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Pansement orthoptique
avec adhésif silicone.
Un pansement tout en couleur,
pour un traitement tout en douceur.
*3M Science. Au service de la Vie.

g
d

3M Opticlude™ Silicone
™

Un pansement doux pour la peau
Avec le pansement orthoptique 3M™ Opticlude™ Silicone,
indiqué dans le traitement de l’amblyopie et du strabisme,
3M a trouvé la solution pour les peaux sensibles.
Tout en préservant la peau du contour de l’œil, ce pansement
doté d’un adhésif silicone est repositionnable sans perte
d’adhésivité et permet un retrait indolore.

3M™ Opticlude™ Silicone, un retrait tout en douceur
Pansement classique

Pansement silicone
Support du
sparadrap

Sparadrap traditionnel
Support du
sparadrap

Peau

Traction de la peau

Le retrait s’effectue par traction
de la peau.

Étirement de
l'adhésif silicone

Le retrait s’effectue par étirement
du silicone et non de la peau.

Résultats :
La peau est moins agressée
Le traumatisme cutané
est limité
Retirer le pansement
3M™ Opticlude™ Silicone
devient un jeu d’enfant.
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Encoches prévues
pour une meilleure adaptation
au contour de l’œil.

Enduction de silicone pour
une adhésivité optimale,
un repositionnement
sans perte d’efficacité
et un retrait indolore
et atraumatique.

Support souple qui laisse
respirer la peau.

3M™ Opticlude™ Silicone, un traitement efficace
Adhésivité optimale

Adhésif silicone

Le pansement 3M Opticlude Silicone épouse
les aspérités de la peau et le contour de l’œil de façon
constante dans le temps.
™
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Facilité de pose
Le pansement 3M™ Opticlude™ Silicone
est repositionnable sans perte d’adhésivité.

Peau

Excellente opacité
Le pansement 3M™ Opticlude™ Silicone dispose d’une
compresse non adhérente qui rend l’occlusion optimale.

3M™ Opticlude™ Silicone, adapté à la morphologie
Disponible en trois tailles, le pansement s’adapte facilement à la morphologie
de l’enfant.
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3M Opticlude™ Silicone
™

Enfin un pansement qui fait plaisir aux enfants
Pour être efficace, le traitement orthoptique doit être observé par l’enfant.
Alors 3M a conçu des pansements aux designs rigolos : princesses, cœurs,
chatons, pirates, voitures… de quoi rendre le traitement amusant et d’en
faciliter l’observance. Car un petit patient qui porte son pansement,
c’est un enfant sur la voie de la guérison.

Tous les designs,
toutes les tailles

Mini
ACL7 : 629501.9
EAN13 :
5902658083914

Mini : 5 cm x 6 cm
Midi : 5,3 cm x 7 cm
Maxi : 5,7 cm x 8 cm

Une gamme pour les filles
et une gamme pour
les garçons avec des choix
de dessins en fonction
de l’âge de l’enfant.
Des boîtes de
50 pansements pour
accompagner l’enfant
tout au long du traitement.
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Midi
ACL7 : 629503.1
EAN13 :
5902658083921

Maxi
ACL7 : 629504.8
EAN13 : 5902658083938
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Pour accompagner les enfants pendant
leur traitement, 3M propose des jeux
sur son site internet www.3m.fr/Opticlude
et un livre d’histoire à télécharger
« Mattéo, bon pied, bon œil ».

Mini

Midi

Maxi

ACL7 : 629242.3
EAN13 :
5902658083884

ACL7 : 629495.9
EAN13 :
5902658083891

ACL7 : 629498.8
EAN13 : 5902658083907
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3M Opticlude™ : des pansements couleur chair
™

disponibles en support microporeux

3M™ Opticlude™ avec son support microporeux est disponible en coloris chair

dans 3 tailles différentes : Maxi, Midi et Mini.
Chaque boîte contient une sélection de décalcomanies qui permettent
aux enfants de créer leurs propres décors sur leurs pansements.

