
La technologie 

vous aide à éliminer pratiquement tous 
les délais dans la cicatrisation des plaies. 

NOUVEAU TPPN à 
usage unique PICO◊14
conçu pour régler les 
problèmes liés aux plaies qui 
cicatrisent difficilement: 
Notre nouveau système de thérapie par pression négative (TPPN) 
à usage unique PICO 14 doté de la technologie AIRLOCK◊.

 Durée de vie de la pompe jusqu’à 14 jours1

 Conçu pour les plaies profondes de plus de 2 cm de
profondeur2

 Pompe améliorée pour assister l’emploi sur des plaies
étendues avec intervention minimale de l’utilisateur3†

Réalisation du processus de cicatrisation plus efficace avec 
la TPPN à usage unique PICO, comparativement aux 
pansements standards4 et à la TPPN traditionnelle5. 

† Comparativement aux versions précédentes. Smith & Nephew, décembre 2018. PICO 14 Service Life Testing: 14 Day Device Lifespan. Rapport interne. RD/18/132. Smith & Nephew 
2018. The review of evidence supporting the use of PICO in wounds ≥2cm depth. Rapport interne EO AWM. PCS230.001 v2. Smith & Nephew 2019. Rapport de recherche et développement. PICO 14 
and PICO 7 Initial Pump Down and Maintenance Pump Down Time Outs RD/19/084. Dowsett C, Hampton J, Myers D, Styche T. Use of PICO to improve clinical and economic outcomes in hard-to-heal 
wounds. Wounds International. 2017;8, p53–58. Kirsner R, Dove C, Reyzelman A, Vayser D, Jaimes H. A prospective, randomized, controlled clinical trial on the efficacy of a  single-use negative pressure 
wound therapy system, compared to traditional negative pressure wound therapy in the treatment of chronic ulcers of the lower extremities. Wound Repair Regen. 14 mai 2019. [publication en ligne 
avant impression]. 

◊Marque de commerce de Smith & Nephew. ©Août 2019 Smith & Nephew.



Codes de commande du produit:

Appareil PICO◊ 14 
+ 2 pansements

Trousse multipansement 
avec 5 pansements 

Tailles de pansement Code Code

Multisite petit :
15 cm x 20 cm

Multisite grand :
20 cm x 25 cm

66802040 66802020

66802041 66802021

10 cm x 20 cm 66802042 66802022

15 cm x 15 cm 66802045 66802025

15 cm x 20 cm 66802046 66802026

15 cm x 30 cm 66802047 66802027

20 cm x 20 cm 66802048 66802028

25 cm x 25 cm 66802049 66802029

Fournitures Code Antimicrobien Code

*Trousse de pansement comprenant 
deux pansements, une pompe et une 
agrafe de ceinture et des bandes de 
rétention secondaires. Plaies 
faiblement exsudatives -  le système 
peut rester en place pendant 14 jours.
Des pansements supplémentaires sont 
nécessaires pour des plaies 
modérément exsudatives (offerts 
séparément). 

**Des trousses multipansements 
comprenant 5 pansements stériles emballés 
individuellement  et des bandes de rétention 
secondaires. 

Pansement de cavité en 
mousse 10 cm x 12.5 cm

Timbre de gel RENASYS 
10 cm x 7 cm 

66801021

66801082

ACTICOAT™Flex 3
10 cm x 10 cm

ACTICOAT™Flex 7

2.5 cm x 60 cm

66800399

66800545
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