Protégez votre peau
durant le port d’équipement
de protection individuelle
pour le visage (EPI).
Le choix d’un produit de protection cutanée.
La considération la plus importante pour déterminer comment vous pouvez
contribuer à protéger votre peau tout en utilisant un équipement de protection
individuelle pour le visage, est de veiller à ce que le produit de proctection
cutanée n’interfère pas avec le dispositif de protection et sa fonctionnalité.
Cela signifie que vous devez choisir un produit de protection de la peau qui :

3M™ Cavilon™
Film Barrière
Non-Irritant

•	n’affecte pas l’étanchéité du masque respiratoire ni l’ajustement des autres
dispositifs de protection individuelle pour le visage
• n’est pas transféré de la peau à l’EPI facial
• protège la peau contre les frictions et l’humidité (étanche à l’eau)
• respire de manière à ce que l’humidité de la peau s’évapore
• n’exige ni enlèvement, ni rinçage
En raison de l’interférence possible avec la fonction d’étanchéité
et/ou de filtration des masques respiratoires 3M, 3M conseille
de ne pas utiliser de pommades à base de vaseline (également appelée
pétrolatum), de crème barrière épaisse ou de pansements tels que les
pansements en mousse de polyuréthane et les hydrocolloïdes.

3M™ Cavilon™
Advanced
Protecteur Cutané*

Protection cutanée proactive.
3M™ Cavilon™ Film Barrière Non-irritant aide à protéger la peau intacte de l’humidité et des frottements
et, lorsqu’il est utilisé correctement, ne devrait pas interférer avec l’ajustement des masques respiratoires 3M.

Instructions d’utilisation
1

Utilisez la lingette 1 ml ou l’applicateur-mousse 1 ml.

2

Le produit doit être appliqué sur une peau propre et sèche à tout endroit où le masque respiratoire
peut provoquer des frictions et/ou où l’humidité peut s’accumuler, par exemple l’arête du nez, les joues,
le haut des oreilles ou le front, etc. Il peut être utilisé sur le visage, mais ne doit pas être utilisé dans l’œil
ou sur la paupière.

3

Il faut laisser le produit sécher complètement (attendre au moins 90 secondes avant
de mettre le masque respiratoire. Cela permet au liquide de sécher sur la peau et aux
vapeurs de s’échapper. Lors de l’application, une odeur peut être détectée lorsque
le solvant s’évapore et l’odeur disparaîtra lorsque le produit séchera.

attendez

90

secondes

4

Nous recommandons de commencer par une application quotidienne unique. En cas
d’accumulation du produit, réduire la fréquence d’application, par exemple 3 fois par semaine.

5

Cavilon Film Barrière Non-Irritant peut être enlevé avec un dissolvant d’adhésif de qualité médicale.

Les porteurs de masques respiratoires doivent toujours suivre les instructions d’utilisation spécifiques à chaque
modèle, notamment en effectuant un contrôle d’étanchéité à chaque fois qu’un masque respiratoire est mis en place.
Consultez la notice d’information du produit (mode d’emploi) pour connaître les instructions et le mode d’emploi
complets, les contre-indications, les précautions et les avertissements.

Protégez la peau endommagée.
3M™ Cavilon™ Advanced Protecteur Cutané peut être utilisé pour aider
à protéger la peau endommagée, par exemple contre les frottements
ou d’autres dommages superficiels de la peau.

1

Il est recommandé d’utiliser l’applicateúr 0.7ml.

2

Le produit peut être appliqué sur les zones de rougeur ou de lésions
cutanées superficielles, par exemple le nez, les joues, le haut des oreilles,
le front, etc. Le produit ne doit pas être appliqué dans ou près de l’œil...

Note
Si l’on utilise l’applicateur*
de 2,7 ml, les étapes suivantes
sont recommandées pour
minimiser l’égouttage ou
l’accumulation de liquide
pendant l’application :

3

Le produit doit être appliqué en fine couche.

1 Ouvrez l’emballage et
gardez-le à portée de main.

Instructions d’utilisation

2 Activez l’applicateur
et assurez-vous que que
le coussin en mousse est
bien saturé de liquide.
3 Pressez l’applicateur
de mousse contre
l’emballage blanc pour faire
sortir l’excès de liquide.

4 Ensuite, appliquez
comme indiqué.

4

Il faut laisser le produit sécher complètement (attendre au moins 90 secondes)
avant de mettre le masque respiratoire. Cela permet au liquide de sécher sur la peau
et aux vapeurs de s’échapper. Lors de l’application, une odeur peut être détectée
lorsque le solvant s’évapore et l’odeur disparaîtra lorsque le produit séchera.

attendez

90

secondes

5

Nous vous recommandons de commencer par une application 2 à 3 fois par semaine. En cas
d’accumulation du produit, réduire la fréquence d’application, par exemple 1 à 2 fois par semaine.

6

Cavilon Advanced Protecteur Cutané peut être enlevé avec un dissolvant pour adhésif médical
contenant de l’hexaméthyldisiloxane ou du silicone.

Les porteurs de masques respiratoires doivent toujours suivre les instructions d’utilisation spécifiques à chaque
modèle, notamment en effectuant un contrôle d’étanchéité chaque fois qu’un masque est mis en place.
Consultez la notice d’utilisation du produit (mode d’emploi) pour obtenir les instructions complètes et les consignes
d’utilisation, les contre-indications, les précautions et les avertissements.
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