
Les pansements absorbants en acrylique transparent TegadermMC 
3MMC uniques offrent une capacité de gestion des fluides

Une solution claire en 
matière de traitement des plaies



Sur des blessures attribuables à la pression Comme pansement secondaire pour couvrir les 
plaies nécessitant un pansement pour cavité de 
plaie absorbant

Comme pansement primaire sur des plaies 
chirurgicales

Sur des déchirures cutanées et des plaies 
traumatiques superficielles

Comme pansement primaire sur les plaies de 
pression de stades II et III présentant un exsudat 
faible à modéré

Comme pansement primaire sur les zones 
donneuses de greffe cutanée

À quels endroits peut-on utiliser un pansement absorbant en acrylique 
transparent TegadermMC 3MMC? 

Application générant des économies
Des changements de pansement moins 
fréquents réduisent le temps associé aux 
soins infirmiers et les coûts en fournitures. 

Indications
Le pansement absorbant en acrylique 
transparent TegadermMC peut être utilisé 
sur les plaies présentant un exsudat faible 
à modéré.

Temps de port prolongé
Peut être porté jusqu’à ce que le 
pansement fuie ou se décolle, ou jusqu’à 
ce que l’on doive le retirer pour inspecter 
la plaie.

Bordure adhésive mince et lisse
Offre une bonne adhérence dans la 
plupart des situations cliniques. L’adhésif 
spécial adhérant aux peaux humides 
procure une bonne adhérence, même en 
présence d’humidité.

Transparent
Grâce à la pellicule transparente, la 
plaie peut être inspectée en tout 
temps et le processus de cicatrisation 
peut être surveillé sans avoir à 
changer le pansement.

Absorption efficace
Offre une absorption nettement 
supérieure à celle de la plupart des 
pansements hydrocolloïdes grâce à 
la technologie innovante de gestion 
des fluides.

Pansement absorbant en acrylique transparent TegadermMC –Technologie de pointe de 3M

La vapeur d’eau est libérée par la couche 
supérieure perméable à l’air et imperméable à 
l’eau de la pellicule transparente TegadermMC, 
laquelle fait obstacle aux liquides, aux 
bactéries et aux virus, et empêche ainsi une 
contamination extérieure de la plaie.

Grâce au processus de diffusion, l’exsudat 
est absorbé par la compresse transparente 
brevetée en polymère acrylique.

L’exsudat de la plaie passe au travers des 
perforations de la couche inférieure de 
la pellicule transparente TegadermMC qui 
est enduite d’un adhésif qui adhère aux 
peaux humides.

Les avantages des pansements transparents TegadermMC 
3MMCcombiné avec l’avantage supplémentaire d’absorption 



Plaies aiguës : Déchirures cutanées2

Début du traitement : Patient dialysé 
de 74 ans

Pansement absorbant TegadermMC 
(ovale) cinq jours après l’application

Retrait du pansement le 10e jour La plaie s’est refermée. Après 30 jours

Plaies chroniques : Plaies de pression1

Début du traitement : 
Taille de la plaie = 0,96 cm2

Pansement absorbant TegadermMC 
(région sacrée)

Semaine 1 : 
Taille de la plaie = 0,32 cm2

Semaine 5 : 
La plaie s’est refermée

Exemples cliniques

Plaies postopératoires : Arthroplastie totale du genou3

Application de deux petits pansements 48 h après l’intervention Retrait du pansement après 10 jours24 h après l’intervention



SIMPLES.  FIABLES.  RÉPUTÉS.
Pansements

MCMC

Une solution claire du fabricant des pansements 
transparents TegadermMC 3MMC

Le pansement absorbant en acrylique transparent TegadermMC offre un 
rendement clinique optimal et un temps de port prolongé.

Compatible avec les produits de soins 
cutanés 3M
• Protecteur cutané non irritant CavilonMC 3MMC 

• Pansement d’alginate hautement gélifiant TegadermMC 3MMC 

• Pansement d’alginate à haute intégrité TegadermMC 3MMC 

• Pansement d’interface non adhérent TegadermMC 3MMC

Renseignements pour commander

N° de référence
Dimensions de la 

compresse du pansement
Dimensions du pansement 

hors tout Pansements/boîte Boîtes/caisse

                     90800, ovale
3,8 x 5,7 cm

(1 1/2 x 2 1/4 po)
7,6 x 9,5 cm

(3 x 3 3/4 po)
5 6

                     90801, ovale
6,0 x 7,6 cm

(2 3/8 x 3 po)
11,1 x 12,7 cm
(4 3/8 x 5 po)

5 6

                     90802, carré
9,8 x 10,1 cm
(3 7/8 x 4 po)

14,9 x 15,2 cm
(5 7/8 x 6 po)

5 6

                     90803 ovale
8,5 x 10,7 cm

(3 3/8 x 4 1/4 po)
14,2 x 15,8 cm

(5 5/8 x 6 1/4 po)
5 6

                     90805, carré
14,9 x 15,2 cm
(5 7/8 x 6 po)

20,0 x 20,3 cm
(7 7/8 x 8 po)

5 4

                     90807, région sacrée
11,75 x 14,3 cm

(4 1/2 x 5 5/8 po)
16,8 x 19 cm

(6 5/8 x 7 1/2 po)
5 4
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