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PLAIES DU PIED DIABÉTIQUE

ULCÈRES DE JAMBE

Plaies très exsudatives

Mextra     Superabsorbant
Mextra     Superabsorbant ou

TOUTES PLAIES CHRONIQUES 
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PROTECTION - FIXATION

ESCARRES

Plaies très exsudatives

Mextra     Superabsorbant
Mextra     Superabsorbant ou

Plaies cavitaires

Melgisorb     Plus

Nouveau site internet...
Pour une expérience améliorée !
Rendez-vous sur www.molnlycke.fr



•  Gestion optimale des exsudats grâce  
au drainage vertical

•  Pas de macération, scelle les berges  
de la plaie

• Maintien du milieu humide optimal

• Adhère sans coller
• Protège le tissu de cicatrisation
• N’arrache pas les cellules cutanées

• Enduction de silicone souple
• Epouse les reliefs de la peau
• Adhésion douce et sélective



RETRAIT INDOLORE

RETRAIT ATRAUMATIQUE

ABSENCE DE MACÉRATION

Avec Safetac

Avec Safetac

Avec Safetac

Sans Safetac

Sans Safetac

Sans Safetac

Technologie Safetac®

Mode d’action



Film externe en 
polyuréthane

avec indicateur du 
niveau d’ exsudats.

Couche de rétention
Fibres de polyacrylate 
avec Technologie Flex 360°

Couche de diffusion
Voile de non tissé avec  

Technologie Flex 360°

Couche d’absorption
Mousse de 
polyuréthane

Enduction 
de silicone 
Safetac®

NOUVEAU 
Mepilex® Border Flex 

Pour tous types de plaies chroniques, 
toutes localisations 

(zones planes, zones non planes, 
articulations).



Escarre (3)Pied diabétique (1)

Technologie Flex 360°  
Flexible dans toutes les directions
Simplification de la prescription
Pose facilitée
Confort pour le patient : liberté de mouvement1 
Tenue sécurisée : pas de décollement

Gestion optimale de l’exsudat 
Capacité élevée d’absorption et de rétention
Réduction du risque de macération
Maintien du milieu humide optimal
Indicateur du niveau d’exsudats : tranquillité d’esprit

Technologie Safetac

Optimisation 
des conditions de cicatrisation

1- Molnlycke Healthcare. Data on file Conformability - report No. PD-528870. 

Crédits photos : (1) V. Bondil-Soleihac, (2) A.Vergoote, (3) L. Crouigneau.

NOUVEAU 
Mepilex® Border Flex Technologie Flex 360°

Ulcère (2)
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Nettoyer la plaie. 
Sécher soigneusement 
le pourtour.

Retirer le premier 
feuillet protecteur pour 
la taille 7.5x8.5 ou le 
feuillet protecteur central 
pour les tailles 14x15, 
17.5x17.5 et 17.5x23.
Appliquer le pansement 
face adhérente sur 
la plaie.

Retirer le feuillet 
protecteur restant ou les 
2 feuillets protecteurs 
latéraux, poser et lisser 
les bords sur la peau. 
Ne pas étirer. 
Mepilex® Border Flex 
Carré doit dépasser sur 
la peau périlésionnelle 
d’au moins 1 à 2 cm.

Mode d’emploi

Code ACL 13 Dimension  
totale (cm)

Dimension  
compresse (cm)

Boîte  
(pcs)

7323 190 196 562 7,5 x 8,5 4,5 x 4,5 16

7323 190 196 555 14 x 15 10 x 11 16

7323 190 196 579 17,5 x 17,5 11 x 11 10

7323 190 196 586 17,5 x 23 11 x 16 10

7,5 x 8,5 cm 7,5 x 9,5 cm 10 x 12,5 cm 14 x 15 cm

Pansement  
hydrocellulaire  
siliconé forme carrée 
Technologie Flex 360°

8 tailles pour traiter toutes les plaies

NOUVEAU



Code ACL 13 Dimension  
totale (cm)

Dimension  
compresse (cm)

Boîte  
(pcs)

7323 190 220 489 7,5 x 9,5 3,5 x 5,5 16

7323 190 220 496    10 x 12,5 6,2 x 8,5 16

7323 190 220 465 13,5 x 16,5   9 x 12 16

7323 190 220 472 16 x 20    11 x 15,4 10

Nettoyer la plaie. Sécher 
soigneusement le 
pourtour. 

Retirer le premier feuillet 
protecteur pour les 
tailles 7.5x9.5 et 10x12.5 
ou le feuillet protecteur 
central pour les tailles 
13.5x16.5 et 16x20.
Appliquer le pansement 
face adhérente sur 
la plaie.

Retirer le feuillet 
protecteur restant ou les 
2 feuillets protecteurs 
latéraux, poser et lisser 
les bords sur la peau. 
Ne pas étirer. 
Mepilex® Border Flex 
Oval doit dépasser sur 
la peau périlésionnelle 
d’au moins 1 à 2 cm.

Mode d’emploi

13,5 x 16,5 cm 17,5 x 17,5 cm 16 x 20 cm 17,5 x 23 cm

Pansement  
hydrocellulaire  
siliconé forme ovale 
Technologie Flex 360°

NOUVEAU
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** 
FIXATION

RECOMMANDÉE

Plaies exsudatives
• Plaies chroniques.
• Plaies aiguës.
• Y compris plaies avec peau périlésionnelle fragile.

Propriétés
• Micro-adhérence : adhésion douce sur la peau périlésionnelle.
•  Tenue du pansement lors de la pose et de la fixation  

(pas besoin de 3ème main).
• Réduction du risque de macération.1

• Retrait atraumatique pour la plaie et indolore pour le patient.
• Souplesse et conformabilité.
• Ne laisse pas de résidus dans la plaie.

CANAUX DE DRAINAGE
•   Absorption effective quel que soit l’état de la plaie.
•   Absorption de tous types d’exsudats (fluides ou fibrineux).1,2,3

Présentation
•  Stérile à l’unité.

Code ACL 13 Dimension (cm) Boîte (pcs)

7323 190 123 582 14 x 15 16

7323 190 123 551 10 x 21 16

7323 190 123 568 17,5 x 17,5 10

7323 190 123 575 21 x 22 10

**  Fixation recommandée : Tubifast® 2 Way Stretch®.

1  Lantin A., Diegel C.,  Scheske J. et al. Wounds Internat 2015 ; 6 (4) : 18-22.

2  SMTL TM-404 Free Swell Absorption Capacity report 20130123-006.

3 - STML    BS EN-13726-1:2002(E) 3.3 : Fluid Handling Capacity (Low and Hight vicosity) 
report 20160222-004, 20160225-001.

