Pansement hydrocellulaire antimicrobien absorbant
• Réduit la douleur et les traumatismes au retrait1,2
• Exerce un effet antimicrobien rapide et durable3
• Garantit une adhésion en douceur, avec une capacité à rester en place et un
confort améliorés4
• Ne glisse pas sous la fixation et se découpe sur mesure1,4

Coussin en mousse de polyuréthane
•
Absorbe les exsudats
•
Donne de bons résultats
sous un pansement
compressif
•
Se révèle extrêmement
conformable

Film support en polyuréthane
•
Perméable à l’air
•
Imperméable à l’eau
•
Étanche aux virus et
bactéries*
* microbes d’une taille supérieure à 25 nm

•

Démarrage de l’activité
microbienne en 30 minutes,
pour une durée pouvant aller
jusqu’à 7 jours3

Couche Safetac®
•
Réduit la douleur et les traumatismes
au retrait, mais aussi avant et après1
•
N’adhère pas à un lit de plaie humide1
•
Adhère en douceur à la peau sèche1
•
Scelle les berges de la plaie et réduit
le risque de macération5

Technologie Safetac®. Réduction du traumatisme. Réduction de la
douleur.
Les pansements dotés de la technologie Safetac® permettent un retrait
atraumatique.6 Ils réduisent les dommages infligés à la plaie et à la peau
périlésionnelle7,8, ce qui atténue la douleur subie par le patient.6 Ils réduisent
également le risque de macération en scellant les bords de la plaie.9

Les adhésifs traditionnels
arrachent la peau

Les pansements Safetac
s’enlèvent sans abîmer
la peau

Mode d’emploi de Mepilex® Ag ?

1. Nettoyez la plaie. Ôtez le film protecteur.

2. Mepilex Ag doit couvrir la peau autour de la plaie
sur 2 cm minimum. Appliquez la face adhérente du
pansement sur la plaie. Ne tirez pas sur le pansement.

3. Si nécessaire, fixez Mepilex Ag au moyen d’un
bandage ou d’une autre méthode de fixation.

Avantages de Mepilex Ag

Fonctionnement de Mepilex Ag

•

Réduit la douleur et les traumatismes au retrait1,2

•

Reste en place, ce qui libère les mains et facilite
l’application d’un dispositif de compression ou de bandages
de rétention

•

Convient à une utilisation sous bandage compressif

•

Se découpe pour s’adapter à des plaies de taille variée et
aux zones compliquées

Mepilex Ag est un pansement hydrocellulaire antimicrobien
souple et extrêmement conformable qui absorbe les exsudats
et crée un environnement de cicatrisation humide. La couche
Safetac scelle les bords de la plaie et prévient les écoulements
d’exsudat sur la peau périlésionnelle, réduisant ainsi le risque
de macération. Elle permet en outre de changer le pansement
sans endommager ni la plaie ni la peau périlésionnelle, et sans
exposer le patient à des douleurs supplémentaires.

•

Améliore le confort du patient

•

Peut rester en place plusieurs jours en fonction de l’état de
la plaie

•

Peut être soulevé et réajusté sans perte d’adhérence

•

Présente un risque peu élevé d’irritation et d’allergie
cutanée
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Mepilex Ag neutralise les pathogènes liés à la plaie en 30
minutes, un effet pouvant durer jusqu’à 7 jours. En réduisant le
nombre de micro-organismes, Mepilex Ag diminue également
les odeurs.

Indications
Mepilex Ag est conçu pour la prise en charge des plaies
faiblement à modérément exsudatives comme les ulcères à la
jambe et au pied et les brûlures du deuxième degré. Mepilex Ag
convient également pour un usage sous compression.
Pour des informations détaillées, veuillez consulter les
instructions d’utilisation.

Assortiment Mepilex Ag (sous emballage stérile)
Code
CNK

N°
d’article

Dim
(cm)

Pièces
/RET

Pièces
/TRP

2441-962

287021

6 x 8,5

5

55

2440-899

287121

12,5 x 12,5

5

50

2440-907

287221

10 x 21

5

45

2440-915

287321

17,5 x 17,5

5

25

2602-852

287510

20 x 50

2

12
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