
 

 

Polysaccharide Hémostatique 

Absorbable 

                  Naturel 

 

SealFoam® Composition Bénéfice Clinique 

100% Naturel, Basé d’amidon de plantes purifié Elimine tous les risques dérivés, ne contient 
Hémostase Rapide aucune substance Humaine ou Animale. 
Absorption Rapide dans le corps Contrôle le saignement et l’hémostase 
Mousse Hémostatique – facile d’utilisation Minimise le saignement post opératoire 
Non-pyrogène, Latex Free Réduit le temps d’interventions. 
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SealFoam® Hemostat de polysaccharide SealFoam®. 

SealFoam® est un tampon hémostatique révolutionnaire composé d'un matériau AMP®, une technologie brevetée qui modifie l'amidon 
végétal purifié en polymères hémostatiques ultra-hydrophiles et adhésifs. Le matériau AMP® a une structure moléculaire qui absorbe 
rapidement l'eau du sang, provoquant une concentration élevée de plaquettes, de globules rouges et de protéines de coagulation 
(thrombine, fibrinogène, etc.). Ce processus de déshydratation accélère la cascade normale de coagulation et SealFoam® forme une 
matrice adhésive gélifiée qui constitue une barrière mécanique contre les saignements ultérieurs. Les propriétés ultra-hydrophile et 
adhésive de SealFoam® sont formulées de façon unique pour contrôler les saignements et minimiser la possibilité de saignement. La 
sécurité des patients est améliorée puisque SealFoam® ne contient aucun composant humain ou animal et est rapidement absorbé 
dans le corps en quelques jours. SealFoam® est marqué CE et enregistré sur les principaux marchés internationaux. 

SealFoam® Technique Application 

 

1. SECHAGE: Retirez l’excès 
de sang du site à traiter par 
absorption. Identifier la 
source de l’hémoragie. 

 

2. APPLICATION: Appliquer 
SealFoam® directement sur 
la source d’hémorragie et 
recouvrez entièrement la 
plaie. 

3. COMPRIMER: Pour 
Controller le saignement 
exercé une pression sur 
SealFoam® pendant 1 to 2 
minutes. 

4. IRRIGER: Retirer 
délicatement la compresse 
SealFoam® et irriguer pour 
retirer les excès. 

SealFoam®, Information de Commande 

Model Reference No Spécifications (mm) Packaging 

SealFoam® HD PF644 60x40x4 10 units/box 

SealFoam® Sternal PFS02 120x25x4 20 units/box 

 

SealFoam® is not approved for distribution in the U.S. 
SealFoam® is manufactured under patents pending in 
the U.S. and other countries. Hemostatic Solutions 
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