Crédits photos : a - M. Wiser     b - C.Dubos

a b
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canaux de drainag
e

Pansement absorbant dermo protecteur 
micro-adhérent

Renouvellement
Mepilex® XT peut être laissé en place pendant plusieurs jours, il doit 
être changé en fonction de l’état de la plaie, de la peau périlésionnelle, à 
saturation ou conformément aux recommandations médicales. L’absorption 
des exsudats visible à la surface du pansement est un indicateur de 
renouvellement.

En cas de changement de pansement plus fréquent (une fois par jour ou 
plus), utilisez Mextra® Superabsorbant.

Nettoyer la plaie. 
Retirer le feuillet 
protecteur. 
Appliquer sans étirer,  
côté adhérent sur la 
plaie.

Mepilex® XT doit 
recouvrir la peau saine 
environnante d’au  
moins 2 cm. 

Maintenir Mepilex® XT 
avec un bandage  
Tubifast® 2-Way 
Stretch®.

Enduction de silicone issue de la  
technologie Safetac® microperforée  
avec canaux de drainage.

Mode d’emploi

Film de polyuréthane 
semi-perméable étiré.

Mousse de polyuréthane
avec canaux de drainage.

Code ACL 13 Dimension (cm) Boîte (pcs)

7332 430 727 572 13 x 21 10

7332 551 617 998 15 x 22 10

Pour les plaies de la région du talon



Propriétés
• Bordure renforcée pour éviter que le pansement ne roule en cas de frictions.  
• Retrait et positionnement facilités grâce aux ailettes de préhension.
• Capacité élevée d’absorption et de rétention1,2.
•   Souplesse et conformabilité.
• Retrait atraumatique et indolore.
• Autorise la douche.
•  Pose facilitée grâce aux feuillets  

protecteurs en 3 volets.

 Nettoyer la plaie.  
Sécher soigneusement 
le pourtour. Retirer le 
feuillet protecteur au 
centre du pansement.

 Appliquer la face 
adhérente sur la 
plaie, sans étirer le 
pansement.

Retirer les feuillets 
protecteurs latéraux 
successivement. 
Poser et lisser les bords 
sur la peau.

Mode d’emploi

Film de  
polyuréthane

semi-perméable.

Code ACL 13 Dimension (cm) Boîte  
(pcs)

7323 190 218 189 22 x 25 10

1 SMTL-SSEN 13726-13.3- Fluid handling capacity report 10/3299/1
2 SMTL – Absorbency and Fluid Retention – Report 09/3080/1

Feuillets protecteurs  
3 volets.

Enduction de silicone issue  
de la technologie Safetac®.

Matrice  
absorbante  

multicouche.

Plaies exsudatives  du sacrum
• Escarres sacrées.

Plaies aiguës :   
voir au verso  
du guide.

NOUVELLE FORME



Propriétés
• Bordure renforcée pour éviter que le pansement ne roule en cas de frictions.
• Retrait et positionnement facilités grâce aux ailettes de préhension.
• Capacité élevée d’absorption et de rétention1,2.

•   Souplesse et conformabilité.
• Permet de se chausser.
• Retrait atraumatique et indolore.
• Autorise la douche.
•  Pose facilitée grâce aux feuillets  

protecteurs en 5 volets.

Nettoyer la plaie. 
Sécher soigneusement 
le pourtour. Retirer 
le grand feuillet 
protecteur central. 

Appliquer la face 
adhérente sur la plaie.
Retirer les 2 grands 
feuillets latéraux, 
poser sans étirer le 
pansement.

Retirer les 2 petits 
feuillets latéraux, poser 
et lisser les bords sur 
la peau.

Mode d’emploi

Code ACL 13 Dimension (cm) Boîte  
(pcs)

7323 190 218 196 22 x 23 10

1 SMTL-SSEN 13726-13.3- Fluid handling capacity report 10/3299/1
2 SMTL – Absorbency and Fluid Retention – Report 09/3080/1

Feuillets protecteurs  
5 volets.

Enduction de silicone issue  
de la technologie Safetac®.

Matrice absorbante  
multicouche.

Plaies exsudatives du talon
• Escarres / Ulcères

Film de  
polyuréthane

semi-perméable.

NOUVELLE FORME
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Plaies peu exsudatives en phase  
d’épidermisation
• Plaies des extrémités.
• Plaies du pied diabétique.
• Ulcères de jambe.
• Radiodermites1,2.

Propriétés
• Non adhérence sur la plaie, adhérence douce sur le pourtour.
•  Retrait atraumatique et indolore.
•  Réduction du risque de macération en évitant les fuites latérales d’exsudats.
•  Très discret et hautement conformable.
•  Adaptabilité optimale.
• Idéal sur plaies d’extrémités (pieds, mains).
• Très confortable.
• Repositionnable et découpable.
•  Ne laisse aucun résidu dans la plaie.
• Extensibilité maximale grâce au film de polyuréthane étiré.
•  Tenue du pansement lors de la pose et de la fixation :  

pas besoin de 3ème main.

Présentation
•  Stérile à l’unité.

Code ACL 13 Dimension (cm) Boîte  
(pcs)

7323 190 180 745 7,5 x 8,5 10

7323 190 180 752 14 x 15 10

7332 430 666 642 17,5 x 17,5 10

**  Fixation recommandée : Tubifast® 2 Way Stretch®.

1  Diggelmann KV, Zytkovicz AE, Tuaine JM et al. Br J Radiol. 2010;83(995):971-8.

2  Paterson DB, Poonam P, Bennett NC et al. J Cancer Sci Ther. 2012; 4(11):347-356.

** 
FIXATION

RECOMMANDÉE
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Pansement hydrocellulaire non bordé 
dermoprotecteur extra-mince.

Renouvellement
 Mepilex® EM peut être laissé en place pendant plusieurs jours. Il doit 
être changé en fonction de l’état de la plaie, de la peau périlésionnelle, à 
saturation ou conformément aux recommandations médicales. 

Nettoyer la plaie. 
Retirer le feuillet 
protecteur. 
Appliquer sans étirer, 
côté adhérent sur la 
plaie.

Mepilex® EM doit 
recouvrir la peau saine 
environnante d’au  
moins 2 cm.

Maintenir Mepilex® 
E.M. avec un bandage 
tubulaire Tubifast® 
2-Way Stretch®.

Film de polyuréthane  
semi-perméable étiré.

Mode d’emploi

Mousse absorbante 
extra fine  
en polyuréthane.

Enduction de  
silicone issue de la 

technologie Safetac®.



