Cuticell® / Cuticell® Classic
Pansements de contact à faible adhérence

Les pansements
de contact qui
aident à maintenir
un environnement
humide

Cuticell®
Pansement imprégné d’onguent Eucerit®
Pansement primaire constitué d’un acétate doux imprégné d’onguent non-médicamenté.
Le résultat - un pansement à faible degré d’adhérence qui n’entrave pas le processus de
cicatrisation, qui minimise la douleur lors des changements de pansements, et qui
procure l’environnement humide propice à la cicatrisation.
Pas d’excès d’onguent sur le site de la plaie
Convient aux peaux sensibles
Empêche la croissance de tissu entre les mailles du tissage ultra fin de 1 x 1 mm
Tissu à base d’acétate doux dont la structure ne peluche pas et ne s’effiloche pas
une fois coupée
Manipulation facile, sans pellicule protectrice
Perméable à l’air et à l’exsudat
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Code
7253900
7253901
7253902
7253903
7253904

Dimensions
7.5 cm x 7.5 cm
7.5 cm x 7.5 cm
7.5 cm x 20 cm
7.5 cm x 20 cm
20 cm x 40 cm

Contenu boîte
10 pansements
50 pansements
10 pansements
50 pansements
25 pansements

Cuticell Classic®
Pansement imprégné de paraffine			
Pansement à faible degré d’adhérence fait d’une gaze de coton imprégnée de paraffine
pour faciliter les changements de pansements et procurer l’environnement humide
propice à la cicatrisation.
Imprégné de paraffine apaisante, cicatrisante et non adhérente
Gaze à maillage verrouillé qui permet une meilleure stabilité du pansement lorsqu’il est coupé
Perméable à l’air et à l’exsudat
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Code
7253800
7253801
7253802
7253803
7253804

Dimensions
5 cm x 5 cm
5 cm x 5 cm
10 cm x 10 cm
10 cm x 10 cm
10 cm x 40 cm

Contenu boîte
5 pansements
50 pansements
10 pansements
100 pansements
10 pansements

7253805*
7253806*

10 cm x 10 cm
10 cm x 7 m

36 pansements
1 rouleau

PF081023CUT R2

*Non stérile, non emballé individuellement
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