Notes:

Obtenir une bonne étanchéité
avec les adhésifs Provox

Si la peau est sensible, appliquer une couche de protection 		
avec la lingette Skin Barrier, selon les instructions
d’utilisation. Appliquer Skin Barrier sur la zone autour du
trachéostome et laisser sécher avant d’appliquer l’adhésif.

Conseil:

Pour une plus forte fixation, utiliser la colle de silicone en flacon ou
sous la forme de lingette SkinTac, sur la zone de peau couverte par
l’adhésif. Consulter le mode d’emploi de ces produits.
• Protéger la peau par une couche protectrice Skin Prep.
• Après avoir appliqué une fine couche de colle, laisser la zone
sécher à l’air avant de mettre l’adhésif (la peau deviendra collante).

Skin Barrier

Provox Cleaning Towel

Skin Tac

Silicone Glue

2. Préchauffer l’adhésif en le frottant entre les mains pendant une
minute pour augmenter son adhésivité, en particulier avec
l’adhésif OptiDerm.
3. Retirer le papier protecteur de l’adhésif. Plier le côté gauche et
droit de l’adhésif. Fixer d’abord la partie inférieure, puis la partie
supérieure et enfin les deux côtés. Commencer l’application
au centre, autour de l’anneau rigide et puis progresser vers
l’extérieur.
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1. Nettoyer le trachéostome et la peau autour du trachéostome avec
une lingette nettoyante Provox Cleaning Towel et / ou du savon et
de l’eau et sécher complètement la zone.

Notes:

Problèmes et solutions:
Pour les utilisateurs de prothèse phonatoire, il est important que l’air ne
puisse s’échapper par l’adhésif. Les conseils suivants aident à faire garder
une étanchéité plus longtemps.
• Ne pas parler trop fort, ne pas forcer.
• Retirer la valve phonatoire ou le HME lorsqu’on sent venir la toux.
• Après avoir toussé, retirer soigneusement tout mucus entre
l’adhésif et la peau.
• Maintenir l’adhésif avec deux doigts lors du retrait de la cassette
HME.
Prendre soin de la peau autour de la trachéostomie est important,
surtout si la peau est sensible.

Remover

Les conseils suivants peuvent être utiles:
Utiliser une barrière protectrice de la peau (comme le Skin Barrier).
Utiliser un adhésif OptiDerm lorsque la peau est irritée.
Utiliser un adhésif OptiDerm pendant la nuit.
Utiliser une canule Provox LaryTube pendant la nuit.
Retirez l’adhésif avec précaution.
- Pour l’adhésif Regular, utiliser une lingette Remover sous
le bord de l’adhésif, en le décollant de la peau.
- Pour les adhésifs FlexiDerm ou XtraBase, appliquer Remover
d’abord sur le dessus de l’adhésif (l’adhésif est poreux)
et ensuite dessous, en le décollant de la peau.
• Certains patients ayant une peau très sensible peuvent avoir la
peau irritée suite à l’utilisation des produits de protection ou
dissolvants. Si tel est le cas, cesser l’utilisation de ces produits.
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Utiliser une lingette Remover
sur l’adhésif Flexiderm pour
faciliter son décollement.

© Atos Medical SPRL | MC1282-ThFR 201406 Lary Logics Getting a good seal - Provox Adhesives (FR)

•
•
•
•
•

Ce texte ne remplace, ni n’énonce le contenu complet du Manuel de l’utilisateur et/ou Information pour le
prescripteur pour les produits dans ce texte, et il n’est pas un substitut à l’examen et la compréhension de ces

This text does not replace nor does it set forth the complete contents of the User Manual and/or Prescriber Information for the products in this text, and is not
importantes.
Par conséquent,
de prescrire
et /ou
d’utiliser
l’un
des
inclus
dansin this text,
ainformations
substitute for reviewing
and understanding
that importantavant
information.
Therefore, before
prescribing
and/or
using
anyproduits
of the products
included
ce texte,
le respective
contenuUser
duManual
Manuel
dePrescriber
l’utilisateur
et/ou de l’Information pour le prescripteur.
please
reviewveuillez
the entireexaminer
contents of the
and/or
Information.
www.atosmedical.com • www.atosmedical.com
clinicalaffairs@atosmedical.com