** FIXATION
RECOMMANDÉE

FIXATION
RECOMMANDÉE

OU

Plaies très exsudatives  
(plus d’un changement de pansement absorbant 
classique par jour).

Propriétés
• Soudure souple (aux ultrasons) non-irritante.
• Conformable même après absorption.
• Capacité d’absorption et de rétention des exsudats très élevée.
• Permet les échanges gazeux.
• Minimise la macération.
• Intégrité maintenue même au retrait.
• Utilisable sous compression.
• Gonfle peu à l’absorption.

Présentation
•  Stérile à l’unité.

Code ACL 13 Dimension (cm) Boîte (pcs)

7323 190 180 783 12,5 x 12,5 10

7323 190 098 187 17,5 x 22,5 10

7323 190 098 163 22,5 x 27,5 10

**  Fixation recommandée : Mepitel® Film ou Tubifast® 2-Way Stretch®.

Mextra     Superabsorbant

M
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Structure quadricouche.

1 Drainage
2 Diffusion

4 Barrière
3 Absorption/Rétention

Pansement superabsorbant 
multicouche, non adhésif.

Renouvellement
Mextra® Superabsorbant peut être laissé en place pendant plusieurs jours.  
Il doit être changé en fonction de l’état de la plaie, de la peau périlésionnelle, 
à saturation ou conformément aux recommandations médicales.

En cas de changement de pansement moins fréquent (une fois par jour ou moins), 
utilisez Mepilex® XT.

Nettoyer la plaie. 
Choisir la taille de 
pansement appropriée. 
Ouvrir l’emballage. 

Appliquer  
Mextra® Superabsorbant 
directement sur la 
plaie (face blanche en 
contact avec la plaie), 
en laissant dépasser 
d’au moins 2 cm sur la 
peau péri-lésionnelle. 

Maintenir  
Mextra® Superabsorbant 
avec un bandage 
tubulaire (Tubifast® 
2-Way Stretch®) ou tout 
autre moyen de fixation 
(Mepitel®Film).

3 
Couche superabsorbante de particules 

de polyacrylate et fibres de cellulose.

Mode d’emploi

4 
Couche externe 
nontissée 
hydrophobe 
et semi-perméable.

2 
Couche de  
diffusion viscose  
et polyester.

1 
Couche 
nontissée 
hydrophile  
en contact  
avec la plaie.

Soudure  
non-irritante



Melgisorb     Plus

** 
FIXATION

RECOMMANDÉE

Plaies cavitaires ou superficielles  
modérément à fortement exsudatives  
et/ou hémorragiques
• Escarres.
• Ulcères de jambe.
• Sites donneurs.

Propriétés
•  Forte capacité d’absorption.
• Gélification maintenant un milieu humide optimal.
•   Rétention des liquides évitant la diffusion latérale : minimise la macération.
• Accélère l’agrégation plaquettaire et favorise l’hémostase.
• Souple, conformable et découpable.
•  Intégrité du pansement : facilite le nettoyage de la plaie.
•   N’adhère pas à la plaie, minimise la douleur lors de 

la réfection du pansement.

Présentation
•  Stérile à l’unité.

Code ACL 13 Dimension (cm) Boîte  
(pcs)

7323 190 042 319 3 x 45 10 mèches

7323 190 177 639 10 x 12 10

7323 190 042 296 10 x 20 10

**  Fixation recommandée : Mepitel® Film

M
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Melgisorb
®  Plus C

avity

3 x 45 cm / 1
.2 x 17.7 in

Pansement 100% alginate 
absorbant hémostatique.

Renouvellement
Melgisorb® Plus peut être laissé en place pendant plusieurs jours.  
Il doit être changé en fonction de l’état de la plaie, de la peau périlésionnelle, 
à saturation ou conformément aux recommandations médicales.

Appliquer Melgisorb® Plus  
sec sur le lit humide de 
la plaie.

•  Plaies superficielles : 
Appliquer la 
compresse 
sur la plaie et 
recouvrir la peau 
périlésionnelle sur au 
moins 2 cm. 

•  Plaies cavitaires :  
Combler la plaie 
sans tasser avec une 
longueur de mèche 
suffisante.

Recouvrir avec un 
pansement secondaire 
approprié comme  
Mepitel® Film.

Mode d’emploi

Formes mèche  
et compresse. 

100 % Fibres d’alginates 
de calcium/sodium.



Code ACL 13 Dimension (cm) Boîte  
(pcs)

7332 551 974 367 10,5 x 12 10

7332 551 974 381 10,5 x 25 10

7332 551 974 404 15,5 x 20 10

1  Herst P.M., et al., Radiother Oncol, 2014. 110(1): p.137-43.

Fixation et protection
•  Fixation de pansements.
• Protection des peaux fragiles.
•  Pansement secondaire au dessus de crèmes, 

pommades et gels.
•  Prévention des réactions cutanées  

radio-induites1 (Non-remboursé LPPR).

Propriétés
• Transparent siliconé, ultra fin.
• Retrait atraumatique et indolore.
• Imperméable : permet la douche et le bain.
•  Perméable aux échanges gazeux. 
•  Film externe formant une barrière anti-microbienne,  

(micro-organismes › à 25 nm).

Présentation
•  Stérile à l’unité.
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Film siliconé, auto-fixant transparent 
et semi-perméable.

Renouvellement
Mepitel® film peut être laissé en place pendant plusieurs jours en fonction de 
l’état de la plaie, de la peau périlésionnelle, de la peau ou conformément aux 
recommandations médicales. 

Précautions d’emploi
Mepitel® film ne doit pas être utilisé pour la fixation de dispositif médical 
(cathéter, intraveineux, perfusion…). Il peut être utilisé en complément d’un 
autre système de fixation (sparadrap, adhésif) pour protéger le dispositif ou 
sous l’adhésif pour protéger la peau fragile.

Ouvrir l’emballage. 
Découper si nécessaire. 
Enlever le feuillet 
protecteur (imprimé 
Safetac®) pour délivrer 
la face adhérente.

Poser Mepitel® Film, 
sans étirer, directement 
sur la peau, en 
pansement primaire ou 
secondaire. Mepitel® 
film est repositionnable 
tant que le bord cadre 
blanc n’a pas été ôté. 
Eviter les plis lors de 
la pose. 

Une fois correctement 
mis en place, retirer le 
cadre blanc. 

Film de polyuréthane  
transparent très fin.

Mode d’emploi

Bord cadre et feuillet  
de protection.

Enduction de  
silicone issue de la 

technologie Safetac®.



