Visez la Gamme !
BLOC OPÉRATOIRE

Pour les plaies franches
ou les incisions chirurgicales
Pour les fermetures de plaies
franches et récentes
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et EXCEED XS
Plaie petite taille (jusqu’à 7 cm)

S éc

Grâce à leurs caractéristiques,
les produits LiquiBand® font partie,
à ce jour, des produits les plus innovants
du marché des colles cutanées.

OPTIMA MINI

EXCEED

Plaie grande taille (jusqu’à 30 cm)

ui

Une gamme complète de colles cutanées
à base de cyanoacrylates permettant la
fermeture et la couverture des plaies ou
des incisions chirurgicales dont les bords
sont faciles à rapprocher, utilisables au bloc
opératoire et aux urgences en fonction du
type d’applicateur.

URGENCES

Pour les fermetures de plaies
franches et récentes

Les avantages de la gamme
Des compositions originales
Les compositions des colles conjuguent les propriétés de résistance et/ou de souplesse
de différents cyanoacrylates pour s’adapter aux différents cas de fermeture et de couverture
des plaies (OCA : Octyl Cyanoacrylate, BCA : Butyl Cyanoacrylate).

Une gamme de compositions

OCA

BCA
10% Octyl-90%
butylcyanoacrylate
Temps de polymérisation
Rigidité
Souplesse

100%
octylcyanoacrylate

Les avantages de la gamme
Un temps opératoire minimal
Le temps de séchage est de l’ordre de 10 secondes (Optima, Optima Mini et Surgical S)
à quelques minutes (60 secondes en maintenant les bords rapprochés puis 1 à 2 mns pour
le séchage avec Exceed™ et Exceed™ XS).

Pas de catalyseur
Les compositions des colles LiquiBand® polymérisent sans catalyseur par des réactions
faiblement exothermiques.

Forces de résistance à la réouverture
Une résistance au moins équivalente aux sutures par fils ou agrafes (Données AMS).

P
 ropriétés de barrière antibactérienne et d’imperméabilité
R
 ésultats esthétiques
Des résultats esthétiques au moins identiques à ceux obtenus avec les dispositifs classiques
(sutures, agrafes)
(Farion, Cochrane Review, 2009).

Les avantages de la gamme
U
 ne précision d’application grâce à des applicateurs préassemblés et une parfaite
ergonomie d’utilisation
Différents systèmes d’applicateurs sont proposés en fonction du type de chirurgie ou du type
de plaie franche.
Le système d’ailettes permet de maîtriser parfaitement l’écoulement de la colle.
La présence d’un colorant dans certaines références permet de mieux visualiser le produit
dans la canule et lors de son application.

Liquiband® Exceed™ XS

Liquiband® Optima,
Optima Mini

Liquiband® Exceed™

Les avantages de la gamme
U
 ne manipulation sécurisée grâce à une technologie unique
Chaque dispositif est constitué d’un tube plastique contenant une ampoule en verre
renfermant la colle. La mise en service du dispositif est réalisée par simple écrasement
du corps en plastique à l’aide d’ailettes.

U
 sage unique
Chaque dispositif est présenté dans un emballage unique stérile et déjà préassemblé
au système d’application minimisant ainsi les risques de contact entre la colle et l’opérateur.

U
 n stockage à température ambiante (5°C - 25°C)

Liquiband® Surgical S

Les avantages de la gamme
Produits de la Gamme LiquiBand®
Dispositifs médicaux de classe IIa - Dispositifs médicaux non inscrits sur la LPPR
LIQUIBAND® AU BLOC OPÉRATOIRE

Code
Composition
en % OCA-BCA
Colorant
Caractéristiques
Volume
Temps de séchage
Utilisation
Conditionnement
Stockage

SURGICAL S clear

SURGICAL S violet

EXCEED

EXCEED XS

LBSSC0006

LBSS0001

72014002

72014020

10-90

10-90

100-0

100-0

Non

Violet

Violet

Violet

Tube à ailettes à 2 applicateurs :
• Fin pour la fermeture
• Large pour la couverture

Tube à ailettes avec applicateur large pour
fermeture et couverture

0,8 ml
10 s
Bloc opératoire : utilisation pour petite
chirurgie (laparoscopique par exemple)

0,8 ml

0,4 ml

Maintenir les bords de la plaie pendant 60 s
Pour les plaies franches ou incisions
chirurgicales
Jusqu’à 30 cm

6 unités

Environ 7 cm
6 unités

5°-25°C

Les avantages de la gamme
Produits de la Gamme LiquiBand®
Dispositifs médicaux de classe IIa - Dispositifs médicaux non inscrits sur la LPPR
LIQUIBAND® AUX URGENCES

Code
Composition
en % OCA-BCA
Colorant

OPTIMA Mini

OPT001

OPT002

10-90

10-90

Non

Non

Tubes à ailettes avec applicateur fin pour fermeture et couverture

Volume

0,5 ml

Temps de séchage
Utilisation

0,35 ml
10 s

Suture de plaies franches et récentes en urgence

Conditionnement

10 unités

Stockage

5°-25°C

2797
Evaluation de conformité établie par BSI-NL.

Pour plus d’informations, consultez les notices spécifiques à chaque produit ou le site www.liquiband.fr
Fabricant
Advanced Medical Solutions (Plymouth) Limited
Western Wood Way - Langage Science Park
Plympton Plymouth - Devon - PL7 5BG Royaume-Uni

Distributeur en France
37, rue de Caumartin - F 75009 Paris question@addmedica.com Tél : +33 (0)1 72 69 01 86 - Fax : +33
(0)1 73 72 94 13
Pour en savoir plus : www.liquiband.fr
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