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IALUSETCARE® PROTECT
Pansement protecteur adhésif
FORMES ET PRÉSENTATION
Pansements de dimensions 8 x 8 cm, 4 x 7 cm ou 4 x 4 cm.
Boîte de 5 pansements.
COMPOSITION
ialusetcare® Protect est composé de 3 couches :
- Une compresse absorbante avec une grille de polyester imprégnée (silicone, carboxyméthylcellulose,
acide hyaluronique),
- Un support non-tissé adhésif en polyester,
- Un film adhésif en polyuréthane.
INDICATIONS
Protection des plaies et blessures du quotidien, telles que coupures ou égratignures, et des plaies postacte chirurgical.
PROPRIÉTÉS
ialusetcare® Protect est un pansement fin prêt à l’emploi, simple à appliquer et à retirer.
Le pansement agit comme barrière mécanique et absorbe les exsudats (en cas de plaie suintante)
favorisant ainsi la cicatrisation.
Grâce à sa grille souple imprégnée de silicone positionnée sur la compresse, ialusetcare® Protect
favorise le respect de la plaie avec un retrait atraumatique.
Le support conformable est adaptable aux reliefs anatomiques de la plaie.
Son revêtement semi-perméable constitue une barrière de protection et empêche tout contact de la
plaie avec l’eau afin d’éviter toute macération et permettre la cicatrisation dans les meilleures
conditions.
MODE D’EMPLOI
Se laver les mains.
Nettoyer préalablement la plaie et son contour avec de l’eau et du savon, ou à l’aide d’une solution de
sérum physiologique. Après avoir retiré les 2 films protecteurs, appliquer ialusetcare® Protect
directement sur la plaie.
Renouveler l’application en fonction du besoin et de l’évolution de la plaie.
Peut se garder sous la douche ou le bain.
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CONTRE-INDICATIONS
Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité connue à l’un des composants.
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
- En cas de signe local d’infection, consulter un professionnel de santé pour un traitement approprié.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Pansement à usage unique : ne pas réutiliser pour éviter tout risque de contamination.
- Ne pas utiliser si l’emballage unitaire est endommagé.
- Rapportez les produits périmés ou non utilisés à votre pharmacien qui se chargera de leur élimination.

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter votre médecin et/ou votre pharmacien.
CONSERVATION
Ne pas dépasser la date limite figurant sur l’étui.
Ce dispositif doit être conservé à une température inférieure à 25°C. Ne pas congeler.
Date de mise à jour de la notice : juillet 2018.
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