Nous vous présentons la FORCE

Maintenant encore plus robustes
Les pansements AQUACEL® et
AQUACEL® Ag avec fibres de renfort

Nous vous présentons la FORCE
Les pansements AQUACEL® et AQUACEL®Ag avec fibres de renfort offrent tous les avantages des
pansements-rubans AQUACEL® et AQUACEL® Ag originaux, et encore plus de robustesse1

Le procédé de liage par couture a été utilisé
afin de renforcer les pansements-rubans AQUACEL®
et AQUACEL® Ag originaux1
•	Au-delà de 20 fois plus de résistance*
•	Plus de 1,3 fois moins de rétrécissement*
*comparativement aux pansements AQUACEL® et AQUACEL® Ag originaux

Les avantages de la FORCE

Tous les avantages des pansements AQUACEL® :
• Favorisent la cicatrisation de la plaie en la maintenant dans un milieu humide2
• Protègent la peau environnante2
• Contribuent à réduire la douleur lorsque le pansement est en place
		 et lorsqu’on le retire3–6

Tous les avantages des pansements AQUACEL® Ag :
•	Exercent une action antimicrobienne rapide7 et soutenue8 contre
P. aeruginosa et S. aureus, in vitro

Et les avantages additionnels suivants 1:
•	Plus grande robustesse pour empêcher les déchirures
• Moins de rétrécissement

La technologie à l’origine du succès
Les pansements AQUACEL® et AQUACEL® Ag avec fibres de renfort sont fabriqués avec la
technologie Hydrofiber® unique de ConvaTec, qui permet la gélification des fibres lorsqu’elles
entrent en contact avec l’exsudat de la plaie.
Cette propriété de gélification permet aux pansements AQUACEL® et AQUACEL® Ag avec
fibres de renfort de :
• Emprisonner l’exsudat et les micro-organismes que contient l’exsudat9
•	Épouser le lit de la plaie10
•	Réagir adéquatement
– absorbe le liquide de la plaie et forme un gel doux		
– le pansement avec argent libère des ions d’argent de
façon contrôlée à mesure que l’exsudat est absorbé*7,11

Les pansements-rubans
AQUACEL® et AQUACEL® Ag
avec fibres de renfort avant leur
application sur une plaie

Les fibres se transforment en un
gel doux et apaisant pour la peau
lorsqu’elles entrent en contact
avec l’exsudat

interprétation de l’artiste

*La quantité d’argent libéré est contrôlée par la quantité maximale d’argent pouvant être en solution.

Les pansements
emprisonnent les liquides et
les éloignent ainsi de la plaie

Quelques-unes des nombreuses
applications potentielles
La robustesse accrue des pansements AQUACEL® et AQUACEL® Ag avec fibres de
renfort en fait un partenaire idéal dans le traitement des :*
• Abcès excisés
		 – E
 nviron 61 % des abcès sont infectés par le
SARM12
•	Kystes pilonidaux excisés, tunnels et tissus
sous-jacents atteints
• Plaies cavitaires
		 –	Absorbe l’exsudat et ses composants
nuisibles 9
D’autres applications possibles :
• Sinus
• Le long des points de suture (après intervention)
• Doigts et orteils des enfants (brûlures,
		 écorchures)
• Sites d’insertion des broches orthopédiques
•	Sites d’insertion des sondes (sondes gastriques,
gastronomie percutanée endoscopique)
• Dégantage des doigts ou des orteils
• Site des circoncisions

*Voir la notice du produit.

Information pour commander
Pansement AQUACEL® avec fibres de renfort

Pansement AQUACEL® Ag avec fibres de renfort

Code de produit

Taille et quantité par boîte

Code de produit

Taille et quantité par boîte

403770

2 cm x 45 cm (0,75 po x 18 po),
5 pansements/boîte

403771

2 cm x 45 cm (0,75 po x 18 po),
5 pansements/boîte

Les pansements Aquacel et Aquacel Ag avec fibres de renfort –
®
c’est toujours Aquacel , mais renforcé!
®

®

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le Centre des
relations avec la clientèle de ConvaTec au 1-800-465-6302, du lundi au
vendredi, de 8 h à 19 h (HNE) ou visitez notre site Web à www.convatec.ca
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