Tenue maximale. Conformabilité unique.
• La technologie Flex offre une souplesse et une
conformabilité optimales1 pour éviter un
détachement précoce1
• Capacité éprouvée à traiter plus d’exsudat* que
les autres pansements mousses tout-en-un3
• Un étude montre que MepilexMD Border Flex
libère jusqu’à 22 fois moins de bactéries que les
autres pansements4

• Le Moniteur de progression de l’exsudat vous
permet de suivre et d’enregistrer de manière
précise l’exsudat5, évitant de potentiels
changements excessifs du pansement
• Pour une utilisation sur une vaste gamme de
plaies exsudatives chroniques et aiguës6

*Dans le cadre d’études in vitro

Technologie Flex - tenue et conformabilité

Film support hautement respirant

• Flexibilité à 360º
• Améliore la sensation de confort7-9
• Réduit le risque de détachement
au minimum2
• Tenue supérieure aux autres pansements*10,11
• Réduit le stress cutané7-9

• Taux de transmission de vapeur d’eau élevé pour un
temps d’utilisation prolongé3
• Le Moniteur de progression de l’exsudat vous permet de
suivre et d’enregistrer la progression de l’exsudat5
• Permet de vérifier la couleur de l’exsudat
• Agit comme une barrière contre les bactéries14
• Résistant à l’eau pour que vos patients puissent se
doucher15

*Sur les genoux et les coudes par rapport
à d’autres pansements carrés

Couche de rétention
• Gère efficacement les exsudats
normaux et visqueux12
• Piège l’exsudat contenant des
bactéries13
• Combiné avec la couche d’étalement
et le film de support, il contribue au
taux élevé de transmission de vapeur
d’eau du pansement12

Piège à bactéries
La construction en 5 couches de
MepilexMD Border Flex permet d’absorber,
de canaliser et de piéger les exsudats
contenant des bactéries loin du lit de
la plaie et d’empêcher toute réentrée,
même sous compression13

Une combinaison unique des technologies Flex et SafetacMD

Couche d’étalement
• Répartit les exsudats sur une
large surface afin de maximiser le
transport des exsudats vers la couche
de rétention et vers le film support16

Couche de mousse
• Absorbe les exsudats et les
transporte vers la couche
d’étalement3

Couche de contact avec la plaie SafetacMD
• Pour des changements de pansement moins douloureux17
et une réduction du risque de macération18,19
• Facile à manipuler - vous pouvez retirer le pansement
sans endommager la peau17
• SafetacMD protège également les nouveaux tissus – les
blessures restent ainsi intactes et permettent une
cicatrisation sans perturbation18,20,21

Conçu pour une tenue et une
conformabilité optimales

Application facile

Notre technologie Flex exclusive permet une conformabilité et une souplesse
supérieures aux autres pansements mousses à bordures comparables.1 Un
pansement qui s’adapte aux mouvements du patient et se maintient même sous
la douche.15 Il permet également aux infirmières d’avoir plus de temps pour se
concentrer sur les soins et non sur les changements imprévus de pansement.

Gestion intelligente des exsudats
Le pansement à 5 couches absorbe, canalise et retient les exsudats tout en vous
permettant de suivre leur progression. Il éloigne également l’exsudat du lit de
la plaie et empêche toute réentrée, même sous compression13. Il se caractérise
par une meilleure capacité de traitement des exsudats que des pansements
comparables3 et peut traiter à la fois les exsudats visqueux et normaux.12

Diminution de la douleur et des
traumatismes
Notre technologie SafetacMD éprouvée permet une réduction des douleurs17
et des traumatismes17 lors des changements de pansement et un risque de
macération moins important que les pansements traditionnels (adhésifs).18,19

Usage prévu
MepilexMD Border Flex a été conçu pour être utilisé sur un large éventail de
plaies exsudatives telles que les ulcères de pression, les ulcères de jambe et
de pied, les plaies traumatiques (p. ex. les déchirures cutanées) et les plaies
chirurgicales.

Notre nouvelle doublure antiadhésive exclusive en trois parties facilite
l’application de MepilexMD Border Flex **22. Vous pouvez ainsi placer vos
pansements avec précision et en toute sécurité, en évitant les plis, les bords
roulés ou devoir appliquer le pansement une nouvelle fois – ce qui pourrait
permettre de gagner du temps et de réduire les déchets.
* Disponible en 15 x 15 cm et 15 x 20 cm

Précautions**
Ne pas utiliser chez des patients présentant une sensibilité connue au
pansement ou à ses composants.
En cas de signes d’infection clinique, veuillez consulter un professionnel de la
santé pour un traitement adéquat de l’infection.

MepilexMD Border Flex peut également être utilisé sur des plaies sèches/
nécrotiques en association avec des gels.

Ne pas utiliser avec des agents oxydants tels que des solutions d’hypochlorite
ou du peroxyde d’hydrogène.

MepilexMD Border Flex peut être utilisé dans le cadre d’un traitement
prophylactique en prévention de lésions cutanées (ex. escarres, phlyctènes
postopératoires).

L’utilisation de pansements dans le cadre d’un traitement prophylactique
n‘exclut pas la prise en charge standard de prévention des escarres, c.
-à-d. supports adaptés, positionnement, alimentation, hydratation, soins
de la peau et mobilité.

Sélection Mepilex® Border Flex (emballage stérile)
No d’article

Format (cm)

Format (inch)

Pièces/
boîte

595211

7,5 x 7,5

3x3

10

595311

10 x 10

4x4

10

595011

12,5 x 12,5

5x5

10

* 595411

15 x 15

6x6

10

* 595611

15 x 20

6x8

10

**Pour plus de détails sur les produits
sous licence de Mölnlycke, y compris
les indications et les précautions
d’emploi, veuillez vous référer au site
www.molnlycke.ca
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