Code ACL 13 Code couleur Circonférence
 (cm) Longueur (m)

5055 158 008 403 ligne rougeNR 9 - 18 1

5055 158 008 441 ligne verteNR 14 - 24 1

3401 095 379 021 ligne bleue 24 - 40 10

3401 095 379 199 ligne jaune 35 - 64 10

3401 095 379 250 ligne violette 64 - 130 10

 NR :  Non remboursé LPPR. Existe en rouleau de 10 m à l’hôpital.

Fixation et protection
•   Fixation de pansements.
•   Protection cutanée (sous plâtre ou sous bande  

de contention).

 TECHNOLOGIE 2-WAY STRETCH® 
•   Extensible en longueur et en largeur.
•   Liberté totale de mouvements.
•   Fixation sécurisée sans compression ni effet garot.

Propriétés
• Pression légère et uniforme.
•   Sûr, doux et confortable.
•   Mise en place rapide et efficace.
•  Adaptable à de nombreuses localisations.
•  Bandage lavable et découpable.
•  Présentation tubulaire : pas besoin d’épingle ni de sparadrap.
•  Code couleur par taille : identification facile de la circonférence 

nécessaire.

Présentation
•  Non stérile.
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A titre 
indicatif.

Absence de
LATEX

Bandage tubulaire en jersey  
extensible en longueur et en largeur.

Renouvellement
Tubifast® 2-Way Stretch® peut être laissé en place pendant plusieurs jours.  
Il peut être lavé en machine (T° ‹ 40°C). Il doit être changé lorsqu’il est souillé 
ou lorsque ses propriétés élastiques deviennent insuffisantes.

Choisir la circonfé-
rence de bandage qui 
convient, puis découper 
le bandage en veillant 
à doubler la longueur 
requise. 

Après avoir replié la 
longueur sur elle-
même, étirer Tubifast® 
2-Way Stretch®, puis le 
mettre en place sur la 
zone concernée.

Positionner le bandage 
en débordant de plu-
sieurs centimètres de 
chaque côté du panse-
ment pour assurer un 
meilleur maintien.

Technologie brevetée  
2-Way Stretch®.

Mode d’emploi

Viscose, 
nylon,  

élasthane.

Code couleur  
par taille.



Mepilex® Border Flex Carré, Mepilex® Border Flex Oval  :  Remboursement 
LPPR,  catégorie pansements hydrocellulaires à absorption importante, adhésifs, 
stériles. La prise en charge est assurée pour les plaies aiguës et chroniques dès 
la phase de bourgeonnement, en traitement séquentiel. Prix LPPR = Prix limite de 
vente. Classe IIb.

Mepilex® XT :  Remboursement LPPR,  catégorie pansements hydrocellulaires, 
à absorption importante,  stériles. La prise en charge est assurée pour les plaies 
aiguës et chroniques dès la phase de bourgeonnement en traitement séquentiel. 
Prix LPPR = Prix limite de vente. Classe IIb.

Mepilex® Border Protect Talon, Mepilex® Border Protect Sacrum :  Rembourse-
ment LPPR, catégorie pansements hydrocellulaires anatomiques à absorption im-
portante, adhésifs, stériles. La prise en charge est assurée pour les plaies aiguës 
et chroniques dès la phase de bourgeonnement en traitement séquentiel. Prix 
LPPR = Prix limite de vente. Classe IIb.

Mepilex® Talon :  Remboursement LPPR, catégorie pansements hydrocellulaires 
anatomiques à absorption importante, stériles. La prise en charge est assurée 
pour les plaies aiguës et chroniques dès la phase de bourgeonnement en traite-
ment séquentiel. Prix LPPR = Prix limite de vente. Classe IIb.

Mepilex® Transfer, Mepilex® E.M. : Remboursement LPPR, catégorie pansements 
hydrocellulaires à absorption moyenne, stériles. La prise en charge est assurée 
pour les plaies aiguës et chroniques faiblement exsudatives dès la phase de bour-
geonnement. Prix LPPR = Prix limite de vente. Classe IIb.

Mepilex® Border E.M. : Remboursement LPPR, catégorie pansements hydro- 
cellulaires à absorption moyenne, adhésifs, stériles. La prise en charge est assu-
rée pour les plaies aiguës et chroniques faiblement exsudatives dès la phase de 
bourgeonnement. Prix LPPR = Prix limite de vente. Classe IIb. 

Mepitel® One : Remboursement LPPR, catégorie pansements interfaces, sté-
riles. La prise en charge est assurée pour les peaux fragiles, les plaies aigües en 
phase d’épidermisation lors d’un traitement séquentiel ; les plaies chroniques en 
phase de bourgeonnement ou d’épidermisation lors d’un traitement séquentiel.  
Prix LPPR=Prix limite de vente. Classe IIb.

Mextra® Superabsorbant : Remboursement LPPR, catégorie pansements hydro- 
cellulaires superabsorbants. La prise en charge est assurée pour les plaies aiguës 
et chroniques très exsudatives, en traitement séquentiel pour les phases de déter-
sion et de bourgeonnement. Prix LPPR = Prix limite de vente. Classe IIb.

Melgisorb® Plus : Remboursement LPPR, catégorie pansements alginates. La prise 
en charge est assurée en traitement séquentiel, pour les plaies chroniques en 
phase de détersion et les plaies très exsudatives. Prix LPPR = Prix limite de vente. 
Classe IIb.

Mepitel® Film : Remboursement LPPR, catégorie systèmes de maintien adhésifs, 
films adhésifs semi-perméables stériles. La prise en charge est assurée pour : 
le maintien d’autres pansements utilisés pour les soins des plaies chroniques;  
en tant que pansement, pour les plaies chroniques et aiguës dans la phase 
d’épithélialisation de plaies peu ou pas exsudatives; la protection de sites de 
cathéters intra-veineux; les escarres de l’adulte et du sujet âgé au stade de la 
rougeur afin de protéger la peau (urines, macération).Prix LPPR = Prix de vente 
conseillé. Classe IIa.

Tubifast® 2-Way Stretch® : Catégorie systèmes de maintien non adhésifs, filets 
et jersey tubulaires, non stériles. Prix LPPR = Prix de vente conseillé. Sauf lignes 
rouge et verte : non remboursées. Classe I. 

Mepiform® : Non remboursé LPPR. Classe I. 

Catégories et classes LPPR* :

   Besoin d’informations,  
de conseils pour une plaie ? 

Hotline Plaies & Cicatrisation
Contactez votre IDE Nord référente : 06 33 09 67 53
Contactez votre IDE Sud référente: 06 33 09 02 47

Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la notice d’utilisation accompagnant les produits.

