
• La technologie Flex garantit une excellente 
flexibilité1 et une grande conformabilité, empêchant 
un décollement prématuré2

• Le pansement gère un volume d’exsudats 
supérieur* aux autres pansements hydrocellulaires 
tout-en-un3

• Un test montre que Mepilex® Border Flex libère 
jusqu’à 22 fois moins de bactéries que d’autres 
pansements4

• Le contrôle des exsudats vous permet de suivre
et d’enregistrer objectivement les exsudats5, ce 
qui peut potentiellement contribuer à réduire la 
fréquence de changement des pansements

• Le pansement s’utilise sur un large éventail de 
plaies exsudatives chroniques et aiguës

• Une forme ovale est également disponible 
pour élargir le choix clinique

Unique par sa tenue. 
Polyvalent par sa flexibilité.

 * Études in vitro.

Technologie Flex – reste en place 
et polyvalent par sa flexibilité
• Flexibilité à 360º
• Améliore le confort6–8

• Réduit le risque de décollement2

• Reste en place plus longtemps que 
d’autres pansements*9,10

• Réduit le stress cutané6–8

* Sur les genoux et les coudes par comparaison 
avec d’autres pansements carrés.

Couche de rétention
• Absorbe effi cacement les 

exsudats normaux et visqueux11

• Piège les exsudats contenant 
des bactéries12

• Associée à la couche de 
diffusion et au fi lm de 
protection, contribue au
taux de perméabilité à 
l’humidité élevé du 
pansement11

Piège à bactéries
La structure en 5 couches 
de Mepilex® Border 
Flex absorbe, évacue et 
piège les exsudats qui 
contiennent les bactéries, 
les empêchant de retourner 
dans le lit de la plaie, 
même sous compression12

Interface de contact Safetac®

• Atténue la douleur au retrait du pansement16

et réduit le risque de macération17,18

• Facilite la manipulation et permet le retrait 
du pansement sans arracher les cellules 
cutanées16

• Safetac® protège également les nouveaux 
tissus de manière à ce que la plaie reste au 
repos, ce qui accélère la cicatrisation17,19,20

Couche hydrocellulaire
• Absorbe les exsudats et les 

évacue vers la couche de 
diffusion3

Film de protection 
hautement respirant
• Taux de perméabilité à 

l’humidité élevé, pour une 
durée de port prolongée3

• Le contrôle de la 
progression des exsudats 
vous permet de suivre 
et d’enregistrer la 
progression des exsudats5

• Vous permet de vérifi er la 
couleur des exsudats 

• Fait offi ce de barrière 
contre les bactéries13

• Résiste à l’eau pour que 
vos patients puissent se 
doucher14

Couche de diffusion
• Répartit les exsudats sur 

une surface plus étendue 
pour maximiser leur 
évacuation vers la couche 
de rétention et le fi lm de 
protection15
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Informations de commande (emballage stérile)

Conçu pour se conformer au corps 
et de rester en place
Notre propre technologie Flex permet une conformabilité 
élevée et une flexibilité plus grande que d’autres pansements 
hydrocellulaires avec bord1. Le pansement épouse les mouvements 
du patient et reste en place, même sous la douche14. Il fait gagner 
du temps à l’équipe infi rmière qui peut ainsi se concentrer sur les 
soins et pas sur des changements de pansement imprévus.

Contrôle supérieur des exsudats
Ce pansement à 5 couches absorbe, évacue et piège les exsudats, 
mais vous permet aussi de suivre leur progression. Il piège les 
exsudats et les empêche de retourner dans le lit de la plaie, 
même sous compression12. Il possède une capacité d’absorption 
meilleure que d’autres pansements3 et prend en charge les 
exsudats aussi bien normaux que visqueux11.

Réduction de la douleur et du risque de 
lésion cutanée
La technologie Safetac® réduit la douleur16 et les lésions16 au 
retrait du pansement ainsi que le risque de macération par 
rapport à d’autres pansements (adhésifs) classiques17,18.

Indications
Mepilex® Border Flex permet de traiter une grande variété de 
plaies exsudatives chroniques et aiguës, dont les ulcères du pied 
diabétique, les ulcères veineux de la jambe, les escarres*, les 
déchirures cutanées et les plaies traumatiques. Il peut également 
s’utiliser à titre prophylactique dans la prévention des lésions 
cutanées, notamment les escarres.

Disponible au format carré, ovale et rectangulaire, il convient 
pour un large éventail de plaies. Vous pouvez donc le considérer 
comme un pansement tout-en-un.

* Avec un protocole de repositionnement ou de mise en décharge.

Remarque : si des signes d’infection clinique apparaissent, 
consultez un professionnel de santé pour un traitement approprié 
de l’infection.

 Application facile

Grâce à sa nouvelle protection anti-adhésive en trois parties 
unique, Mepilex® Border Flex s’applique facilement** 22 et avec 
précision, sans compter qu’il adhère solidement, ce qui prévient 
les plis, empêche les bords de rouler et évite la nécessité de 
nouvelles applications. Il vous fait aussi gagner du temps tout en 
réduisant le volume des déchets.

**Disponible au format carré (15 x 15 cm), rectangulaire (15 x 20 cm) et 
ovale (13 x 16 cm et 15 x 19 cm)

Mepilex Border Flex existe au format ovale parce que pas toutes 
les plaies sont carrées et il arrive que vous aviez besoin d’une 
forme un peu particulière.

Carré Ovale

Code CNK
Code 
produit

Dimensions 
(cm)

Pcs/RET

3699-477 595200 7,5x7,5 5

3699-485 595300 10x10 5

3699-493 595400 15x15 5

3699-501 595600 15x20 5

Code CNK
Code 
produit

Dimensions 
(cm)

Pcs/RET

4155-719 583500 7,8x10 5

4155-727 583300 13x16 5

4155-743 583400 15x19 5


