloïde Tegaderm est
hypoallergénique et spécialement conçu pour fournir l'adhérence accrue requise
sur une peau humide.
MC
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Leur taux élevé de perméabilité à l’humidité réduit les risques
de macération. La pellicule extérieure ainsi que l’hydrocolloïde
absorbant prolongent le port du pansement.
Ils conviennent aux ulcères cutanés superficiels ou profonds, aux
plaies superficielles, aux abrasions, aux brûlures de deuxième
degré et aux zones donneuses.

Pansement hydrocolloïde mince Tegaderm 3M
MC

MC

Ce pansement mince, absorbant, confortable et très moulant
combine l’excellente perméabilité à l’humidité d’un pansement
transparent avec le pouvoir absorbant et les propriétés moulantes
d’un hydrocolloïde unique.

Les pansements hydrocolloïdes Tegaderm sont offerts en trois
formes pratiques : ovale avec un bord en pellicule, carrée ou encore
notre unique pansement pour région sacrée doté d’un bord en
pellicule. Le bord en pellicule élimine le besoin d’utiliser du ruban
et facilite l’application du pansement.
MC

Les pansements hydrocolloïdes Tegaderm minces et
d’épaisseur courante sont faits d’un adhésif absorbant
hypoallergénique recouvert d’un pansement transparent
Tegaderm 3M .
MC

MC

Convient aux déchirures cutanées et aux ulcères superficiels, ou
de profondeur moyenne, secs ou qui suintent légèrement. Il peut
également servir de barrière protectrice sur une peau fragile ou
nouvellement cicatrisée.

MC

Principaux avantages

Pansement hydrocolloïde pour région sacrée Tegaderm 3M
MC

Efficacité clinique
• A
 dhésif hydrocolloïde unique qui absorbe rapidement l’exsudat sans se détériorer ni laisser
de résidus dans la plaie ce qui facilite l’application du pansement.
• Pansement qui maintient un environnement humide optimal et qui s’est avéré accélérer la guérison.
• Surface extérieure lisse qui protège la peau du cisaillement causé par la friction et qui peut être utilisée
		 pour prévenir les dommages à la peau intacte.
• Peut être porté au plus pendant sept jours.

Protection contre les contaminants

Ce pansement a été conçu pour permettre un port prolongé dans
la région sacro-coccygienne. L'hydrocolloïde et le dispositif
d'application muni d'une fenêtre permettent une application
pratique d'une seule main.
La région sacro-coccygienne, celle où l'on retrouve le
plus souvent des plaies, pose des défis particuliers pour
les professionnels de la santé et le personnel soignant.
L'incontinence, l'exsudat des plaies, les mouvements du patient
et les contours difficiles de la région sacrée contribuent à
réduire la durée du port et la rentabilité des pansements.

• Pellicule extérieure qui protège la plaie et son pourtour contre les contaminants et les liquides organiques*.
• Taux uniformément élevé de perméabilité à l’humidité, qui réduit les risques de macération de la peau
		 sur le pourtour de la plaie.
*Des essais en laboratoire ont démontré que la pellicule fait écran au HIV-1 et au HBV, alors que le pansement demeure intact sans fuir.

Avantages pour les patients
Les pansements hydrocolloïdes Tegaderm offrent un confort, une adhérence et un traitement de la plaie excellents. Ces
pansements minces, souples et moulants sont confortables, car ils frottent moins contre les draps du lit. Le bord en pellicule
réduit les risques de soulèvement. Puisqu’ils sont résistants à l’eau, ces pansements permettent au patient de prendre une
douche ou de se laver au lit sans contaminer sa plaie.
MC

Caractéristiques uniques
•

Application “sans soulèvement en tente” dans le
sillon interfessier, ce qui assure une étanchéité
contre l’incontinence et d’autres liquides organiques.

•    Bord de la pellicule qui assure une protection
étanche contre les contaminants extérieurs.
•

 ucun résidu hydrocolloïde ne demeure dans la plaie,
A
ce qui permet ainsi un changement rapide
et simple du pansement.

•   Couche extérieure qui présente un taux uniformément
élevé de perméabilité à l’humidité, réduisant ainsi les
risques de macération de la peau sur le pourtour de
la plaie.
•   Encoche spéciale au bord de la pellicule qui
permet une application à proximité de l’anus tout
en fournissant une barrière contre la contamination
par les selles et l’urine.
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10
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