
Pansement chirurgical auto-adhésif 

Mepore® est un pansement auto-adhésif perméable à l’air pour les plaies 
chirurgicales, sèches à moyennement exsudatives. L’adhésif polyacrylate aqueux, 
sans solvant, à haute tolérance cutanée, assure une fxation effcace et douce. 

Adhésif aqueux, sans 
solvant, à haute tolérance 
cutanée, pour une fxation 
effcace  et douce 

Papier protecteur 
facile à enlever 
pour une 
application aisée 

Coussin absorbant 
à surface hypo-
adhérente pour un 
confort accru du 
patient et un port 
prolongé 

Nontissé extensible 
et doux à haut pouvoir 
respirant pour un 
confort accru du 
patient 
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Mode d’emploi 

Retirez le pansement de son emballage. 

Mode d’action de Mepore® 

La structure poreuse du tissu non-tissé garantit la perméabilité 

à l'air et la vapeur. Le tissu est extensible, s'adapte bien aux 

contours du corps et permet au patient de bouger. Le tissu est 

non-absorbant et fait offce de barrière contre l’écoulement du 

sang et des liquides. L'adhésif polyacrylate a été conçu pour 

respecter la peau, tout en garantissant une fxation effcace.  

Le coussin peut absorber des quantités modérées d’exsudats  

et la surface hypo-adhérente diminue le risque d'adhérence  

à la plaie. 

Le feuillet garantit une application simple et stérile. 

Avantages de Mepore® 

• Adhésif aqueux à haute tolérance cutanée 

• La surface de contact hypo-adhérente minimise le risque 

d’adhérence à la plaie 

• Le flm protecteur facile à enlever permet une application 

aseptique aisée 

• Tissu perméable à l’air qui empêche la macération et accroît 

le confort du patient 

• Angles arrondis pour une fxation effcace (toutes dimensions 

jusqu’à 9 x 15 cm) 

Retirez  le feuillet de protection afn 
d’exposer la surface adhésive. 

Appliquez sur la peau, dans la position 
anatomique. Ôtez lentement le feuillet de 
protection. Lissez bien le bord adhésif pour 
assurer une adhérence parfaite. Ne tirez pas 
sur le pansement lors de l’application. 

Domaines d’utilisation 
• plaies sèches ou moyennement exsudatives 

• coupûres et écorchures 

Fréquence des changements 
La fréquence des changements du pansement dépend de 

l’évolution de la plaie. Pour enlever le pansement, décollez un 

bord et tirez lentement. 

Précautions 
Il convient de veiller à ce que Mepore® soit appliqué en position 

anatomique, sans exercer de tension sur la peau afn d’éviter 

tout cisaillement. Cet aspect revêt une grande importance en cas 

d'application au niveau des articulations. 

Gamme Mepore® (stérile et non-stérile) 
Dimensions Code CNK N° d’art. Conditionnement Emb.de transport 

6 x 7 cm 1599-646 670800 60 x 1 pièce 480 pièces 
6 x 7 cm 0615-351 670870 10 x 1 pièce 140 pièces 

9 x 10 cm 1599-653 670900 50 x 1 pièce 400 pièces 
9 x 10 cm 0190-942 670970 5 x 1 pièce 100 pièces 
9 x 15 cm 1599-661 671000 50 x 1 pièce 400 pièces 
9 x 15 cm 0190-959 671070 5 x 1 pièce 70 pièces 
9 x 20 cm 1599-679 671100 30 x 1 pièce 180 pièces 
9 x 25 cm 1599-687 671200 30 x 1 pièce 180 pièces 
9 x 30 cm 1599-810 671300 30 x 1 pièce 270 pièces 
9 x 35 cm 1599-844 671400 30 x 1 pièce 180 pièces 

Gamme Mepore® sur rouleau (non-stérile) 
2 m x 7 cm 0615-005 332080 1 pièce 21 pièces 

Mölnlycke Health Care SA 
Berchemstadionstraat 72 boîte 2 • 2600 Berchem (Anvers) 
Tél: +32(0)3 286 89 50 • Fax: +32(0)3 286 89 52 
www.molnlycke.com 
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