Askina® Carbosorb
Pansement Charbon
Ref

Article

Cond.

LPPR1

code EAN 13

Tarif LPPR/PLV2

9025070FR

Askina® Carbosorb 10 x 10 cm

12

4046963623388

1345557

28,62€

9025078FR

Askina® Carbosorb 10 x 20 cm

12

4046963623401

1333436

56,22€

400505

Prontosan® Wound Gel 30 ml

1

4039239517993

400517

Prontosan® Wound Gel X 50 g

1

4046964093425

400508

Prontosan® Wound Gel X 250 g

1

4046963840174

400403

Prontosan® Solution 350 ml

1

4039239517955

400412

Prontosan® Solution 40 ml

6

4039239529118

non
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1Liste des Produits et Prestations remboursables définie par l’article L165-1 du Code de la Sécurité Sociale
2 Prix Limite de Vente

Prontosan® Solution
Nettoyage immédiat de la plaie

Prontosan® Wound Gel et
Wound Gel X
Détersion de dépôts fibrineux

Prontosan®
Dispositif médical de classe III pour le nettoyage, l’humidification et la décontamination des plaies
Organisme notifié : CE(0344)
Fabriqué par B. Braun Medical A.G. | 6204 Sempach | Suisse
Non pris en charge au titre de la LPPR

Adsorbe les bactéries et les substances malodorantes

Distribués par : B. Braun Medical S.A.S. | RCS Nanterre 562050856 | 204 avenue du Maréchal Juin | 92100 Boulogne Billancourt | France
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | www.bbraun.fr
B. Braun Medical SAS au capital de 31 000 000 €
Lire attentivement les instructions figurant sur la notice et/ou l’étiquette avant utilisation
Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive
de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l’accord exprès et au préalable de B. Braun, est strictement
interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun.
Document réservé aux professionnels de santé.
Document et photo non contractuels.
Edition : 02/2014
B. Braun Information Conseil à votre disposition

ZJ00916_20140226_20190226

Askina® Carbosorb
Dispositif médical de classe IIa
Organisme notifié : CE(0050)
Fabriquée par : B. Braun Hospicare Ltd. | Collooney, Co. Sligo | Irlande
Pansement charbon dont la prise en charge est assurée au titre I de la LPPR pour le traitement des plaies malodorantes (notamment cancers ORL, de la peau ou du sein)
Les conditions d’utilisation sont :
- Elimination préalable par débridement chirurgical, enzymatique ou autolytique des tissus secs et nécrosés ;
- Nettoyage de la plaie conformément à un protocole de soins des plaies ;
- Sur des plaies peu exsudatives, imprégnation possible par une solution saline ou d’eau stérile avant application au contact de la plaie ;
- En fonction de l’importance de l’exsudat, utilisation possible d’un pansement secondaire absorbant ;
- Renouvellement du pansement toutes les 24 heures ou plus fréquemment si saturation de la capacité d’adsorption.

Appel gratuit : 0 800 51 98 07
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Askina® Carbosorb
Adsorbe les bactéries et les substances malodorantes
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Caractéristiques pratiques1

• Conformable1

• Neutralise les odeurs
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Ainsi filtrées et contrôlées, les mauvaises odeurs de la plaie sont neutralisées.

Indications
• Askina® Carbosorb est pris en charge au titre I de la LPPR2 pour les 		
											
plaies malodorantes, notamment : cancers ORL, de la peau, du sein...
1Notice
2Liste des Produits et Prestations remboursables définie par l’article L165-1 du Code de la Sécurité Sociale

• Découpable
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Les bactéries responsables de l’odeur de la plaie (bactéries Gram-) sont attirées à la
surface du charbon actif d’Askina® Carbosorb où elles sont retenues.
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Conseils d’utilisation
1. Nettoyer la plaie avec une solution saline à 0,9% ou une solution
appropriée comme Prontosan® Solution
2. Appliquer la couche blanche d’Askina® Carbosorb directement sur la plaie1
Fixer Askina® Carbosorb avec un pansement secondaire non occlusif1
Sur des plaies très exsudatives, Askina® Carbosorb peut être combiné avec un
pansement absorbant qui doit être placé entre Askina® Carbosorb et la plaie1
3. Askina® Carbosorb peut rester en place jusqu’à 48 heures selon
la quantité d’exsudats1
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