··Technologie microfibre
··Action rapide et protection
des tissus
··Pour un lit et un environnement
de la plaie propres
··Elimine les dépôts, les germes
et le biofilm
··Absorbe l’exsudat de la plaie
··Préserve le tissu intact
··Utilisation peu douloureuse
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Prontosan® Debridement Pad a été développé en tant
que composant apportant un soutien mécanique au
système de nettoyage Prontosan®.
La compresse se compose d’une face nettoyante en microfibres
et d’une face absorbante. La face en microfibres élimine les
dépôts, les germes et le biofilm tandis que l’excédent d’exsudat
est stocké sur la face extérieure absorbante.
Lorsqu’une phase d’imprégnation préalable appropriée est respectée, la compresse obtient de bons résultats même en cas de
croûtes et de dépôts nécrotiques. Les produits Prontosan® Solution de rinçage de plaies ou Prontosan® Wound Gel / Prontosan®
Wound Gel X sont particulièrement adaptés à cette fin.

UTILISATION
La face non imprimée de la compresse doit être imbibée avec 15 à
20 ml de Prontosan® Solution de rinçage de plaies*. Ceci peut être
réalisé dans l’emballage blister. Ensuite, nettoyer la surface de la
plaie avec la face imbibée en exerçant une légère pression et en
décrivant des mouvements circulaires.
Après ce processus de nettoyage, il est recommandé de procéder à
un nouveau rinçage avec Prontosan® Solution de rinçage de plaies*
afin d’éliminer les dépôts résiduels détachés.
Il convient de veiller à ce que la compresse ne soit touchée qu’au
niveau de ses marges latérales et au niveau de la face imprimée,
conformément à la technique « non-touch ». La plaie ne doit pas
être touchée avec les mains.

FONCTIONNEMENT
Les microfibres sont capables d’accrocher les plus petites particules microscopiques et de les enlever du lit de la plaie. A
l’inverse, les monofilaments sont des structures très grossières
qui ne sont pas en mesure de capturer les particules mais seulement de les « balayer ». Les microfibres fonctionnent grâce à des
forces adhésives qui attirent la particule, la capturent dans leur
structure et exercent ainsi une action de nettoyage aussi douce
qu’efficace. Le grand nombre de fibres garantit une grande capacité de capture.

Le côté pointu permet de nettoyer les zones étroites ainsi que
les petites poches, par ex. sous
la marge de la plaie.

* Au cas où Prontosan® Solution de rinçage de plaies n’est pas disponible pour
imbiber la compresse, toute autre solution de rinçage des plaies adaptée peut
être utilisée.

-vsMonofilament

Le côté le plus large de la
compresse doit être utilisé
pour le nettoyage global.

Microfibres

SURVOL DES PRODUITS
Article

Unité

N° art.

Pharmacode

12 x 8.3 cm, forme de goutte

3 pièces

3908456

7313096

12 x 8.3 cm, forme de goutte

10 pièces

3908457

7313104

HO2750_03.2018

Composition
Microfibres en polyester/polypropylène, couche absorbante en propylène.
Les compresses sont emballées individuellement de façon stérile.
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