™
DISSOUDRE

ÉLIMINER

PROTÉGER

LES SOINS COMPLETS SENSI-CARE™

L’utilisation répétée de matériel et de pansements adhésifs, dans le cadre de divers
domaines d’application, représente un défi de taille aussi bien pour les peaux
intactes que pour les peaux sensibles et endommagées:
Traumatismes cutanées causés par le
retrait de l’adhésif

•

Macération et arrachage de la peau

•

Résidus adhésifs sur la peau

•

Brûlure et irritation de la peau à cause
des substances adhésives

•

Irritations de la peau causées par des fluides
corporels et des substances irritantes

Tensions et
rougeurs

Stomies

Trachéotomie

DOMAINES D’APPLICATION

•

Plaies suintantes

Prévu pour une utilisation quotidienne.
Associés ou séparés, les produits de la gamme
Sensi-Care™ offrent une protection quotidienne.

Ports

Points de ponction
intraveineuse

Incontinence

Le spray dissolvant d'adhésifs Sensi-Care™, les lingettes de retrait de pansements et la
protection cutanée protègent la peau contre les conséquences néfastes de l’utilisation de
matériaux adhésifs, des fluides corporels, des substances irritantes et des tensions cutanées.
100% silicone

Sans alcool

Sèche vite

Sans parfum, colorant ou conservateur

Idéal pour un changement rapide de poche

Sans acrylate

Élimination sans laisser de traces

Sans huile ou eau

Hypoallergénique1

Sans butane

Chirurgie

Sources : 1. Les données sont disponibles auprès de ConvaTec Inc. | 2. Voegeli D, LBF® “No-Sting” Barrier Wipes: Skin Care Using Advanced Silicone Technology.
British Journal of Nursing, 2008; Vol. 17: No. 7

CONÇU POUR UN SOIN JOURNALIER AFIN DE
CONSERVER UNE PEAU SAINE ET SANS DOULEUR.

SPRAY DISSOLVANT DOUX:

Le spray dissolvant Sensi-Care™ dépose un léger film de silicone
entre la peau et la substance adhésive, qui permet de détacher
délicatement cette dernière (p. ex. un pansement ou un support
cutané de stomie1) de la peau.
•
•
•
•
•

Spray stérile et doux pour la peau, contient du silicone
Le silicone s’évapore sans laisser de trace
Non irritant
Réduit le risque de traumatisme grâce à une dissolution « sans
contact » de la substance adhésive
Prévention des irritations et des traumatismes cutanés

LINGETTES DE RETRAIT DE PANSEMENT
NON IRRITANTES:

Les lingettes de retrait de pansements Sensi-Care™ éliminent
toutes sortes de résidus provenant des pansements.
•
•
•
•
•

Spray dissolvant
pour pansements
Sensi-Care™
(50 ml)

Spray dissolvant
pour pansements
Sensi-Care™
(150 ml)
Lingettes
dissolvantes
Sensi-Care™

Lingettes à emballage individuel dans 3 ml de solution saturée en silicone1
Sèche vite
Application exempte de résidus
Non irritant
Prévention des irritations et des traumatismes cutanés

PROTECTION CUTANÉE DOUCE:

La protection cutanée Sensi-Care™ forme un film transparent
et perméable qui protège la peau des effets indésirables liés à
l’utilisation de substances adhésives ou collantes, ainsi que des
fluides corporels et des sensations de tiraillement.
•
•
•
•
•
•
•

Applicateur à usage unique et à emballage individuel contenant 1 à 3 ml de
solution saturée en silicone ou un spray de 28 ml
Idéal pour une utilisation quotidienne
Ne laisse aucune trace sur la peau ou dans les plis
Non irritant et hypoallergénique
Ne dessèche pas la peau
Protège la peau péristomiale contre les irritations et la macération
Protection cutanée durable jusqu’à 72 heures2

Sensi-Care™
Protection cutanée
Lingettes

Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes. Veuillez respecter les indications des consignes d’utilisation.

Spray de
protection cutanée
Sensi-Care™
(28 ml)

Sensi-Care™
Protection cutanée
Applicateurs à usage
unique

Informations relatives à la commande ConvaTec
Dissolvant doux et lingettes de retrait de
pansements Sensi-Care™

Protection cutanée douce Sensi-Care™
Réf. : 29.26.10.2028

Réf. : 29.26.10.4028

Réf.
produit

Code
Pharma

Dissolvant pour pansements
Sensi-Care™
Spray 50ml

413499

6668377

Dissolvant pour pansements
Sensi-Care™
Spray 150ml

420798

5541918

Produit

Lingettes de retrait de pansements
Sensi-Care™
30 lingettes

413500

6668360

Réf.
produit

Code
Pharma

Protection cutanée Sensi-Care™
Applicateurs à usage
unique 5 x 1 ml

420793

5541870

Protection cutanée Sensi-Care™
Applicateurs à usage
unique 25 x 1 ml

420794

5541887

Protection cutanée Sensi-Care™
Applicateurs à usage
unique 5 x 3ml

420795

5541893

Protection cutanée Sensi-Care™
Applicateurs à usage
unique 25 x 3ml

420796

5541901

Protection cutanée Sensi-Care™
Spray 28 ml

420797

5541924

Protection cutanée Sensi-Care™
30 lingettes

413501

6668325

Produit

ConvaTec (Suisse) GmbH
Mühlentalstrasse 38
8200 Schaffhouse
www.convatec.ch
Conseil à la clientèle
Tél. : 0 800 - 55 11 10 (gratuit)
Lundi au vendredi : 8 h 30 – 17 h
ch.serviceclient@convatec.com
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