3M™ Opticlude™ est :
Efficace
Hypoallergénique
Décorable donc ludique pour les enfants
Disponible en boîtes de 20 et de 50 pansements

+ =
Appliquez sur les pansements 3M™ Opticlude™ couleur chair les décalcomanies fournies
dans les boîtes.
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Conseils d’utilisation des pansements
orthoptiques
Pour appliquer les pansements orthoptiques
• Nettoyez et séchez la peau autour de l’œil,
• Relaxez les muscles du visage en faisant fermer les yeux sans froncer les sourcils,
• Placez le pansement sans l’étirer, le côté le plus étroit vers l’œil,
•A
 ppuyez doucement sur le pansement, la chaleur de la main va assurer
une bonne adhérence.
Pour retirer les pansements orthoptiques
• Détachez doucement le bord adhésif externe du pansement,
•M
 aintenez la peau du visage avec une main
et décollez le pansement progressivement.
•P
 our retirer 3M™ Opticude™ support
microporeux, n’hésitez pas à mouiller
le pansement.

3M™ Cavilon™ NSBF*,

la solution pour les peaux très fragiles
3M™ Cavilon™ NSBF* est un protecteur cutané qui agit comme interface

entre la peau et les agents irritants tout en laissant respirer la peau.

Pour protéger la peau, 3M™ Cavilon™ NSBF*
peut être appliqué sous les adhésifs.
Disponible sous forme de bâtonnets mousse
imprégnés, idéal pour les petites surfaces.

En cas de contact avec les yeux,
rincer immédiatement abondamment
avec de l’eau.

ACL 7 : 755648.5
ACL 13 : 8711428065947
*
NSBF : No Sting BarrierFilm /Film cutané non irritant
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3M™ Opticlude™ Silicone, adapté à la morphologie
Simple à préconiser avec ses trois tailles, les pansements
3M™ Opticlude™ s’adaptent aux différents âges des petits patients :
Mini pour les moins de 2 ans
Midi pour 2 à 4 ans
Maxi pour les plus grands
Désignation du produit

Remb.
Sécurité
Sociale

Taille du
pansement
(cm x cm)

Nombre
de pansements
par boîte

Code EAN13

Code ACL7

Design Girl Mini

5,0 x 6,0

50 pansements

5902658083914

629501.9

Design Girl Midi

5,3 x 7,0

50 pansements

5902658083921

629503.1

Design Girl Maxi

5,7 x 8,0

50 pansements

5902658083938

629504.8

Design Boy Mini

5,0 x 6,0

50 pansements

5902658083884

629242.3

Design Boy Midi

5,3 x 7,0

50 pansements

5902658083891

629495.9

Design Boy Maxi

5,7 x 8,0

50 pansements

5902658083907

629498.8

3M™ Opticlude™ Silicone

Chair Mini

+

5,0 x 6,0

20 pansements

5000485002006

647012.6

Comfort Chair Midi

+

5,3 x 7,0

20 pansements

4046719096329

462602.1

Chair Maxi

+

5,7 x 8,0

20 pansements

5000485024886

609395.9

Chair Mini

+

5,0 x 6,0

50 pansements

8711428075427

994003.5

Chair Maxi

+

5,7 x 8,0

50 pansements

8711428075434

994002.9

Pour plus d’informations : www.3m.fr/Opticlude
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3M France

Marchés de la Santé
Division Soins Critiques & Chroniques
Boulevard de l’Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 30 31 82 82
Fax : 01 30 31 85 51
www.3MSante.fr

3M, Opticlude, Micropore, Cavilon sont des marques déposées de 3M.
Août 2015 - C3SD-000473. 3M™ Opticlude™ et 3M™ Micropore™ sont des

dispositifs médicaux de classe I selon la Directive 93/42 CEE. Marquage
CE. 3M Poland Manufacturing Sp. Z.o.o. Pologne. Les applicateurs mousse
3M™ Cavilon™ NSBF sont des DM de classe I. Marquage CE0086.
3M DeutschlandGmbH, Allemagne. Lire attentivement les notices et
mentions figurant sur les emballages avant toute utilisation.
Distribués par 3M France, Bd de l’Oise, 95006 Cergy-Pontoise Cedex.

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
3M
et Ecofolio.
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3M™ Opticlude™

