Pansement adhésif transparent stérile 3M Tegaderm Film
Pansement adhésif stérile avec cadre de pose, semi-perméable et élastique. Par boîte de 100 ou 50, disponible en
plusieurs tailles. Livraison 24/48h.

Marque :3M France
Référence :G000036
Prix :0,00€
Options disponibles :
Versions possibles : Taille 4,4x4,4cm (+ 72,00€), Taille 6x7cm (+ 75,00€), Taille 10x12cm (+ 78,00€)
DESCRIPTION

Pansement adhésif transparent stérile 3M Tegaderm Film
Le pansement adhésif 3M Tegaderm Film s’utilise pour fixer les cathéters centraux et périphériques, pour prévenir les escarres,
recouvrir les plaies superficielles peu exsudatives ou en tant que pansement secondaire. Ce pansement stérile est fin et
transparent pour une meilleure visualisation de l’évolution de la plaie. Son élasticité permet de s’adapter à toute localisation et
se retiresans traumatisme pour la peau.

Le pansement adhésif 3M Tegaderm Film est imperméable à l’eau, donnant la possibilité à vos patients de se doucher sans qu’il
ne se décolle, aux bactéries et aux virus pour constituer en une réelle barrière aux contaminations. Il resteperméable à l’air
et à la vapeur d’eau pour permettre à la peau de respirer sans risque de macération.

Pratique, ce pansement adhésif est fourni avec un cadre de pose unique stérile pour une mise en place précise, limitant la tension
lors de la pose. Le pansement Tegaderm Film 3M est disponible en 4,4 x 4,4 cm et en 6 x 7 cm. Par boîte de 100 ou 50.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

24/48h

Conditions SAV :

Vous disposez d’undroit de rétractation de 15 jours à compter du jour de la livraison.

Références :

Boîte de 100 -4,4 x 4,4 cm
Boîte de 100 - 6 x 7 cm
Boîte de 50 - 10 x 12 cm
Réf article
PMD Médical
TE 4040
TE 6070

TE 1012
Réf fabricant
3M France
TE1622W
TE1624W

Prix promotionnel
65,00€ dès 3 boîtes achetées
Lien vers la fiche du produit

