PANSEMENT ABSORBANT, SEMI-PERMéABlE ET
NON AdhéRENT
Mesorb® est un pansement doux hautement absorbant capable de retenir de
grandes quantités d’exsudats. la semi-perméabilité empêche les liquides de
traverser le pansement et de souiller les vêtements et draps de lit.

Noyau hautement
absorbant
• Pour une excellente
gestion des exsudats

Recouvrement
semi-perméable
• Pour le confort du
patient
• Recouvre les bords du
pansement et empêche
ainsi les fuites latérales
Surface de contact
hypo-adhérente
• Pour le confort du
patient

Barrière imperméable
• Empêche les fuites et
les contaminations

Mode d’emploi

Retirez le pansement de son emballage.

Fixez à l’aide d’un système de fixation
adapté (ex. : Mefix®, Mepore® Film ou
Tubifast®)

Appliquez Mesorb® sur la plaie
ou sur le pansement primaire en
prévoyant un bord d’au moins 1
cm sur la peau péri-lésionnelle.

Mode d’action de Mesorb®
L’exsudat de la plaie est absorbé par la surface de contact et transféré vers le noyau absorbant. Celui-ci faisant
également office de coussin protecteur et respirant. Le film protecteur empêche la contamination de la plaie par
des agents extérieurs et empêche les exsudats de traverser le pansement et de souiller les vêtements et draps de
lit. Le film recouvre également les bords du pansement et empêche ainsi les fuites latérales.

Avantages
• Grand capacité d’absorption
• Coussin protecteur
• Semi-perméable
• Economique

Indications
• Plaies moyennement à fortement exsudatives
• Comme pansement primaire (directement sur la plaie)
• Comme pansement secondaire, lorsqu’une capacité
d’absorption plus importante est requise (en association
avec Mepitel® ou Mepilex® Transfer).

• La barrière anti-fuites réduit la fréquence
des changements de pansement et empêche
les exsudats de souiller les vêtements et
draps de lit

Mesures de précaution

Fréquence des changements
Mesorb® peut rester en place plusieurs jours en fonction de
l’état de la plaie et de la peau ou de la prescription du
médecin.

Ne pas utiliser Mesorb® sur des plaies infectées sans avis
médical.

Mesorb assortiment
Réf.
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Dim. (cm) Code CNK

Pcs/RET

Pcs/TRP

677001

10x13

2490-498

50

400

677201

13x15

2490-514

50

300

677401

10x23

2490-522

50

300

677601

15x23

2490-530

50

300

677701

23x25

2490-555

30

120

677801

23x30

2490-563

30

120

