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Simple d’utilisation, rapide, efficace et indolore
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UTILISATION

•P
 laies franches, récentes, superficielles
(ne dépassant pas la membrane basale)
• Plaies dont il est facile de rapprocher les berges
• Plaies non lacérées, sans risque infectieux

ATTENTION ! NE PAS UTILISER
•E
 n usage interne ou sous-cutané
•S
 ur cheveux (collage définitif des cheveux entre eux)
•S
 ur zones de tension (articulations…)
•S
 ur muqueuses, sur l’œil
•S
 ur plaies hachurées
•S
 ur plaies infectées ou à fort risque infectieux
•S
 ur plaies par morsure humaine ou animale
(même sur le visage)
•S
 ur plaies contuses avec délabrement, plaies présentant
des signes de gangrène, des plaies chroniques ou de décubitus
•S
 ur plaies par déchirement ou dévitalisées
•S
 ur plaies hémorragiques
•S
 i ATCD de chéloïde
•S
 i diabète déséquilibré
•S
 i hypersensibilité connue aux cyanoacrylates

BÉNÉFICES
• Indolore à la pose
• Pas d’anesthésie locale
• Barrière antibactérienne
• Faible réaction inflammatoire
• Faible taux de complications
• Gain de temps
 conomique : pas de soins infirmiers, pas de pansement,
•É
pas de visite de contrôle pour ablation des points ou agrafes
• Peut être mouillé (modérément)
• Résultat esthétique de qualité
• Apprentissage rapide de la manipulation

LIMITES
• Exclusion de certaines plaies
(voir rubrique NE PAS UTILISER)
• Plaies à proximité des yeux : voir * Précaution d’emploi
• Lien moins fort qu’une suture pendant les premières heures

Mode d’action de
OPTIMA

Mode d’emploi de

OPTIMA

PRÉPARATION DE LA PLAIE

CONTRÔLE DU DÉBIT DE COLLE

•N
 ettoyage et désinfection, vérifier l’absence de corps étrangers
• V érifier que la plaie ne saigne plus
• V érifier le bon affrontement des berges
* Précaution d’emploi : si la zone concernée est proche des yeux,
appliquer de la vaseline entre la plaie et la zone à protéger.
Couvrir l’oeil avec une compresse avant la pose de la colle
sur la pointe de l’applicateur.

•R
 etourner l’applicateur, pointé vers le bas, toujours
à distance du patient
•C
 ontrôle du flux de colle par légères pressions sur les ailettes,
éviter la formation de gouttelettes

•R
 etirer LIQUIBAND® de son emballage de manière stérile
• T enir le dispositif par ses ailettes avec la pointe de l’applicateur
vers le haut à distance du patient
 ppuyer sur les ailettes pour casser l’ampoule du dispositif
•A

en résumé

OPTIMA
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•M
 ettre la plaie à l’horizontal
•A
 ffronter les berges de la plaie. Ne jamais appliquer
à l’intérieur de la plaie
•D
 époser un film fin de LIQUIBAND® sur toute la longueur
de la plaie sans forcer en un ou deux passages maximum
•M
 aintenir le contact environ 10 secondes
• J eter le dispositif dans un conteneur adapté aux déchets de soins
•P
 eut être mouillé
•P
 récision du geste (ailettes de précision)
•E
 fficace en 10 secondes seulement
• T otalement indolore si respect des quantités à appliquer
•S
 tockage à température ambiante (5°C-25°C)
• LIQUIBAND® Optima est disponible en 0,5 ml et 0,35 ml
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