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Solutions de traitement des plaies de la marque 

Science.
Au service de la Vie.MCProduit Numéro  

de produit Format Pansements/ 
Boîte

Boîtes/
Caisse

Pansement non adhésif 90631 10 cm x 11 cm (4 po x 4,25 po) 10 4

Pansement non adhésif 90632 15 cm x 15 cm (6 po x 6 po) 10 4

Pansement bordé 90643 5 cm x 5 cm (2 po x 2 po) 10 6

Pansement bordé 90640 8 cm x 8 cm (3 po x 3 po) 10 6

Pansement bordé 90641 10 cm x 10 cm (4 po x 4 po) 10 6

Pansement bordé 90642 15 cm x 15 cm (6 po x 6 po) 10 4

Talons/coudes 90646 15 cm x 15 cm (6 po x 6 po) 5 4

Région sacrée petit 90647 15 cm x 17 cm (6 po x 6,75 po) 10 4

Région sacrée grand 90648 18,5 cm x 22 cm (7,25 po x 8,75 po) 5 4



Le système  
d’administration  
à rayons breveté
facilite l’application 
même en portant  
des gants, libérant ainsi  
votre autre main pour 
placer le patient.

La couche  
super absorbante
évacue l’humidité en la 
bloquant afin de minimiser 
les infiltrations qui risquent 
de provoquer la macération 
du pourtour de la plaie.

La doublure  
en pellicule  
du Pansement  
TegadermMC 3MMC

allie l’adhésif novateur 
et le savoir-faire  
en matière de  
pellicule de 3M à un  
pansement respirant.

La couche  
en mousse fenêtrée
améliore la souplesse  
et l’absorption de  
l’humidité pour minimiser  
la rupture du tissu en voie 
de cicatrisation.

La couche  
de contrôle  
de l’humidité
contribue à conserver 
une humidité équilibrée 
et optimale en facilitant 
l’évaporation par la  
doublure en pellicule.

L’adhésif  
en silicone breveté
fixe le pansement sans  
endommager la blessure,  
tout en facilitant  
l’évacuation de l’exsudat.

Les Pansements hydrocellulaires siliconés TegadermMC 3MMC 
présentent plusieurs couches d’innovations.

Tous les pansements hydrocellulaires 
siliconés ne se valent pas.
Mettant en vedette la technologie adhésive novatrice de 3M, les Pansements  
hydrocellulaires siliconés TegadermMC 3MMC assurent un port considérablement  
prolongé comparativement aux marques de pansements en mousse  
de silicone concurrentes1, tout en protégeant la peau.

Découvrez pourquoi les Pansements hydrocellulaires siliconés TegadermMC 3MMC 
constituent un excellent choix pour vos programmes de prise en charge  
des plaies et de prévention des blessures et des escarres de décubitus.

Bordure discrète 
et mince

Port  
considérablement  

prolongé1 et 
adhérence tout 

en douceur

Conception 
unique à  

plusieurs couches
Application facile

1 Pansements de 10 cm x 10 cm et 15 cm x 15 cm (4 po x 4 po and 6 po x 6 po), basés sur des études In vivo EM-13977 et EM-13978.  
Un temps de port deux fois plus long que celui d’un pansement en mousse de silicone concurrent lorsqu’il est porté pendant 7 jours 
(6,9 jours pour le Pansement en mousse de silicone TegadermMC 3MMC, 2,8 jours pour le pansement en mousse de bordure MepilexMD).
Données internes de 3M.


