PANSEMENTS SPÉCIALISÉS

Kit V.A.C. GranuFoam Silver® Dressing
Le traitement optimal des plaies en un kit unique

Le traitement optimal des plaies

THÉRAPIE EFFICACE
Le pansement V.A.C. GranuFoam Silver® offre tous les avantages de la thérapie par pression négative combinés
à une élimination microbienne rapide et efficace.1
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Libération continue d'ions argent
actifs uniformément répartis sur
l'ensemble du pansement.

Les micro-organismes sont éliminés
avec le liquide de la plaie. La
technologie T.R.A.C.® offre une
thérapie plus efficace, la pression
sous-atmosphérique cible étant
surveillée et maintenue au site de
la plaie.

Ag+

Libération continue de l’argent
directement dans le lit de la plaie,
même après découpe de la
mousse.

DONNÉES CLINIQUES
Un nombre croissant de données cliniques publiées dans des revues à comité de lecture démontre l’efficacité de la
V.A.C.® Therapy.

Une meilleure qualité
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RÉSULTATS PROUVÉS
L’efficacité de la V.A.C.® Therapy
est validée par les professionnels
de santé dans leur pratique
quotidienne.

Microbes vivants (CFU/mL)

99 % des agents pathogènes éliminés
dans les 30 premières minutes.1
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Réduction microbienne avec le pansement V.A.C. GranuFoam Silver® 1
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Efficace

Suivi à 3 mois
après V.A.C.®
Therapy avec
pansements
V.A.C.
GranuFoam
Silver®.

Libération contrôlée et
prolongée d’ions argent.2
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Concentration en argent (ppm)

20e jour de
V.A.C.®
Therapy avec
pansements
V.A.C.
GranuFoam
Silver®.
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Données du test microbien in vitro représentatif; données internes
propres à KCI.

2

Données uniquement pour 72 heures. Le changement de
pansement est recommandé toutes les 48 heures; données
internes propres à KCI.
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Concentration des ions argent libérés par le
pansement V.A.C. GranuFoam Silver® 1
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