* LPPR : Liste des Produits et Prestations Remboursables par la Sécurité Sociale.



Légende des différents pictogrammes
utilisés dans ce guide

Ajustable découpable.

Fixation recommandée : 
Mepitel® Film ou Tubifast® 2-Way Stretch®

Fixation recommandée : Tubifast® 2-Way Stretch®

Fixation recommandée : Mepitel® Film

Pansements inscrits sur la Liste des Produits et 
Prestations Remboursables (LPPR) par la Sécurité Sociale, 
sauf Tubifast® 2-Way Stretch® (lignes rouge  
et verte).

Autorise la douche.

Lavable.

Niveaux d’absorption  
des exsudats.

Mepilex® E.M., Mepilex® Border E.M. et Mepilex® Transfer

Mepilex® XT et Mepilex® Talon

Mepilex® Border Flex carré, Mepilex® Border Protect Sacrum, 
Mepilex® Border Protect Talon, Mepilex® Border Flex Oval et  Melgisorb® Plus

Mepilel® Film, Mepitel® One, Mepiform® et Tubifast® 2-Way Stretch®

Mextra® Superabsorbant

 Recommandations en fonction des niveaux d’exsudats :

Mölnlycke Health Care, Mepilex, Mepitel, Melgisorb, Tubifast 2-Way Stretch,  
Mextra , Mepiform et  Safetac sont des marques et des logos déposés au niveau mondial par la société  
Mölnlycke Health Care AB ou l’une de ses filiales. 

Tous les produits mentionnés sont fabriqués en Europe excepté Melgisorb Plus et Mextra Superabsorbant. 
Dispositifs médicaux CE 0086. L’organisme notifié pour l’ensemble de ces produits est BSI (British Standards Institution). 
Toutes les allégations cliniques des produits présentés proviennent de la notice d’utilisation et du dossier 
technique de marquage CE.  
Réclamation qualité produits : reclamation.qualite@molnlycke.com

Service clients & Renseignements produits :  
Tel : 03 20 12 25 55 - Fax : 03 20 12 25 46

Distributeur : Mölnlycke Health Care
CS 70205 - 13 allée du Château Blanc - 59445 Wasquehal cedex
Fabricant : Mölnlycke Health Care, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden
Tél : +46 31 722 30 00 - Fax : +46 31 722 34 01

www.molnlycke.fr

FIXATION
RECOMMANDÉE

OU

FRWC00021901



P
os

es
 e

t  
dé

co
up

es

•   Découpez les pansements avant de retirer les feuillets de protection, 
pour empêcher le pansement de coller aux ciseaux.

•   En cas de découpe des pansements Mepilex® Border Flex Carré,  
Mepilex® Border Flex Oval ou Mepilex® Border EM l’étanchéité n’est pas 
garantie. 

•   Fixez Mepilex® XT, Mepilex® Talon et Mepilex® EM avec un système de 
maintien tel que Tubifast® 2-Way Stretch®.

•   Fixez Mepilex® Transfer, Mepitel® One et Mextra® Superabsorbant avec 
Tubifast® 2-Way Stretch® ou un film adhésif tel que Mepitel® Film.

•   Fixez / couvrez Melgisorb® Plus avec un film tel que Mepitel® Film.

Conseils de découpes
et de poses 

MEMBRE SUPÉRIEUR

TORSE, TÊTE ET COU

FIXATION ET PROTECTION

MEMBRE INFÉRIEUR



Creux axillaire

Membre supérieur

Coude

• Face externe

• Face interne
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Hanche

Genou

Jambe

Sacrum

Membre inférieur
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Talon

Malléole

Pied
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Tête et cou
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Orteil

Torse
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Torse, tête et cou
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Mise en place et exemples de pose

Sur la tête CB

Sur le torse CB

Sur la hanche CB

Sur la main CB



Protection et fixation

Mise en place

Exemples de pose

Fixation des pansements primaires.

Landing Zone. 
Protection sous adhésif.

 Combinaison avec des gels  
et des crèmes.

Protection des sites de cathéter 
intraveineux (en complément  
d’une fixation).



Téléchargement gratuit et inscription 
100% sécurisée en scannant les QR 
codes ci-dessous :

Plus d’informations sur 
www.molnlycke.fr

Mepi’Coach
Votre @ssistant plaies et cicatrisation

DISPONIBLE SUR 
ORDINATEUR 

www.mepicoach.fr

APPLICATION

100% 
dédiée 
aux SOIGNANTS



Plaies chroniques au verso

Guide de prise en charge 
des plaies aiguës

Edition Janvier 2019 - Ville

NOUVEAU



Mepilex® Border Protect
Sacrum

PRÉVENTION ET  
TRAITEMENT DES CICATRICES

SITES OPÉRATOIRES

ou

ou

Innovation

DÉCHIRURES CUTANÉES -   
DERMABRASIONS - BRÛLURES

ou

ou

TOUTES PLAIES AIGUËS

NOUVEAU

NOUVEAU



PLAIES TRAUMATIQUES -  
BLESSURES DU QUOTIDIEN

ou

PEAUX FRAGILES

Mextra     Superabsorbant
Mextra     Superabsorbant ou

PROTECTION - FIXATION

   Besoin d’informations,  
de conseils pour une plaie ? 

Hotline Plaies & Cicatrisation
Contactez votre IDE Nord référente : 06 33 09 67 53
Contactez votre IDE Sud référente : 06 33 09 02 47



•  Gestion optimale des exsudats grâce  
au drainage vertical

•  Pas de macération, scelle les berges  
de la plaie

• Maintien du milieu humide optimal

• Adhère sans coller
• Protège le tissu de cicatrisation
• N’arrache pas les cellules cutanées

• Enduction de silicone souple
• Epouse les reliefs de la peau
• Adhésion douce et sélective



RETRAIT INDOLORE

RETRAIT ATRAUMATIQUE

ABSENCE DE MACÉRATION

Avec Safetac

Avec Safetac

Avec Safetac

Sans Safetac

Sans Safetac

Sans Safetac

Technologie Safetac®

Mode d’action



NOUVEAU 
Mepilex® Border Flex 

Film externe en 
polyuréthane

avec indicateur du 
niveau d’ exsudats.

Couche de rétention
Fibres de polyacrylate 
avec Technologie Flex 360°

Couche de diffusion
Voile de non tissé avec  

Technologie Flex 360°

Couche d’absorption
Mousse de 
polyuréthane

Enduction 
de silicone 
Safetac®

Pour tous types de plaies aiguës, 
toutes localisations 

(zones planes, zones non planes, 
articulations).



