··Parfait traitement de l’exsudat
··Économie de coûts grâce au
rare changement de pansement
··Confort au porter optimal
··Force de rétention élevée
··Aucuns points de pression
sous thérapie de compression

Askina® Foam
LA CLEF POUR UN TRAITEMENT SÛR DE L’EXSUDAT

Askina® Foam
TRÈS HAUTE CAPACITÉ D’ABSORPTION GRÂCE À UNE EXCELLENTE PROPRIÉTÉ DE RÉTENTION
PANSEMENT EN MOUSSE À DEUX COUCHES, NON ADHÉSIF
Couche 1 : film
Film transparent de polyuréthane perméable à la vapeur, imperméable à
l’eau et aux bactéries, qui se distingue par une valeur de MVTR parfaite.
Perméabilité à la vapeur d’eau : 150 g / 100 cm2 24 h
Couche 2 : mousse
Couche en mousse de polyuréthane hydrophile, respirante et hautement
absorbante. L’exsudat de la plaie est absorbé dans la mousse de polyuréthane.
Absorption : 59 g / 100 cm2 / 24 h

Askina® Foam consiste en une douce
mousse de polyuréthane avec une structure
cellulaire ouverte. Celle-ci absorbe les
liquidités, les retient et empêche en même
temps la croissance de tissu de granulation
dans le pansement.

SURVOL DES PRODUITS
Article

Dimensions

Unité

N° art.

Pharmacode

LiMA

Askina® Foam

Pansement en mousse non adhésif, hautement absorbant, pour plaies moyennement à fortement exsudatives,
avec haut pouvoir de rétention. Les fluides absorbés ne seront pas redonnés, même sous forte pression.
5 x 7 cm

10

7240710

3987047

35.05.03.01.1

10 x 10 cm

10

7241010

3987053

35.05.03.03.1

10 x 20 cm

10

7241210

3987076

35.05.03.04.1

20 x 20 cm

5

7242005

3987082

35.05.03.06.1

TRAITEMENT DE CAVITÉS ET DE PLAIES PROFONDES
Askina® Foam Cavity Strips

Bandelettes non adhésives en mousse douce pour poches de plaies et fistules. Excellent traitement de l’exsudat,
s’adaptent à la plaie, confort au porter optimal.
2.5 x 40 cm

Askina® Trachea

10

7246010

3996394

35.05.03.03.1

Pansement en mousse non adhésif, hautement absorbant pour le traitement de canules trachéales et drainages,
excellent traitement de l’exsudat, minimisation de la macération du bord de la plaie.
9.5 x 8.5 cm

10

7248510

3987107

35.05.03.03.1

TRAITEMENT DU TALON
Askina® Heel

Pansement en mousse hautement absorbant de forme anatomique pour les talons, réduction optimal de la
pression, p rotection contre la contamination de la plaie.

OP2217_03.2018

225 cm2

5

7240105

2993821
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