
• Mesorb® est un pansement très absorbant qui retient de grandes quantités d’exsudats. Sa barrière hydrofuge 
exclusive réduit la fréquence des pansements et empêche les vêtements et la literie d’être souillés. 

Mesorb®

Pansement ultra absorbant 
avec barrière contre les fuites

Mesorb®

Noyau de pâte en flocons 
très absorbante 

Couche de diffusion double, 
en non-tissé perméable 

Barrière hydrofuge perméable 
à l’air, anti-fuites 

Couche de contact  
sans adhésif



Mode d’emploi

How Mesorb® works 
La couche de contact et la couche de diffusion entraînent 
l’exsudat dans le noyau très absorbant. Le noyau retient 
l’exsudat tout en procurant protection et ventilation de la plaie.

La barrière imperméable empêche la contamination et les 
épanchements qui risquent de souiller les vêtements et la literie. 
Comme elle couvre les bords du pansement, elle bloque les 
fuites latérales.

Avantages de Mesorb®

• Très absorbant 
• Scellé tout autour 
• Bon rapport qualité-prix
• Barrière hydrofuge exclusive qui réduit la fréquence des 

pansements et empêche les vêtements et la literie d’être 
souillés. 
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Indications*
Mesorb® est indiqué dans le traitement des plaies modérément à 
fortement exsudatives.

Il peut être utilisé comme pansement primaire (directement sur la 
plaie) ou comme pansement secondaire lorsqu’une haute capacité 
d’absorption est nécessaire.  

Fréquence des pansements
Mesorb® may be left in place for several days, depending on the wound 
and skin condition, or as indicated by a healthcare professional.

Précautions*
•  Mesorb® ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une 

allergie connue au pansement ou à l’un de ses composants. 

•  Ne pas réutiliser. S’il est réutilise, le produit peut perdre de son 
efficacité et une contamination croisée peut survenir. 

•  Stérile. Ne pas utiliser si l’emballage intérieur est ouvert ou 
endommagé avant l’utilisation. Ne pas restériliser.

•  Ne pas réutiliser. S’il est réutilisé, le produit peut perdre de son 
efficacité et une contamination croisée peut survenir.
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*Avis : 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

1.   Choisir un pansement assez grand pour 
déborder la plaie de 2-4 cm. 

3. Fixer avec du ruban siliconé Mepitac®, du 
ruban tissé Mefix® ou un produit de fixation 
sans adhésif.

2.   Déposer Mesorb® sur le pansement 
primaire ou directement sur la plaie.

Sélection Mesorb®

(Emballage stérile)
 No d’article Produit cm Coussinet cm Pcs/boîte Pcs/caisse

	 677001	 10	x	10	 10	x	13	 50	 400

	 677201	 10	x	15	 13	x	15	 50	 300

	 677401	 10	x	20	 10	x	23	 50	 300

	 677601	 15	x	20	 15	x	23	 50	 300

	 677701	 20	x	25	 23	x	25	 30	 120

	 677801	 30	x	20	 23	x	30	 30	 120

3. Fixer avec du ruban 
siliconé Mepitac, du ruban tissé Mefix ou 
un produit de  fixation sans adhésif.


