Guide d’application
Méthode d’application
1

Préparer le lit de la plaie et la
peau périlésionnelle en suivant le
protocole hospitalier, puis irriguer
minutieusement le lit de la plaie avec
une solution saline normale.

6

Si nécessaire, retirer
l’hydrocolloïde SNAP™ SecurRing™
de l’emballage. Décoller la protection
anti-adhésive des deux côtés.

2

Si nécessaire, appliquer un produit
de protection cutanée sur la peau
entourant la plaie et laisser sécher.

7

Si nécessaire, modeler, étirer,
comprimer ou rouler doucement
l’hydrocolloïde SNAP™ SecurRing™
afin qu’il s’adapte aux contours
extérieurs de la plaie, en laissant
environ 1 cm de peau intacte entre la
marge de la plaie et l’hydrocolloïde
SNAP™ SecurRing™.

3

8

Si nécessaire, découper sur une seule
couche un pansement non adhérent
à larges mailles de la taille de la plaie,
puis le placer sur le lit de la plaie.

4

Découper l’interface en mousse
afin qu’elle corresponde à la taille
et à la forme de la plaie.

5

Placer l’interface en mousse dans la
cavité de la plaie. Noter que l’interface
en mousse doit remplir la cavité et
s’étendre au-delà des contours de la
plaie.

9

10

Retirer le dessous et placer le
pansement moderne SNAP™ sur
la plaie avant de sceller.

Si nécessaire, couper la tubulure
du pansement à angle droit, à la
longueur souhaitée.

11

Connecter la cartouche de
thérapie SNAP™ au raccord de la
tubulure à l’aide des deux mains.

12

Activer la cartouche SNAP™ :
appuyer sur la clé d’activation/
réinitialisation afin de la
libérer, puis retirer la clé de la
cartouche SNAP™. Selon la taille
du pansement, la cartouche peut
nécessiter plusieurs amorçages.

13

14

Contrôler le fonctionnement de la
pression négative.
Le système SNAP™ fonctionne
correctement si :
• l’indicateur de capacité vert est
visible et stationnaire dans la
fenêtre de la chambre ;
• le pansement présente un aspect
« aspiré » ;
• le pansement est dur au toucher.

Conseils et astuces pour les
zones anatomiques difficiles
Application au niveau du talon

Application au niveau de l’orteil I

Application au niveau de l’orteil II

Fixer la cartouche SNAP™ à
un membre ou à la ceinture du
patient à l’aide de la sangle de
thérapie SNAP™ (le cas échéant).

Amputation transmétatarsienne :

Insérer entièrement le raccord
dans la tubulure.

Renseignements pour les commandes
Cartouche de thérapie SNAP™

REF : SNPA125P
Pression : -125 mmHg
Capacité : 150 mL

REF : SNPA125
Pression : -125 mmHg
Capacité : 60 mL

REF : SNPA100
Pression : -100 mmHg
Capacité : 60 mL

Hydrocolloïde SNAP™ SecurRing™

REF : SNPA075
Pression : -75 mmHg
Capacité : 60 mL

REF : SRNG10
Taille : 5 cm de diamètre

Kit de pansement pour
dérivation SNAP™

REF : BKTF14X11
Taille : 14 cm x 11 cm
Interface : Mousse
REF : BKTF14X11S
Taille : 14 cm x 11 cm avec
hydrocolloïde SNAP™ SecurRing™
Interface : Mousse

Sangle de thérapie SNAP™

Kit de pansement moderne SNAP™

Sangle de thérapie
SNAP PLUS™

REF : STPAS
Taille : Petit format 46 cm

REF : STPASP
Taille : Petit format 46 cm

REF : STPAM
Taille : Moyen format 53 cm

REF : STPAMP
Taille : Moyen format 53 cm

REF : STPAL
Taille : Grand format 61 cm

REF : STPALP
Taille : Grand format 61 cm

REF : SKTF10X10
Taille : 10 cm x 10 cm
Interface : Mousse réticulée à
pores ouverts (bleue)

Pour plus d’informations, contactez votre représentant local.
REMARQUE : il existe des indications, des contre-indications, des mises en garde, des précautions et des informations de sécurité particulières à ces produits et aux thérapies. Veuillez consulter un clinicien et vous reporter au mode d’emploi du produit avant toute utilisation.
Ce document est destiné aux professionnels de santé.
SNAP™ Therapy Cartridges sont produits de classe IIa. SNAP™ Therapy Dressings sont produits de classe IIb. SNAP™ SNAP™ SecurRing™ Hydrocolloid est un produit de classe Is. SNAP™ Therapy Strap est un produit de classe I. Organisme notifié: BSI 2797.
© 2020 3M. Tous droits réservés. 3M et les autres marques mentionnées sont des marques et/ou des marques déposées. Utilisation interdite sans autorisation. PRA-PM-FR-00220 (12/20)

REF : SKTF15X15
Taille : 15 cm x 15 cm
Interface : Mousse réticulée à
pores ouverts (bleue)

REF : SKTF20X20
Taille : 20 cm x 20 cm
Interface : Mousse réticulée à
pores ouverts (bleue)