Kyste pilonidal (3)Suture post opératoire (1)

NOUVEAU 
Mepilex® Border Flex Technologie Flex 360°

Déchirure cutanée (2)

Technologie Flex 360°  
Flexible dans toutes les directions
Simplification de la prescription
Pose facilitée
Confort pour le patient : liberté de mouvement1 
Tenue sécurisée : pas de décollement

Gestion optimale de l’exsudat 
Capacité élevée d’absorption et de rétention
Réduction du risque de macération
Maintien du milieu humide optimal
Indicateur du niveau d’exsudats : tranquillité d’esprit

Technologie Safetac

Optimisation 
des conditions de cicatrisation

1- Molnlycke Healthcare. Data on file Conformability - report No. PD-528870. 

Crédits photos : (1) H.Fatabene, (2) J.Goslan, (3) N.Gautier
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Code ACL 13 Dimension  
totale (cm)

Dimension  
compresse (cm)

Boîte  
(pcs)

7323 190 196 562 7,5 x 8,5 4,5 x 4,5 16

7323 190 196 555 14 x 15 10 x 11 16

7323 190 196 579 17,5 x 17,5 11 x 11 10

7323 190 196 586 17,5 x 23 11 x 16 10

Nettoyer la plaie. 
Sécher soigneusement 
le pourtour.

Retirer le premier 
feuillet protecteur pour 
la taille 7.5x8.5 ou le 
feuillet protecteur central 
pour les tailles 14x15, 
17.5x17.5 et 17.5x23.
Appliquer le pansement 
face adhérente sur 
la plaie.

Retirer le feuillet 
protecteur restant ou les 
2 feuillets protecteurs 
latéraux, poser et lisser 
les bords sur la peau. 
Ne pas étirer. 
Mepilex® Border Flex 
Carré doit dépasser sur 
la peau périlésionnelle 
d’au moins 1 à 2 cm.

Mode d’emploi

Pansement  
hydrocellulaire  
siliconé forme carrée 
Technologie Flex 360°

7,5 x 8,5 cm 7,5 x 9,5 cm 10 x 12,5 cm 14 x 15 cm

NOUVEAU

8 tailles pour traiter toutes les plaies



Code ACL 13 Dimension  
totale (cm)

Dimension  
compresse (cm)

Boîte  
(pcs)

7323 190 220 489 7,5 x 9,5 3,5 x 5,5 16

7323 190 220 496    10 x 12,5 6,2 x 8,5 16

7323 190 220 465 13,5 x 16,5   9 x 12 16

7323 190 220 472 16 x 20    11 x 15,4 10

Nettoyer la plaie. Sécher 
soigneusement le 
pourtour. 

Retirer le premier feuillet 
protecteur pour les 
tailles 7.5x9.5 et 10x12.5 
ou le feuillet protecteur 
central pour les tailles 
13.5x16.5 et 16x20.
Appliquer le pansement 
face adhérente sur la 
plaie. 

Retirer le feuillet 
protecteur restant ou les 
2 feuillets protecteurs 
latéraux, poser et lisser 
les bords sur la peau. 
Ne pas étirer. 
Mepilex® Border Flex 
Oval doit dépasser sur 
la peau périlésionnelle 
d’au moins 1 à 2 cm.

Mode d’emploi

Pansement  
hydrocellulaire  
siliconé forme ovale 
Technologie Flex 360°

13,5 x 16,5 cm 17,5 x 17,5 cm 16 x 20 cm 17,5 x 23 cm

NOUVEAU
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Code ACL 13 Dimension  
totale (cm)

Dimension  
compresse (cm)

Boîte  
(pcs)

7323 190 197 958  5 x 5   3 x 3 10

7332 430 500 670 7,5 x 8,5 
Mepilex® Border Flex Carré 4,5 x 4,5 16

7323 190 022 465   6 x 12   3 x 8 10

7323 190 022 281   9 x 15  4,5 x 10 10

7332 551 091 484 10 x 20     5 x 15 10

7323 190 022 298 10 x 25     5 x 20 10

7332 430 854 636 10 x 30 Mepilex® Border     5 x 25 10

Plaies pas à peu exsudatives
• Plaies post-opératoires.
• Plaies traumatiques.

Propriétés
• Évite les frottements sur la suture.
• Pratique : Tout-en-un.
• Autorise la douche.
• Souple et conformable.
•  Retrait atraumatique et indolore : ne tire pas sur les sutures.
•  Film externe formant une barrière anti-microbienne,  

(micro-organismes › à 25 nm).

Présentation
•  Stérile à l’unité.

m
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Matrice extra fine 
absorbante.

Pour les zones non planes   
et articulations

10 x 30 
cm

10 x 25 
cm

10 x 20 
cm

9 x 15 
cm

6 x 12 
cm

5 x 5
cm

Mepilex® Border

7,5 x 8,5 
cm

Mepilex® 
Border 

Flex Carré

Pansement hydrocellulaire siliconé bordé,
atraumatique extra-mince.

Renouvellement
 Mepilex® Border EM peut être laissé en place pendant plusieurs jours.   
Il doit être changé en fonction de l’état de la plaie, de la peau périlésionnelle, 
à saturation ou conformément aux recommandations médicales.  
Le pansement est saturé lorsque les exsudats sont présents sur les bords du 
coussin absorbant.

Nettoyer la plaie.  
Sécher soigneusement 
le pourtour.

Retirer les feuillets 
protecteurs.

Appliquer la face 
adhérente sur la 
plaie, sans étirer le 
pansement. Poser et 
lisser les bords sur 
la peau.

Mode d’emploi

Film de polyuréthane
semi-perméable et
semi-transparent.

Enduction de  
silicone issue de la 

technologie Safetac®.

m

ou



Propriétés
• Capacité élevée d’absorption et de rétention1,2.
•   Souplesse et conformabilité.
•  Bordure renforcée pour éviter que la bordure ne roule en cas de frictions.  
• Retrait atraumatique et indolore.
• Autorise la douche.
•  Pose facilitée grâce aux feuillets protecteurs en 3 volets.
• Retrait et positionnement facilités grâce aux ailettes de préhension
•  Film externe formant une barrière anti-microbienne, 

(micro-organismes › à 25 nm)

Code ACL 13 Dimension (cm) Boîte  
(pcs)

7323 190 218 189 22 x 25 10

1 SMTL-SSEN 13726-13.3- Fluid handling capacity report 10/3299/1
2 SMTL – Absorbency and Fluid Retention – Report 09/3080/1

Plaies du sacrum
• Kystes pilonidaux.

Plaies chroniques : voir au recto du guide.
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Film de  
polyuréthane

semi-perméable.

