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Fiche technique

Sparadrap Micropore silicone - Réf. 9931042

Description
• Le sparadrap 3M™ Micropore™ Silicone est un nouveau produit qui s’inscrit 

dans la gamme de sparadraps 3M. 
• Le sparadrap 3M™ Micropore™ Silicone est un sparadrap hypoallergénique, 

pour les indications courantes des sparadraps qui respectent la peau, telles que 
fixation de pansements, intubations légères non critiques et maintien de dispositifs sur la 
peau.

• Le sparadrap 3M™ Micropore™ Silicone est ainsi un sparadrap qui réduit les 
risques de traumatismes cutanés dus aux adhésifs, lors du retrait du produit.

• Il convient aux types de peaux suivant :  - Peaux fragiles : visage, bébé, personne 
âgée ; 
- Peaux fragilisées :  corticothérapie, 

radiothérapie, 
fixations répétés ou 
prolongées dans  
le temps (prises 
de sang, plaies 
chroniques) ;

 - Peaux intolérantes aux autres adhésifs.

Caractéristiques techniques
• Matière : - Support :  laisse respirer la peau, est un non-tissé constitué d’un mélange de fibres de rayonne et de polyester avec liant en résine 

acrylique, micro-perforé pour une excellence découpe bi-directionnelle ;
  - Adhésif : solution à base de polymère silicone et d’agents collants, enduite sur le support. 

- Il ne contient pas de latex ni dans le produit, ni dans son emballage.

• Composition :  - Film barrière : film polyester ; 
- Adhésif : gel Silicone ; 
- Agent d’enduction : Polymer Silicone.

• Caractéristiques physiques :  - Masse surfacique de l’adhésif : 90 – 110 g/m2 ; 
- Charge minimale de rupture : Min. 5 lbs/in. dry ; 
- Elongation : 7,5 – 40% ; 
- M.V.T.R. (Moisture Vapor Transmission Rate) : Min. 433 g/m2/24hr.

• Retrait indolore et atraumatique :  la peau est moins agressée (peu de cellules et pas de poils arrachés), le traumatisme cutanée limité, le retrait 
indolore.

• Fixation sûre, précise et sans compromis : adhésivité optimale dès l’application et constante dans le temps.

• Repositionnable : sans perte d’adhésivité.

Analyse comparative de la quantité de cellules 
arrachées et poils tirés lors du retrait du sparadrap :

3M™ Micropore™ Silicone Sparadrap multi-extensible Sparadrap non-tissé

Couleur bleue spécifique pour 
une identification immédiate 
par les patients et les soignants

Protection des bords pour 
préserver le rouleau tout 
au long de son usage

Texture micro-perforée :
• Aérée, pour le confort du patient
• Découpable à la main dans les 2 sens
• Manipulable avec des gants

Amorce pour une première 
utilisation facilitée


