
   

          
 

PAnseMent hydRoMousse AbsoRbAnt 

• Minimise les traumatismes et la douleur
• Gestion optimale de l’exsudat
• Auto-adhésif: ne nécessite pas de fixation
• Permettant la douche

Coussin à 3 couches 

• Capacité supérieure d’absorption
• Risque réduit de fuite et de macération

Film externe en polyuréthane 

• Perméable à l’air et la vapeur
• Imperméable
• Résistant aux bactéries et aux virus (>25nM)

Couche safetac® 
• Atraumatique lors du retrait
• n’adhère pas à la plaie
• Réduit le risque de macération

technologie safetac® 

safetac® est une technologie unique et brevetée qui minimise la douleur 
et le traumatisme pour le patient. La technologie safetac® est disponible 
exclusivement sur les pansements de Mölnlycke health Care, notamment 
les pansements Mepilex border Post-op, les pansements Mepilex, Mepitel, 
Mepiform et Mepitac. Les adhésifs traditionnels n’adhèrent safetac épouse les reliefs de la 

que sur les crêtes de la peau, et peau, scellant ainsi la plaie. en 
doivent donc être plus fortement plus, le pansement n’adhère pas Pour plus d’information, visitez www.safetac.com 
adhérents pour rester en place. au lit de la plaie. 

http:www.safetac.com


 
 

 
 

 

Mode d’emploi Mepilex® border 

1. nettoyez la plaie. 
otez d’abord le film protecteur 
supérieur. 

2. Positionnez d’abord le côté adhésif 
et maintenez la 2e partie soulevée. 
Appliquez la face adhésive sur la plaie. 

Mode d’emploi Mepilex® border sacrum 

1. nettoyez la plaie. otez 3. Retirez le film protecteur 4. Lissez le pansement et les 
d’abord le film protecteur d’un côté. Appliquez la face bords. 
au milieu. adhésive et répétez avec 

l’autre côté. ne pas étirer. 

Avantages Indications 

• Minimise les traumatismes et la douleur lors du retrait • Plaies exsudatives à fortement exsudatives 

• Minimise le risque de macération • escarres 

• Gestion optimale d’exsudat • Plaies aiguës p.e. écorchures, brûlures (2ième dégré) 

• Auto-adhésif : application des plus aisées • Plaies postopératoires 

• Fixation forte pour peaux sensibles 
Mesures de précaution 

• Confort de port 

• Peut être maintenu plusieurs jours sur la plaie en cas de signes cliniques d’infection, instaurer un 
dépendant de la condition de la plaie traitement. 

• Permettant la douche 

Mepilex border assortiment 

2. Appliquez la face adhésive 
sur la plaie. ne pas étirer. 

Réf. dim. (cm) Code CnK Pcs/Ret Pcs/tRP 

295200 7,5x7,5 2339-703 5 14x5 

295300 10x10 2339-729 5 10x5 

295800 10x20 2594-406 5 7x5 

295850 10x25 2777-274 5 7x5 

295900 10x30 2594-422 5 5x5 

295400 15x15 2339-745 5 10x5 

295600 15x20 2339-760 5 9x5 

Mepilex border sacrum assortiment 

Réf. dim. (cm) Code CnK Pcs/Ret Pcs/tRP 

282500 15x15 2853-562 5 10x5 

282000 18x18 2442-945 5 8x5 

282400 23x23 2442-960 5 5x5 

Plus d’info sur www.molnlycke.com/be-fr 
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