Feuillet protecteur  
3 volets. Enduction de silicone  

issue de la technologie 
Safetac®.

Matrice  
absorbante  

multicouche.

Pansement hydrocellulaire siliconé 
bordé anatomique.

Renouvellement
 Selon l’état de la plaie, tous les 2/3 jours en phase de détersion (pour les 
plaies chroniques) et jusqu’à 7 jours en phase de granulation. Il doit être 
renouvelé dès qu’apparaissent les signes de saturation : exsudats présents 
sur les bords du coussin absorbant. Soulever alors un coin de pansement, 
puis le retirer soigneusement.

 Nettoyer la plaie.  
Sécher soigneusement 
le pourtour. Retirer le 
feuillet protecteur au 
centre du pansement.

 Appliquer la face 
adhérente sur la 
plaie, sans étirer le 
pansement.

Retirer les feuillets 
protecteurs latéraux 
successivement. 
Poser et lisser les bords 
sur la peau.

Mode d’emploi

NOUVELLE FORME



Alternative aux pansements gras
• Plaies en phase d’épidermisation.
• Brûlures superficielles.
• Dermabrasions et déchirures cutanées.

1 2

Propriétés
•  Simple et facile à utiliser, grâce aux deux feuillets protecteurs  

très souple et très conformable.
• Transparent, permet l’observation de la plaie sans avoir à la retirer.
•  Mailles étroites, permet un drainage optimal des exsudats  

dans le pansement secondaire.
• Non adhérence à la plaie, adhérence optimale sur les pourtours.
• Retrait atraumatique et indolore.
•  Minimise le risque de macération en évitant les fuites latérales d’exsudats.
• Intégrité optimale, pas de résidus au retrait1.
• Réduction de la fréquence de changement du pansement.
• Repositionnable et découpable.

Présentation
•  Stérile à l’unité.

Code ACL 13 Dimension (cm) Boîte (pcs)

7332 551 023 720 5 x 7,5 10

7332 551 023 744 7,5 x 10 10

7332 551 023 768 10 x 18 10

7332 551 225 650 24 x 27,5 5

**  Fixation recommandée : Mepitel® Film ou Tubifast® 2-Way Stretch®.

1 Dr F DAVID 

2 Dr S LE MOUEL

1  Lurton Y, le Berre M. JPC,2007; 12(61) : 15-23 (Etude réalisée avec Mepitel®).
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Transparent 

Interface transparente siliconée  
d’un seul côté.

Renouvellement
Mepitel® One peut rester en place plusieurs jours selon l’état de la plaie 
ou conformément aux recommandations médicales. L’exsudat doit passer 
librement à travers l’interface et les pores ne doivent pas être bouchés.  
A saturation, le pansement secondaire absorbant doit être changé, sans qu’il 
soit nécessaire de retirer Mepitel® One. 
Mepitel® One permet le lavage de la plaie et l’application de gels ou de 
pommades sans retrait de l’interface. 
En cas de plaie hémorragique, appliquer des compresses humides sur Mepitel® One.

Nettoyer la plaie. 
Laisser le feuillet 
protecteur le plus large 
et retirer le petit feuillet.

Appliquer Mepitel® 
One sur la plaie en une 
seule épaisseur. Retirer 
le second feuillet 
protecteur.
Recouvrir d’un 
pansement secondaire :  
compresses (Mesoft®, 
Gauze®), pansement 
américain (Mesorb®), 
superabsorbant 
(Mextra®).

Maintenir l’ensemble 
avec un bandage 
tubulaire (Tubifast® 
2-Way Stretch®) ou un 
film (Mepitel® Film).

Trame à mailles étroites de 
polyuréthane transparente et fine.

INNOVATION
Enduction de silicone  
issue de la technologie  
Safetac®  sur 1 côté.

Mode d’emploi

Système unique 
deux feuillets  
protecteurs.



** FIXATION
RECOMMANDÉE

FIXATION
RECOMMANDÉE

OU

Code ACL 13 Dimension (cm) Boîte  
(pcs)

7323 190 180 769  7,5 x 8,5 10

7323 190 180 776 14 x 15 10

7332 430 872 128 17,5 x 17,5 10

**  Fixation recommandée : Mepitel® Film ou Tubifast® 2-Way Stretch®.

Plaies peu à moyennement exsudatives
Alternative aux tulles/interfaces  
+ compresses
• Epidermolyse bulleuse.
• Plaies en phase d’épidermisation.
• Brûlures superficielles.
• Dermabrasions et déchirures cutanées.

Propriétés
• Non occlusif.
•   Extrêmement souple et conformable, s’adapte à toutes les localisations. 
•  Non adhérence à la plaie, adhérence douce sur le pourtour.
•  Retrait atraumatique et indolore.
• Réduction du risque de macération en évitant les fuites latérales d’exsudats.

Présentation
•  Stérile à l’unité.
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Pansement interface absorbant
extra-souple et siliconé.

Renouvellement
 Mepilex® Transfer peut rester en place pendant plusieurs jours  selon 
l’état de la plaie, de la peau périlésionnelle, à saturation ou conformément 
aux recommandations médicales. L’absorption des exsudats visible à la 
surface du pansement est un indicateur de renouvellement. Evite la pose 
systématique d’un pansement secondaire*** absorbant.

Précautions d’emploi
 En cas de plaie très exsudative, appliquer un pansement absorbant au 
dessus de Mepilex® Transfer.
*** Pansement secondaire : pansement qui n’est pas en contact direct avec la plaie.

Nettoyer la plaie.
Sécher soigneusement 
le pourtour. Retirer le 
feuillet protecteur le 
plus large.

 Mepilex® Transfer devra 
déborder sur la peau  
péri-lésionnelle  
d’au moins 2 cm.
 Sur des plaies très 
exsudatives, appliquer 
un pansement 
secondaire***.

Maintenir Mepilex® 
Transfer avec un 
bandage tubulaire 
Tubifast® 2-Way 
Stretch® ou un film 
siliconé Mepitel®Film.

Enduction de silicone issue  
de la technologie Safetac®.

Mode d’emploi

Mousse de polyuréthane 
fine et absorbante.



Code ACL 13 Dimension (cm) Boîte  
(pcs)

7323 190 179 053 NR 5 x 7,5 5

7332 551 164 300 NR 4 x 30 5

7323 190 179 114 NR 10 x 18 5

*   Cicatrices hypertophiques étendues (brûlures), linéaires (chirurgicales/traumatiques) ou 
immatures (en phase de remodelage).

NR : Non remboursé.

