*smith&nephew
PICO™ 7

Récapitulatif de
commande

Système de traitement des plaies
par pression négative à usage unique

Le système de traitement des plaies par pression négative à usage unique PICO est conçu pour une utilisation sur des plaies faiblement
à modérément exsudatives. Le système fournit une thérapie active pendant 7 jours. PICO doit être utilisé sur des plaies que la compresse
peut aisément recouvrir. Positionnez toujours le pansement en le centrant sur la plaie. Le port souple doit se trouver dans la partie la plus
haute par rapport à la plaie, être placé sur la peau intacte et ne pas s’étendre au-dessus de la plaie afin d’empêcher que le liquide ne
s’accumule autour du port souple et ne bloque la pression négative. Lors de l’utilisation de PICO sur une plaie modérément exsudative, la
taille de la plaie ne devra généralement pas dépasser 25% de la taille de la compresse du pansement.

PICO 7 système de traitement par pression négative à usage unique

Pansements

Dimensions des

Dimensions

2x

1x

pansements

utiles

kit* de pansement

kit** de pansement

Multipacks***

10 x 20 cm

5,6 x 10 cm

66802002

66802012

66802022

3

10 x 30 cm

5,6 x 20 cm

66802003

66802013

66802023

3

10 x 40 cm

5,6 x 30 cm

66802004

66802014

66802024

3

15 x 15 cm

10 x 5 cm

66802005

66802015

66802025

3

15 x 20 cm

10 x 10 cm

66802006

66802016

66802026

3

15 x 30 cm

10 x 20 cm

66802007

66802017

66802027

3

20 x 20 cm

15 x 10 cm

66802008

66802018

66802028

3

25 x 25 cm

20 x 15 cm

66802009

66802019

66802029

3

5,5 x 10 cm

66802000

66802010

66802020

3

9 x 15 cm

66802001

66802011

66802021

3

Multisite small
15 x 20 cm
Multisite large
20 x 25 cm

Carton de
transport

PICO 7Y système de traitement par pression négative à usage unique
PICO 7Y-kit

Référence

pompe, clip PICO 7
2 pansements Multisite Large
2 Soft Ports allongés 450 mm
bandes de fixation secondaires

66802031

Carton de
transport
3
* 2 x kit de pansement = 2 pansements + 1 pompe
** 1 x kit de pansement = 1 pansement + 1 pompe
*** Multipacks = seulement 5 pansements
# Kit gaze de remplissage = 5 Kerlix AMD rouleaux de
gaze antimicrobiens + 1 lingette SECURA™ No-Sting barrier
ATTENTION: les kits de pansement sont uniquement
disponibles par carton de transport de 3 pièces.

Accessoires
Description

Dimensions

Référence

Emballage

Mousse de remplissage

10 x 12,5 cm

66801021

1

Kit gaze de remplissage#

3,7 m x 11,4 cm

66802127

1

Patch de gel adhésif

10 x 7 cm

66801082

10
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Avant toute utilisation, consultez toujours
le mode d’emploi du produit pour
obtenir des informations détaillées sur
les indications d’utilisation, les contreindications, les effets secondaires, les
précautions, les avertissements et des
informations importantes pour la sécurité.

Aux côtés des professionnels de la santé depuis plus de 150 ans

