
• Absorbe efficacement une plus grande variété 
d’exsudats1,2 - absorbe l’exsudat visqueux2 

• Ne cause aucun traumatisme à la plaie et à la 
peau péri-lésionnelle3 - réduit les interruptions à 
la plaie

• Moins douloureux lors des changements de pan-
sement4 - réduit le stress des patients5

Mepilex® XT

Mousse conformable avec technologie Safetac® 
pour tous les stades de guérison

Mepilex® XT

Couche Safetac® 
• Réduit la douleur et le traumatisme avant, 

pendant et après le remplacement des 
pansements3,4

• N’adhère pas aux plaies humides, 
seulement à la peau sèche

• Scelle le pourtour de la plaie et 
réduit le risque de macération6

Pellicule externe en 
polyuréthane
• Perméable à l’air
• Imperméable à l’eau
• Barrière contre les virus 

et les bactéries > 25nm8

Coussin de mousse 
polyuréthane avec canaux 
de drainage
• Capacité renforcée 

d’absorption de l’exsudat
• Absorbe l’exsudat visqueux2

• Résiste bien à la compression1,2

• Mousse conformable et flexible 
avec motif

• Absorption renforcée de l’exsudat1 - réduit le risque 
de fuite et de macération6

• Excellente conformité7 - Favorise le confort du 
patient pendant le port

Choix éprouvé pour un meilleur résultat
Safetac*, lancé par Mölnlycke, dépasse les attentes. Reconnus pour aider 
à optimiser la guérison des plaies, voire même prévenir les blessures, les 
pansements avec Safetac représentent le choix sûr pour les patients et la 
norme supérieure en soins des plaies.

En fait, de nombreuses données confirment les avantages cliniques et 
économiques des pansements avec Safetac, y compris Mepilex®, Mepitel®, 
Mepiform® et Mepitac®. À ce jour, ces pansements ont aidé des millions de 
patients partout dans le monde1-3.

*Une technologie propriétaire unique exclusif à Mölnlycke Health Care



Mode d’emploi

Mode d’action de Mepilex® XT 
Mepilex® XT est un pansement de mousse doux et extrêmement conformable 
avec canaux de drainage qui peuvent efficacement absorber une plus grande 
variété d’exsudats et maintenir la plaie hydratée.
La couche Safetac® scelle le pourtour de la plaie, prévient les fuites d’exsudat 
sur la peau péri-lésionnelle, réduisant ainsi le risque de macération. La 
couche Safetac® permet de remplacer le pansement sans dégrader la plaie 
ou la peau péri-lésionnelle, ni exposer le patient à des douleurs additionnelles.

Bienfaits de Mepilex® XT
• On peut l’utiliser à tous les stades de guérison
• Réduit la douleur et le traumatisme lors des changements de 

pansement
• Réduit le stress causé par la douleur lors des changements de 

pansement, de même que les délais de cicatrisation 
• Réduit la macération et absorbe efficacement une plus grande variété 

d’exsudats, et garantit un milieu optimal pour la cicatrisation
• Reste en place et permet l’application « à mains libres » pour faciliter 

l’utilisation de pansements de compression ou de rétention6

• Peut être utilisé sous les pansements de compression
• Peut être découpé au besoin
• Favorise le confort du patient pendant le port
• Peut demeurer en place pendant plusieurs jours selon l’état de la 

plaie2,9

• Peut être décollé et ajusté sans réduire les propriétés d’adhérence
• Non sensibilisant10

1. Nettoyer la plaie selon les procedures habituelles.  
Sécher soigneusement la peau périlésionnelle.  Pour 
de meilleurs résultats, Mepilex® XT doit dépasser la 
peau périlésionnelle d’au moins 1 à 2 cm pour les 
dimensions allant j’usqu’à 12,5 x 12,5 cm.  Pour les 
plus grands formats, le pansement doit dépasser la 
peau périlésionnelle d’au moins 5 cm.

2. Retirer les feuillets protecteurs et appliquer 
la face adhésive du pansement sur la plaie.  Ne 
pas étirer.

Mölnlycke
1-800-494-5134
www.molnlycke.ca

Mölnlycke Health Care AB, C.P. 13080, SE-402 52 Göteborg, Suède. Téléphone +46317223000. 
Les noms et logos respectifs de Mölnlycke Health Care, Safetac® et Mepilex® XT sont déposés 
partout dans le monde à une ou plusieurs des compagnies Mölnlycke Health Care.
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Indications 
Mepilex® XT convient à une plus grande variété de plaies 
exsudatives aigües et chroniques à tous les stades de 
cicatrisation.

Précautions
• Ne pas utiliser chez les patients présentant une allergie 

connue au pansement ou à ses composants.
• En présence de signes clinique d’infection, consulter un 

professionnel des soins de santé pour traiter adéquatement 
l’infection.

• Ne pas utiliser Mepilex® XT avec des agents oxydants tels 
que les solutions d’hypochlorite ou du peroxyde d’hydrogène.
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3.  Au besoin, fixer Mepilex® XT avec un bandage 
ou un autre  produit de fixation.  Mepilex® XT peut 
demeurer en place plusieurs jours, selon l’ état de 
la plaie et de la peau périlésionnelle.
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Sélection Mepilex® XT

 No d’article
 Format cm 

Pièces/boîte Pièces/caisse  (pansement)

 211015  5 x 5  5  40

 211100  10 x 10  5  70

 211200  10 x 20  5  45

 211300  15 x 15  5  25

 211500  20 x 50  2  12

*Avis : Pour plus de détails sur les produits sous licence 
de Mölnlycke, y compris les indications et les précautions 
d’emploi, veuillez vous référer au site www.molnlycke.ca


