
* Données d’une étude contrôlée de sites multiples sur  
   échantillon aléatoire conservées sur fichier chez 3M.

Possibilité d’observer la plaie sans enlever le pansement
• Polyvalent – idéal pour les déchirures cutanées, les ulcères de pression,  
   les abrasions, les plaies chirurgicales post-opératoires et les zones donneuses
• Fournit un milieu de cicatrisation humide qui favorise le débridement  
   autolytique de la plaie
• Très moulant et très confortable pour les patients
• Facile à appliquer et à retirer

Se classe beaucoup mieux* que le principal pansement  
hydrocolloïde en matière de :
•  Possibilité d’évaluer la plaie avant et après  

l’absorption de l’exsudat
•  Agit comme une barrière
•  Confort pour le patient
•  Souplesse avant et après l’absorption de l’exsudat
• Facilité de retrait 

•  Non adhérence au lit de la plaie
•  Résidus dans le lit de la plaie et  
    sur la peau
•  Odeur
• Durée d’utilisation
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Utilisations recommandées
Le pansement absorbant en acrylique transparent TegadermMC est idéal pour les :
• Ulcères de pression • Déchirures cutanées • Abrasions
• Zones donneuses • Brûlures superficielles  •  Plaies chirurgicales post-opératoires

Ce pansement peut également être utilisé comme pansement secondaire absorbant par-dessus des pansements pour cavités de 
plaies, comme des alginates.

Observation facile des plaies
•  Possibilité d’observer la plaie sans changer 
 le pansement
•  Permet d’éliminer les changements superflus
 de pansements
•  Permet de réduire les coûts de fourniture et 
 de personnel

Port confortable
•  Retrait en douceur 
•  Très moulant
•  Longue durée d’utilisation

Meilleures pratiques recommandées 
par l’industrie
•   Meilleures pratiques recommandées par l’industrie en  

matière de traitement des déchirures cutanées*

Utilisation pratique
•   Larges languettes non adhérentes qui facilitent la  

manipulation du pansement avec des gants
•  Facile à centrer et à appliquer sur la plaie
•  Emballage convivial

Innocuité et efficacité
•  Test d’innocuité conforme à la norme 
 ISO 10993, partie 1
•  Surface à faible friction pour minimiser la friction 
 et le cisaillement
•  Faible risque de macération du pourtour de la plaie
•  Bord adhérent de la pellicule qui minimise les 
 risques de défaillance du pansement
•  Hypoallergène et exempt de latex

Les avantages des pansements absorbants en acrylique  
transparent TegadermMC 3MMC dotés d’une plus grande absorption

La couche extérieure imperméable mais 
perméable à l’air de la pellicule transparente 
TegadermMC permet la diffusion de la vapeur d’eau et 
fournit également une barrière protectrice contre les 
contaminants extérieurs. 

Grâce à ce processus de diffusion, l’exsudat 
de la plaie est absorbé dans la compresse en 
acrylique transparent breveté.

L’exsudat de la plaie passe à travers les 
perforations de la couche intérieure de la pellicule 
transparente TegadermMC, qui est recouverte d’un 
adhésif adhérant aux peaux humides.

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

*  Leblanc Kimberly et coll,. Best Practice Recommendations for the Prevention and Treatment of Skin 
Tears, Wound Care Canada, volume 6, numéro 1 (mai 2008) pages 14 à 30.



Utilisations du pansement absorbant en acrylique
transparent TegadermMC 3MMC 

Sur les déchirures cutanées et les plaies
traumatiques superficielles

Comme pansement secondaire sur les plaies nécessitant un pansement
absorbant pour cavités de plaies

Comme pansement principal sur les 
zones donneuses

Sur des blessures liées  
à la pression

Comme pansement principal sur les ulcères de pression de stades II et III 
avec exsudat faible à moyen



Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le représentant des Soins cutanés 
3M de votre région ou le Centre de renseignements de la Division des produits de soins de santé de 3M au 
1 800 364-3577.  
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Pansement absorbant en acrylique transparent TegadermMC 3MMC

Une solution claire du fabricant des 
pansements transparents TegadermMC 3MMC

Le pansement absorbant en acrylique transparent TegadermMC 3MMC, 
transparent et absorbant, pour une efficacité clinique et une durée 
d’utilisation optimales.

Compatible avec les produits de soins 
cutanés 3M :
• Protecteur cutané non irritant CavilonMC 3MMC  
• Pansements d’alginate hautement gélifiant HG TegadermMC 3MMC  
• Pansements d’alginate à haute intégrité HI TegadermMC 3MMC

• Prérevêtement non adhérent TegadermMC 3MMC  

Renseignements pour commander

SIMPLES.  FIABLES.  ÉPROUVÉS.

Numéro de référence
Dimensions de la   
compresse (I x L)

Dimensions du 
pansement complet (I x L) 

Pansements/
boîte

Boîtes/caisse

                   90800 ovale 3,8 x 5,7 cm
1,5 x 2,25 po

7,6 x 9,5 cm
3,0 x 3,75 po

5 6

                   90801 ovale 6,0 x 7,6 cm
2,4 x 3,0 po

11,1 x 12,7 cm
4,4 x 5,0 po

5 6

                   90802 carré 9,8 x 10,1 cm
3,9 x 4,0 po

14,9 x 15,2 cm
5,9 x 6,0 po

5 6

                   90803 ovale 8,5 x 10,7 cm
3,4 x 4,25 po

14,2 x 15,8 cm
5,6 x 6,25 po

5 6

                   90805 carré 14,9 x 15,2 cm
5,9 x 6,0 po

20,0 x 20,3 cm
7,9 x 8,0 po

5 4

                   90807 région sacrée 11,75 x 14,3 cm
4,5 x 5,0 po

16,8 x 19,0 cm
6,6 x 7,5 po

5 4


