
 

 
 
 

 

UN PANSEMENT SUPER ABSORBANT 
AVEC UNE COUCHE SUPÉRIEURE DÉPERLANTE 

Le systè e quadricouche unique du panse ent Mextra® Superabsorbent 
agit selon un ordre précis pour garantir une gestion opti ale de l’exsudat. Le 
panse ent s’avère idéal parce qu’il favorise la guérison et offre de  ultiples 
avantages, à vous co  e à vos patients. 

Couche supérieure 
déperlante 

Couche de contact 
hydrophile 

Couche d’absorption : 
structure en fbres  
et particules super 
absorbantes 

Couche de distribution :  
répartit uniformément  
l’e sudat dans la couche 
d’absorption 



Applications 
Mextra® Superabsorbent convient aux plaies  odéré ent  
à forte ent exsudatives. L’exsudat est absorbé par la couche 
de contact, puis retenu dans la couche centrale du panse ent. 
Le risque de  acération est ainsi  ini isé. La couche de 
protection en non-tissé déperlant fait offce de barrière 
antifuides et prévient toute fuite de l’exsudat. 

Comment utiliser Me tra® Superabsorbent ? 

Fréquence des changements de pansement 
Mextra® Superabsorbent peut rester en place pendant 
plusieurs jours. Le panse ent doit être changé en fonction de 
l’état clinique de la plaie ou lorsque sa capacité d’absorption 
est saturée. 

Nettoyez la plaie et sélectionnez  Apposez Mextra® Superabsorbent Fixez Mextra® Superabsorbent avec un 
un panse ent Mextra® Superabsorbent  directe ent sur la plaie, en veillant à panse ent approprié, co  e le bandage 
de taille adaptée. orienter le côté blanc du panse ent tubulaire Tubifast™ 2 Way Stretch™. 

vers la plaie. Pour un résultat Mextra® Superabsorbent peut être 
opti al, le coussin du panse ent doit appliqué sous un bandage co pressif. 
chevaucher la peau périlésionnelle sur 
2 c  au  ini u . Les panse ents 
Mepitel® ou Mepitel® One peuvent être 
utilisés en co binaison avec Mextra® 
Superabsorbent. 

Principau  avantages de Me tra® Superabsorbent 
•  Présente d’excellentes propriétés d’absorption et de • Maintient la couche supérieure au sec 
rétention • Garantit le confort du patient 
• Mini ise le risque de  acération et de fuite • Peut être appliqué sous un bandage co pressif 
•  Ne se désintègre pas et ne gonfe pas après absorption de •  Présente des qualités de  odulation de l’activation des 
l’exsudat protéases* et favorise la guérison. 

• Protège contre les fuites d’exsudat .*  les particules super absorbantes de la couche d’absorption  odulent l’activation des protéases 

STRUCTURE QUADRICOUCHE MExTRA® SUPERABSORBENT 
(distribué en e ballages stériles) 

COUCHE DE 
4 PROTECTION 

DÉPERLANTE N° d’article Di . (c ) Pcs/boîte Pcs/e b.de transport 

610000 10 x 10 10 50 

3 COUCHE 610100 10 x 15 10 40 
D’ABSORPTION 

610200 10 x 20 10 90 
COUCHE DE 2 610300 15 x 20 10 40DISTRIBUTION 

610400 20 x 25 10 40 
1 COUCHE DE 

CONTACT AVEC LA 
PLAIE 610500 20 x 30 10 50 

QUATRE PHASES ABSORPTION ET RÉTENTION 

Mölnlycke Health Care  SA 
Berchemstadionstraat 72 boîte 2 - 2600  Berchem (Antwerpen) 
Tél: +32(0)3 286 89 50 - Fa : +32(0)3 286 89 52 
www.molnlycke.com - www.safetac.com 

Le no  et le logo Mölnlycke Health Care, Mextra®, et Mepitel® sont des  arques déposées de Mölnlycke Health Care AB  ou l’une de ses fliales. 

http:www.safetac.com
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