
UN PANSEMENT TRANSPARENT qUi PRoTègE lA PEAU

•  Mepitel® Film est un film doux, transparent et perméable pour
protéger la peau sensible.

•  Mepitel® Film peut être utilisé seul ou en combinaison avec
d’ autres produits.

•  Minimise la douleur et les traumatismes de tissu lors du changement
de pansement. 1,2,3,4,5,6

•  l’application de Mepitel® Film a été conçue pour une utilisation
simple et facile.

Une feuille protectrice et 
une feuille de garde pour la 
souplesse d’utilisation

• Un film transparent, polyuréthane
pour l’optimisation du confort
du patient et du processus de
guérison

•   Permet la douche, une barrière
antibactérienne et virale

Couche Safetac®

•  Minimise la douleur et les
traumatismes avant et après le
changement de pansement

• Adhère en douceur sur les surfaces
sèches comme la peau péri lésionnelle

• Se conforme bien aux pores de la plaie
et prévient la macération

L’adhésif en silicones douces 
Safetac® ne décolle pas de 
cellules épidermiques.

Technologie Safetac®. Minimisez Traumatismes et douleur.
Safetac® est une technologie brevetée d’adhésif siliconé qui permet
au pansement d’adhérer mais sans coller. le pansement adhère en
toute sécurité à la peau environnante mais n’adhère pas à la plaie
humide. le retrait devient atraumatique sur la plaie et la peau
Péri-lésionnelle, donc indolore pour le patient.

Pour plus d’informations visitez www.safetac.com

Les adhésifs classiques 
décollent des cellules 
épidermiques.

Technologie Safetac®

http:www.safetac.com


Le fonctionnement du Mepitel® Film 
Mepitel® Film est un film flexible et transparent pour protéger 
la peau ou la plaie contre la contamination externe ou 
microbienne. il se conforme aux surfaces et contours de la 
peau irréguliers. Mepitel® Film maintient un milieu humide. 
Mepitel® Film a une bonne couche d’adhésion grâce à laquelle 
une fixation supplémentaire n’est plus nécessaire. Mepitel® 
Film ne laisse pas de résidus.

Fréquence de changement de pansement
Dépend de la condition de la plaie / de la peau, Mepitel® Film 
peut rester quelques jours en place.

Avantages de Mepitel® Film 
•   Minimise la douleur et les traumatismes lors du

changement de pansement
•  Pas de risque d’endommager les tissus

nouvellement formés
• Transparent pour une bonne inspection de la plaie
•  S’adapte à l’anatomie du corps pour optimiser le confort du

patient
•  Barrière antibactérienne et virale
• Moins de risque d’allergie et d’irritation de la peau

• Ne laisse pas des résidus
• imperméable aux liquides
• Permet la douche

Quand utiliser Mepitel®Film?
Mepitel® Film est développé pour une gamme de plaies 
superficielles comme des lésions cutanées et des brûlures. 
Mepitel® Film protège la peau sensible et fragile. Mepitel® 
Film peut être utilisé comme fixation de pansements 
primaires. En plus, Mepitel® Film peut être utilisé en 
combinaison avec des gels et des pommades comme ‘landing 
Zone’ protectrice pour fixer par exemple un ‘dispositif 
médical’.

Précautions
•  Mepitel® Film n’est pas une interface à couche d’adhésion

et ne laisse pas passer de l’exsudat vers le pansement
secondaire.

•  quand 2 produits sont utilisés et se recouvrent,
l’imperméabilité de la vapeur diminuera. Un excès d’exsudat
est possible.

Avertissements
Mepitel® Film ne peut pas être utilisé comme fixation pour iV, 
des cannules, des portes à cath, des infusions ou d’ autres 
dispositifs médicaux.

Comment utiliser Mepitel® Film?

Séchez la peau péri lésionnelle.
Enlevez la feuille protective (côté imprimé 
logo Safetac®). 

Appliquez le pansement transparent Mepitel® 
Film. il peut être repositionné pour autant que 
le cadre papier reste intact. Enlevez le cadre 
papier. N’étirez pas le Mepitel® Film pendant 
l’application. Pour obtenir un meilleur résultat 
il faut que le Mepitel® Film recouvre la peau 
périlésionnelle d’au moins 1-2 cm pour les 
dimensions 10x12 cm et au moins 5 cm pour 
les dimensions plus grandes.

Appliquez doucement le pansement transparent 
sur la peau. Mepitel® Film peut être enlevé sans 
douleur et sans arracher les cellules cutanées.
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N°  
d’article

Code CNK
Dim 
(cm)

Pièces 
/RET

Pièces 
/TRP

296100 2941-284 6 x 7 10 50
296200 2941-250 10 x 12 10 70
296400 2941-268 10 x 25 10 50
296600 2941-276 15 x 20 10 70

ASSoRTiMENT MEPiTEl® FilM (stériles)
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