
Pansements adhésifs CurityMC

En matière de 

pansements adhésifs, 

choisissez les produits 

fabriqués par les experts 

en soins de plaies

Avec plus de 100 ans d’expérience dans le domaine des soins 

de plaies, la gamme de pansements adhésifs CurityMC de 

Covidien offre un éventail complet de tailles et de formes les 

plus courantes offrant les principes de cicatrisation des plaies 

que vous attendez des pansements. De plus, nous sommes 

maintenant heureux d’offrir aux cliniciens un pansement 

antimicrobien puissant dans les tailles les plus populaires.

En matière de soins des patients, un pansement adhésif peut 

sembler bien mineur. Pourtant, toute déchirure de la peau 

est une porte d’entrée pour les infections. Le chef de file en 

matière de soins de plaies vous offre une nouvelle gamme 

de pansements adhésifs dans les formes, les tailles et les 

revêtements extérieurs dont vous avez le plus besoin. Tous nos 

pansements adhésifs sont stériles, hypoallergéniques et exempts 

de latex.



44133 AMD 2,5 x 7,6 cm (1 x 3 po) 1,75 x 2,2 cm (11/16 x 7/8 po) 576 24 boîtes de 24

44134 AMD 5,1 x 9,8 cm (2 x 3 7/8 po) 3,1 x 4,7 cm (1 ¼ x 1 7/8 po) 240 24 boîtes de 10

Pansements antimicrobiens CurityMC AMD
•	 Le	polyhexaméthylène	biguanide	(PHMB)	tue	les	bactéries	à	l’intérieur	de	la	compresse

•	 Les	propriétés	de	barrière	de	la	compresse	peuvent	contribuer	à	réduire	les	infections

Pansements spécialisés CurityMC

•	 	Tissu	flexible	et	extensible	qui	épouse	les	mouvements.	Idéal	pour	les	doigts,	les	orteils,	les	coudes	et	toutes	les	
zones	de	flexion.

44103 Tissu fluo 1,9 x 7,6 cm (¾ x 3 po) 1,9 x 2,2 cm (¾ x 7/8) 1200 24 boîtes de 50

44104 Tissu fluo 2,5 x 7,6 cm (1 x 3 po) 2,5 x 2,2 cm (1 x 7/8 po) 1200 24 boîtes de 50

44121 Peau sensible 1,9 x 7,6 cm (¾ x 3 po) 1,9 x 2,2 cm (¾ x 7/8 po) 1200 24 boîtes de 50

44122 Peau sensible 2,5 x 7,6 cm (1 x 3 po) 2,5 x 2,2 cm (1 x 7/8 po) 1200 24 boîtes de 50

Pansements CurityMC pour peau sensible
•	 Adhésif	doux	et	léger	qui	réduit	le	risque	d’irritation	cutanée

•	 Idéals	pour	les	patients	qui	ont	la	peau	sensible

44118 Transparent 1,9 x 7,6 cm (¾ x 3 po) 1,9 x 2,2 cm (¾ x 7/8 po) 3600 72 boîtes de 50

44119 Transparent 2,5 x 7,6 cm (1 x 3 po) 2,5 x 2,2 cm (1 x 7/8 po) 3600 72 boîtes de 50

44120 Transparent 2,2 cm (7/8 po) timbres 0,95 x 0,95 cm (3/8 x 3/8 po) 3600 36 boîtes de 100

Pansements transparents CurityMC

•	 Matière	plastique	mince	qui	se	marie	à	la	peau	pour	rendre	le	pansement	moins	visible	

Pansements de plastique CurityMC

•	 Film	de	vinyle	perforé	et	adhésif	poreux	qui	laisse	respirer	la	peau

44112 Plastique 1,9 x 7,6 cm (¾ x 3 po) 1,9 x 2,2 cm (¾ x 7/8 po) 1200 24 boîtes de 50

44113 Plastique 1,9 x 7,6 cm (¾ x 3 po) 1,9 x 2,2 cm (¾ x 7/8 po) 3600 72 boîtes de 50

44114 Plastique 2,5 x 7,6 cm (1 x 3 po) 2,5 x 2,2 cm (1 x 7/8 po) 1200 24 boîtes de 50

44115 Plastique 2,5 x 7,6 cm (1 x 3 po) 2,5 x 2,2 cm (1 x 7/8 po) 3600 72 boîtes de 50

44116 Timbre 3,8 cm (1 ½ po) 1,6 x 1,6 cm (5/8 x 5/8 po) 1200 24 boîtes de 50

44117 Petit 0,95 x 3,8 cm (3/8 x 1 ½ po) 0,95 x 1,3 cm (3/8 x ½ po) 3600 36 boîtes de 100

Pansements en tissu CurityMC

•	 Tissu	flexible	et	extensible	qui	épouse	les	mouvements

•	 Idéals	pour	les	doigts,	les	orteils,	les	coudes	et	toutes	les	zones	de	flexion

Code Description Dimensions Quantité Emballage

44100 Flexible 1,9 x 7,6 cm (¾ x 3 po) 1,9 x 2,2 cm (¾ x 7/8 po) 1200 24 boîtes de 50

44101 Flexible 2,5 x 7,6 cm (1 x 3 po) 2,5 x 2,2 cm (1 x 7/8 po) 1200 24 boîtes de 50

44102 Flexible XL 5,1 x 9,5 cm (2 x 3 ¾ po) 3,1 x 4,7 cm (1 ¼ x 1 7/8 po) 600 12 boîtes de 50

44105 Bout des doigt 5,1 x 4,4 cm (2 x 1 ¾ po) 2,2 x 1,6 cm (7/8 x 5/8 po) 1200 30 boîtes de 40

44106 Jointure 3,8 x 7,6 cm (1 ½ x 3 po) 2,5 x 2,2 cm (1 x 7/8 po) 1200 40 boîtes de 30
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