
Veuillez commander le système VivereX sous forme de kit de traitement. Chaque kit est composé 
d’un appareil à usage unique fournissant un traitement pendant 10 jours maximum, de 2 piles  
AA, de 6 bandes de fixation supplémentaires pour fixer le pansement et de 2 pansements prêts  
à l’emploi dans l’une des 8 tailles possibles.

En coopération avec :

En savoir plus sur CNP :
cnp.lohmann-rauscher.com
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Fiable

Rentable

Facile

Les avantages de votre VivereX® 
en un clin d’œil.

La facilité d’utilisation permet de faire 
sortir les patients de l’hôpital plus tôt. 
Les coûts sont ainsi réduits et il en va 
de même pour les pansements prêts à 
l’emploi grâce à leurs longs intervalles 
entre les changements de pansement 
et aux changements de pansement 
rapides. VivereX constitue aussi 
une option de TPN rentable pour le 
traitement en soins ambulatoires.

Le pansement prêt à l’emploi absorbe 
l’exsudat et permet à l’humidité de 
s’évaporer. Il contribue aussi à éviter 
que les bactéries entrent dans la plaie. 
Les témoins de l’appareil indiquent 
si le traitement fonctionne ou si des 
changements sont nécessaires. 

Appliquez le pansement prêt à 
l’emploi. Appuyez sur le bouton. 
Démarrez le traitement. Puis  
laissez VivereX faire son travail.  
C’est aussi simple que cela.

www.Lohmann-Rauscher.com

NOUVEAU

Suprasorb® CNP présente :

VivereX®

Notre système à usage unique maniable 
pour le traitement par pression négative.

Taille (cm) Compresse (cm) RÉF. SC/TC

10 x 20   5 x 15 143020 1/23

10 x 30   5 x 25 143021 1/23

10 x 40   5 x 35 143022 1/23

16 x 16 10 x 10 143023 1/20

16 x 21 10 x 15 143024 1/20

16 x 31 10 x 25 143025 1/20

21 x 21 15 x 15 143026 1/13

26 x 26 20 x 20 143027 1/13

VivereX® Kits de traitement



VivereX est un système à usage unique, 
rentable, d’utilisation simple et fiable pour le 
TPN. Il est recommandé pour la prévention 
de complications liées aux plaies  
postopératoires et aussi pour les :

	■ plaies aiguës
	■ plaies chroniques avec exsudation faible  

à modérée
	■ greffes de la peau
	■ escarres
	■ ulcères diabétiques
	■ ulcus cruris venosum
	■ incisions chirurgicales fermées propres
	■ plaies déhiscentes subaiguës
	■ plaies traumatiques
	■ brûlures au 1er et 2e degré

VivereX® disparaît  
sous les vêtements.

VivereX® est appliqué  
en seulement quelques étapes.

La petite pompe VivereX est 
pratique et facile à utiliser.

Le pansement absorbant 
requiert des changements 
minimaux.

Le système VivereX® vous permet d’atteindre tous les objectifs de  
traitement que vous pouvez attendre des appareils de TPN à usage unique.

VivereX® 
Le tout nouvel accès à la gamme de TPN.

L&R lance VivereX sur le marché et le propose maintenant 
au patient. Un système développé par Sunmedic en Suède. 
VivereX est un système de TPN sans boîtier à usage unique. 
Le kit de traitement VivereX est conçu pour une période de 

traitement de 10 jours. Les pansements prêts à l’emploi 
peuvent être facilement appliqués et connectés avec la petite 
pompe VivereX. L’appareil en lui-même fonctionne sur deux 
piles et agit avec une pression négative de -120 mmHg. 

 Compartiment des piles à l’arrière.

Bouton-poussoir pour mise en marche  
et arrêt.

Quatre témoins visuels  
de sécurité.

Sortie pour raccord du tube.

NOUVEAU

L’appareil est petit et léger. Il tient donc  
parfaitement dans une poche. VivereX peut 
donc contribuer à une mobilisation précoce  
du patient. VivereX est aussi équipé d’un  
clip à l’arrière. Il peut donc être attaché à la 
ceinture du pantalon.

Positionnez le pansement prêt à l’emploi au-dessus 
du lit de la plaie.

Appliquez les bandes de fixation sur les quatre côtés.

Le fait d’allumer l’appareil permet d’aspirer l’air et  
de contracter le pansement.

Le témoin vert clignote et indique que le traitement  
a démarré.

Appuyez sur le bouton d’alimentation pour 
démarrer le traitement.

Vérifiez l’étanchéité du pansement. Lissez les bords 
du pansement pour enlever les canaux d’air.1
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La pompe VivereX est  
agréablement silencieuse.  

Les patients peuvent rester mobiles 
pendant le TPN discret avec VivereX.

Le pansement compte plusieurs couches fournissant une 
absorption de l’exsudat adéquate et permettant ainsi des 
intervalles plus longs entre les changements de panse-
ment. Ce pansement fiable et moderne favorise la cicatri-
sation et requiert des changements minimaux. Conçu en 
huit tailles différentes, le pansement peut être utilisé pour 
plusieurs types de 
plaies différents et est 
confortable pour les 
patients. La couche 
en silicone adhésive 
et douce permet  
un retrait presque  
indolore.


