Brûlures et ébouillantements.

Le feu, les objets brûlants, les gaz brûlants, le courant électrique, les
produits chimiques et les rayons solaires peuvent brûler la peau et les
tissus sous-jacents. On parle de lésions dues aux brûlures lors de dommages
par la vapeur et les liquides bouillants. On juge les brûlures et les lésions
dues aux brûlures selon les critères suivants:
1er degré
2e degré
		
3e degré
		

Rougeur de la peau.
Rougeur et formation de cloques, éventuellement
tuméfaction superficielle.
Profonde destruction de la peau et des tissus sous-jacents
avec tuméfaction ou carbonisation.

Premières mesures en cas de brûlures
• Arrêter immédiatement la pénétration de la chaleur.
• Refroidir immédiatement les endroits lésés avec de l’eau ou mieux
avec de l’hydrogel VESTA, pendant au moins 20 et 30 minutes,
pour empêcher l’influence de la chaleur, les enflures, la déshydratation
et pour calmer la douleur.
Important: Parfois quelques secondes seulement peuvent décider de
la profondeur de la brûlure.
• Recouvrir la lésion d’un pansement stérile ou de tissus propres.

Les premiers soins.

VESTA est un produit naturel contenant de l’eau et une substance
gélifiante. Selon la dimension de la blessure, on appliquera VESTA
de manière différente: en hydrogel pur ou en pansement imbibé
d’hydrogel.

VESTA possède l’étonnante faculté d’absorber très efficacement la
sensation de chaleur et soulage ainsi la douleur.

VESTA refroidit instantanément la région cutanée touchée et
maintient durablement son effet. De ce fait, lors d’une application
immédiate, il interrompt l’évolution en profondeur de la brûlure
et minimise l’étendue de la lésion et des dommages.
D’une part, l’hydrogel protège des impuretés extérieures et ainsi
des surinfections, d’autre part, il empêche la déshydratation des
tissus.

Règles particulières:

VESTA n’est ni irritant, ni gras et n’adhère pas à la plaie. Le médecin

• Ne pas enlever les vêtements
• Ne pas percer les cloques
• Ne pas utiliser de produits ménagers, tels que huile, crèmes, beurre, etc...

peut donc traiter la lésion sans désinfection douloureuse.

Important

Utilisation:
VESTA est facile à utiliser. En cas de brûlure, il suffit de recouvrir la
partie brûlée d’un pansement VESTA ou d’appliquer directement
une couche épaisse d’hydrogel pur sur l’endroit lésé.

Les brûlures des 2e et 3e degrés ainsi que de légères brûlures au
visage, aux mains, sur les articulations ou sur les organes génitaux
doivent être examinées et soignées par le médecin.

Attention
Les brûlures même minimes chez les enfants, contrairement aux
adultes, peuvent être dangereuses.
D’autres informations: www.vestatec.ch
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Premiers soins
lors de brûlures.

Les produits VESTA
VESTAGEL: Un hydrogel stérile
disponible en sticks pratiques
et spécialement résistants.

VESTASAN: En pansements stériles
imbibés d’hydrogel. Ce matériel de base
est en viscose doux, non tissé et libre de
fibres.
VESTASAN est disponible en plusieurs
grandeurs et est le produit idéal pour
l‘armoire à pharmacie.

VESTASOL: Un hydrogel en tubes
pratiques contenant en plus une
composition appropriée aux soins de
la peau. VESTASOL agit agréablement
et soulage lors de coups de soleil.
VESTASOL refroidit et apaise aussi
efficacement les piqûres d‘insectes et
de méduses.

Votre distributeur VESTA:

Brûlures
on peut se brûler
toujours et partout.
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