Mode d’emploi
Barrière Protectrice non-irritante Silesse
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Première étape
Bien agiter la bouteille avant d’utiliser le produit.
Nettoyer et assécher complètement la peau.

Vaporiser
Tenir à approximativement 10 cm (4 po) de la zone à protéger,
puis appliquer une couche égale dans un mouvement de balayage.

Laisser sécher
S’assurer que la barrière protectrice non-irritante SilesseMC est
complètement sèche avant d’appliquer un pansement adhésif ou un
dispositif. La barrière protectrice non-irritante SilesseMC peut être
utilisée lors de chaque changement de pansement ou de dispositif.
CONSEIL : Essayez le solvant pour adhésif non-irritant en aérosol ou en
lingettes NiltacMC pour aider à nettoyer la peau.
Code de produit
420790

Description du produit

Dimensions du produit
MC

Barrière protectrice non-irritante Silesse

Consulter la notice du produit pour obtenir le mode d’emploi détaillé.

(50 ml)

Un aérosol de 50 ml
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Première étape
Nettoyer et assécher complètement la peau.

Ouvrir
Déchirer le sachet pour l’ouvrir, puis retirer et déplier la serviette.

Essuyer
Essuyer délicatement la zone à protéger, puis attendre quelques
secondes pour qu’elle sèche. L’appareillage peut alors être appliqué.
CONSEIL : Essayez le solvant pour adhésif non-irritant en aérosol ou en
lingettes NiltacMC pour aider à nettoyer la peau.
Code de produit
420789

Description du produit
MC

Barrière protectrice non-irritante Silesse

Dimensions du produit
(30 lingettes)

Une boîte de 30 lingettes

Pour obtenir plus d’information, communiquez avec notre Centre des relations
avec la clientèle de ConvaTec (infirmières autorisées sur place) au 1-800-465-6302,
du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HNE) ou visitez notre site Web à
www.convatec.ca

Consulter la notice du produit pour obtenir le mode d’emploi détaillé.
MC indique une marque de commerce de ConvaTec Inc.
© 2016 ConvaTec Inc.
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