Indications
•  Traitement des cicatrices hypertrophiques  

et/ou chéloïdes* récentes ou anciennes. 
•  Traitement prophylactique des plaies fermées  

pour prévenir la formation de cicatrices  
hypertrophiques et/ou chéloïdes. 

Propriétés
• Repositionnable.
• Autorise la douche
• Application/retrait faciles.
• Auto-adhésif : pas de fixation complémentaire.
• Confortable.
• Conformable.
• Discret.
• Fin.
• Peut-être porté dans toutes les activités quotidiennes.
•  Film externe formant une barrière anti-microbienne,  

(micro-organismes › à 25 nm).

Présentation
•  Stérile à l’unité.

Note
•     Mepiform® présente un indice de protection aux ultraviolets  

équivalent à 7 (AS/NZS 4399:1996). Classe UPF = 5. 

M
ep

ifo
rm

®



Plaque pour le traitement 
et la prévention des cicatrices. 

Renouvellement
Tous les 3 à 7 jours ou lorsque ses propriétés adhésives deviennent insuffisantes.

1 Monstrey S.,et al. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2014. 67 :1017-27

Ouvrir l’emballage et 
retirer le pansement. 
Si nécessaire découper 
Mepiform®, en laissant 
dépasser d’au moins  
1 cm autour de la 
cicatrice. Enlever le 
feuillet protecteur 
pour délivrer la face 
adhérente. 

Poser Mepiform® sur 
une peau propre et 
sèche. Si vous utilisez 
préalablement de 
la crème ou de la 
pommade, assurez 
vous que Mepiform® 
recouvre l’exterieur 
de cette zone. Ne pas 
étirer lors de la pose. 

Pour un résultat 
optimal, Mepiform® 
doit être porté 24h/24. 
Vous pouvez retirer 
Mepiform® et le 
réutiliser après le 
nettoyage quotidien de 
la cicatrice ou la toilette 
(bien sécher la cicatrice 
et le pourtour). 

Adhésif siliconé 
issu de la technology Safetac®

•  Retrait atraumatique 
et indolore

Mode d’emploi

Support polyuréthane non-tissé
•  Fin et conformable
•  Perméable à la vapeur d’eau
•  Résiste à l’eau

EFFICACE
Consensus  

d’experts 20141



Code ACL 13 Code couleur Circonférence
 (cm) Longueur (m)

5055 158 008 403 ligne rougeNR 9 - 18 1

5055 158 008 441 ligne verteNR 14 - 24 1

3401 095 379 021 ligne bleue 24 - 40 10

3401 095 379 199 ligne jaune 35 - 64 10

3401 095 379 250 ligne violette 64 - 130 10

 NR :  Non remboursé LPPR. Existe en rouleau de 10 m à l’hôpital.

Fixation et protection
•   Fixation de pansements.
•   Protection cutanée (sous plâtre ou sous bande  

de contention).

 TECHNOLOGIE 2-WAY STRETCH® 
•   Extensible en longueur et en largeur.
•   Liberté totale de mouvements.
•   Fixation sécurisée sans compression ni effet garot.

Propriétés
• Pression légère et uniforme.
•   Sûr, doux et confortable.
•   Mise en place rapide et efficace.
•  Adaptable à de nombreuses localisations.
•  Bandage lavable et découpable.
•  Présentation tubulaire : pas besoin d’épingle ni de sparadrap.
•  Code couleur par taille : identification facile de la circonférence 

nécessaire.

Présentation
•  Non stérile.
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A titre 
indicatif.

Absence de
LATEX

Bandage tubulaire en jersey  
extensible en longueur et en largeur.

Renouvellement
Tubifast® 2-Way Stretch® peut être laissé en place pendant plusieurs jours.  
Il peut être lavé en machine (T° ‹ 40°C). Il doit être changé lorsqu’il est souillé 
ou lorsque ses propriétés élastiques deviennent insuffisantes.

Choisir la circonfé-
rence de bandage qui 
convient, puis découper 
le bandage en veillant 
à doubler la longueur 
requise. 

Après avoir replié la 
longueur sur elle-
même, étirer Tubifast® 
2-Way Stretch®, puis le 
mettre en place sur la 
zone concernée.

Positionner le bandage 
en débordant de plu-
sieurs centimètres de 
chaque côté du panse-
ment pour assurer un 
meilleur maintien.

Technologie brevetée  
2-Way Stretch®.

Mode d’emploi

Viscose, 
nylon,  

élasthane.

Code couleur  
par taille.



Code ACL 13 Dimension (cm) Boîte  
(pcs)

7332 551 974 367 10,5 x 12 10

7332 551 974 381 10,5 x 25 10

7332 551 974 404 15,5 x 20 10

1  Herst P.M., et al., Radiother Oncol, 2014. 110(1): p.137-43.

Fixation et protection
•  Fixation de pansements.
• Protection des peaux fragiles.
•  Pansement secondaire au dessus de crèmes, 

pommades et gels.
•  Prévention des réactions cutanées radio-induites1 

(Non-remboursé LPPR).

Propriétés
• Transparent siliconé, ultra fin.
• Retrait atraumatique et indolore.
• Imperméable : permet la douche et le bain.
•  Perméable aux échanges gazeux. 
•  Film externe formant une barrière anti-microbienne,  

(micro-organismes › à 25 nm).

Présentation
•  Stérile à l’unité.
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Film siliconé, auto-fixant transparent 
et semi-perméable.

Renouvellement
Mepitel® Film peut être laissé en place pendant plusieurs jours en fonction 
de l’état de la plaie, de la peau périlésionnelle, de la peau ou conformément 
aux recommandations médicales. 

Précautions d’emploi
Mepitel® Film ne doit pas être utilisé pour la fixation de dispositif médical 
(cathéter, intraveineux, perfusion…). Il peut être utilisé en complément d’un 
autre système de fixation (sparadrap, adhésif) pour protéger le dispositif ou 
sous l’adhésif pour protéger la peau fragile.

Ouvrir l’emballage. 
Découper si nécessaire. 
Enlever le feuillet 
protecteur (imprimé 
Safetac®) pour délivrer 
la face adhérente.

Poser Mepitel® Film, 
sans étirer, directement 
sur la peau, en 
pansement primaire ou 
secondaire. Mepitel® 
Film est repositionnable 
tant que le bord cadre 
blanc n’a pas été ôté. 
Eviter les plis lors de 
la pose. 

Une fois correctement 
mis en place, retirer le 
cadre blanc. 

Film de polyuréthane  
transparent très fin.

Mode d’emploi

Bord cadre et feuillet  
de protection.

Enduction de  
silicone issue de la 

technologie Safetac®.




