NOUVEAU

Exsudats absorbés
Peau protégée
Pansement hydrocellulaire
superabsorbant non adhésif

CONFORMABLE1

DOUX1

ABSORPTION ÉLEVÉE1,2

RÉTENTION ÉLEVÉE1,2

ConvaMax™ absorbe efficacement
les exsudats pour maintenir
l’intégrité de la peau et aider
au processus de cicatrisation1
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10 x 10cm

12,5 x 12,5cm

20 x 20cm

10 x 20cm

15 x 20cm

20 x 30cm

20 x 40cm

Boîte de 10

Boîte de 10

Boîte de 10

Boîte de 10

Boîte de 10

Boîte de 10

Boîte de 10

Taille de pansement

10 x 10cm
10 x 20 cm
12,5 x 12,5 cm
15 x 20 cm
20 x 20 cm
20 x 30 cm
20 x 40 cm

Boîtage

Référence

Code ACL

Code LPP Individuel

10
10
10
10
10
10
10

422567
422568
422569
422571
422572
422573
422574

3701174001561
3701174001578
3701174001585
3701174001592
3701174001608
3701174001615
3701174001622

6382729
6382758
6382735
6382764
63 8 2 74 1
6382787
6382787

Mode d’emploi*
Après avoir nettoyé la plaie, choisir la taille de pansement adaptée à celle-ci
en s’assurant qu’il dépasse suffisamment des bords de la plaie.

ConvaMax™ peut être utilisé à la fois comme pansement primaire ou pansement secondaire.
Lorsqu’il est utilisé comme pansement primaire, ConvaMax™ doit être en contact étroit
avec le lit de la plaie afin de s’assurer que l’exsudat est absorbé. La couche blanche devra être
au contact de la peau et la couche bleue imperméable à l’eau vers l’extérieur.

Sécuriser la tenue avec une bande de maintien, du sparadrap ou une bande de compression.

1 . Kesteven D. et al. In-Vitro Performance Characteristics of ConvaMax™, WHRI6045 MS161, Data on file, ConvaTec.
2. Kesteven D. et al. In-Vitro Performance Characteristics of ConvaMax™ & competitor dressings WHRI6021 MS160, Data on file, ConvaTec.
ConvaMax™, pansement hydrocellulaire superabsorbant est un dispositif médical de classe IIb (CE0123), fabriqué par HuizhouForyou Medical Devices Co, Ltd.
Il est destiné à la prise en charge des plaies modérément à très exsudatives, ConvaMax™ est remboursable au titre 1er, chapitre 3, section 1, sous-section 1,
paragraphe 2.3 de la L.P.P.R dans la catégorie des pansements hydrocellulaires superabsorbants pour la
prise en charge des plaies aiguës et chroniques très exsudatives, en traitement séquentiel pour les phases
de détersion et de bourgeonnement. *Lire attentivement la notice d’instruction du produit avant utilisation.
®/ ™ sont des marques déposées ConvaTec Inc. © 2020 ConvaTec Inc. Mai 2020.

