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Pansement hydrocellulaire siliconé 
auto-adhésif mince 
• minimise les traumatismes et la douleur ™ 
• pour les plaies sèches à exsudatives 
• bord auto-adhésif à base de silicone douce 

Coussin multicouches 

• absorbe l’exsudat 
• ne se désagrège pas 

Couche Safetac® (silicone douce) 

• réduit les traumatismes lors du 
retrait 

• adhère uniquement à la peau 
sèche 

• n’adhère pas à la plaie 
• réduit le risque de macération 

Film externe en polyuréthane 

• perméable à la vapeur 
• imperméable 



 

 

 

 

    
    

Avantages de Mepilex® Border Lite 
• Minimise les traumatismes et la douleur™ lors du changement 

de pansement 
• Minimise le risque de macération 
• Peut être maintenu plusieurs jours sur la plaie 
• Accroît le confort du patient 
• Présente un pouvoir adhésif élevé et une haute tolérance 

cutanée 
• Résiste à la douche 
• Adhère parfaitement aux zones diffciles d’accès telles que les 

pavillons auriculaires 
• Respecte la peau sensible des enfants lors du retrait 

Applications 
• plaies sèches à exsudatives 
• escarres 

Mode d’emploi 

Nettoyez la plaie. Séchez 
bien le pourtour. Veillez à ce 
que la peau soit propre et 
exempte de pommade ou 
de crème hydratante. Otez 
le flm protecteur supérieur. 
Le coussin en mousse doit 
recouvrir la plaie. 

Positionnez d’abord le côté que 
vous avez débarrassé de son 
flm protecteur et maintenez la 
2e partie soulevée. Appliquez la 
face adhésive sur la plaie. Avant 
d’appliquer la 2e partie, enlevez 
le 2e flm protecteur (à l’aide de 
la languette). Attention ! Ne pas 
découper Mepilex® Border Lite à 
hauteur du coussin en mousse ! 

• plaies traumatiques telles que les abrasions, les coupures 
• chirurgie de la main 
• lésions postopératoires 
• protection des peaux sensibles et/ou abîmées des nourrissons, 

des enfants et des personnes âgées 

Mesures de précaution 
En cas de signes cliniques d’infection, instaurer un traitement 
adéquat. 

Gamme Mepilex® Border Lite (stérile) 
Dimensions 

4 x 5cm 
5 x 12,5cm 
7,5 x 7,5cm 
10 x 10cm 
15 x 15cm 

code CNK 

2256-592 
2256-626 
2256-634 
2256-667 
2256-683 

N° d’art. 

281000 
281100 
281200 
281300 
281500 

Conditionnement 

10 x 1 pièce 
5 x 1 pièce 
5 x 1 pièce 
5 x 1 pièce 
5 x 1 pièce 

Emb. de transp. 

70 pièces 
65 pièces 
70 pièces 
50 pièces 
50 pièces 

Mölnlycke Health Care S.A. 
Posthoflei 5 boîte 7 • 2600 Berchem (Anvers) 
Tél: +32(0)3 286 89 50 • Fax: +32(0)3 286 89 52 
www.molnlycke.com - www.safetac.com 
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