
Pansement chirurgical auto-adhésif
et absorbant

Mepore est un pansement auto-adhésif, absorbant et perméable à l’air, conçu 
spécialement pour les plaies chirurgicales. Son adhésif de polyacrylate aqueux, sans 
solvant, respecte la peau et assure une fixation solide et délicate à la fois. Mepore est 
doux, souple, imperméable et transparent aux rayons X. 

Feuillet protecteur à repli facilitant 
l’application 

Polyester non-tissé hydrolié, au 
pouvoir imper-respirant élevé, doux 
et confortable   

Coussinet absorbant doublé d’une couche de 
contact hypoadhérente qui améliore le confort et 
permet le port prolongé

Adhésif polyacrylique aqueux, 
sans solvant, assurant une fixation 
efficace qui respecte la peau 
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Avantages de Mepore
• adhésif aqueux respectant la peau.

• le coussinet absorbant, hypoadhérent, garde la plaie propre, 
diminue le risque de contamination et d’adhérence à la plaie, et 
réduit la fréquence des pansements. 

• couche externe flexible et imperméable. 

• Perméable à l’air, prévient la macération, améliore le confort. 

• coins arrondis pour une fixation solide (jusqu’à 9 x 15 cm)

Précautions
ne pas étirer mepore en l’appliquant, car cela risque 
de causer un cisaillement de la peau. cette précaution 
s’impose surtout pour le pansement des articulations.

Sélection Mepore

Nº réf.  Taille cm Qté/boîte Qté/caisse
670800 6 x 7 60 480
670900 9 x 10 50 400
671000 9 x 15 50 400
671100  9 x 20 30 180
671200 9 x 25 30 180
671300 9 x 30 30 270
Mepore® se présente en sachets unitaires stériles.

Sélection Mepore Non-Stérile

Nº réf.  Taille cm Qté/boîte Qté/caisse
331900 4 cm x 5 m 1 24 
332000 7 cm x 5 m 1 18

Mepore® non stérile est offert en rouleaux de 5 mètres.

Mölnlycke Health Care
1-800-494-5134

Mölnlycke Health Care, son symbole social et Mepore® sont des marques déposées de Mölnlycke Health Care AB.

Mode d’action de Mepore
le polyester non-tissé est perméable à l´air et à la 
vapeur d´eau. très souple, il épouse bien les formes du 
corps. il n’absorbe pas les liquides et forme une barrière 
hydrofuge contre le sang et autres épanchements. l’adhésif 
polyacrylique est à la fois solide et doux pour la peau. le 
coussinet de contact offre le niveau d’absorption idéal pour 
les plaies chirurgicales suturées. il est doublé d’une couche 

hypoadhérente. mepore est transparent aux rayons X. on peut le 
laisser en place pendant la radiographie.

Indications
mepore s’emploie sur des plaies faiblement ou moyennement 
exsudatives : incisions, plaies suturées, points de ponction de 
laparoscopie et d’arthroscopie, écorchures, plaies traumatiques 
et points d’insertion de canules.

Application de Mepore

1. retirer la partie externe du feuillet anti-
adhérent.

3. retirer l’autre moitié du feuillet et lisser la 
bordure adhésive sur la peau.

2. Poser délicatement sur la peau à une 
extrémité de l’incision. ne Pas étirer.

fréquence des pansements
renouveler le pansement mepore selon l’état de la plaie et le protocole prescrit. Pour enlever le pansement, décoller le bord supérieur 
et tirer lentement dans le sens des poils. 


