
FICHE TECHNIQUE

Pansement gel antibactérien au miel de Manuka
MEDIHONEY - Boîte de 10 patchs

Miel de Manuka (80%) et d'alginate de sodium (20%). Action antibactérienne
pour le soin et la cicatrisation des plaies avec exsudation légère à moyenne.

Pansement stérile non adhésif, formant un gel souple au contact de
l'exsudat favorable à la guérisson de la plaie. 

Forme une barrière contre les bactéries, agit efficacement contre les souches
résistantes aux antibiotiques, réduit le risque d'infection.
Active un débridement autolytique (naturel) rapide et efficace des plaies avec
fibrine ou nécrose.
Favorise la formation de liquide qui permet d'éliminer les bactéries, cellules
endogénes, dépôts et tissus nécrotiques.
Crée un milieu optimal pour la cicatrisation qui favorise la granulation et
l'épithélisation.
Réduit les traumatismes et douleurs liés au changement du pansement.
Élimine rapidement les mauvaises odeurs.

Indiquer pour le traitement de:
- Ulcères des jambes et pieds.
- Plaies de pression.
- Plaies infectées.
- Plaies sphacélées.
- Plaies malodorantes.
- Plaies diabétiques.
- Greffes de peau (zones de prélèvement et peau greffée).
- Brûlures.
- Plaies superficielles comme les coupures, éraflures et égratinures.

Composé de:
Miel de Manuka antibactérien (80%) de Nouvelle-Zélande ou Leptospermum
Scoparium.
  - Espèce de miel la plus étudiée pour le traitement des plaies et des brûlures.
  - Taux de Methylglyoxal (MGO): > 312 mg/kg (niveau très élévé d’activité
antibactérienne).
  - pH compris entre 3,5 et 4,5.
Alginate de sodium (20%).

- Non adhésif.
- Sans latex.
- N'adhère pas au lit de la plaie.
- Pose de 1 à 7 jours.

Recommandation: Protéger les bords de la plaie avec la crème de protection
MEDIHONEY.

Alternative: Remplir la plaie avec le miel médical antibactérien
cicatrisant MEDIHONEY ou avec le Gel antibactérien au miel pour plaies
MEDIHONEY et ensuite recouvrir avec un pansement gel antibactérien au miel
MEDIHONEY.

Stérilisation Rayon Gamma.

Dimensions disponibles: 
- 5 x 5 cm.
- 10 x 10 cm.

Vendu sous pochette individuelle stérile.

https://www.robe-materiel-medical.com/Creme-de-protection-MEDIHONEY-MED582-materiel-medical.htm
https://www.robe-materiel-medical.com/Creme-de-protection-MEDIHONEY-MED582-materiel-medical.htm
https://www.robe-materiel-medical.com/Miel-antibacterien-MEDIHONEY-MED398-materiel-medical.htm
https://www.robe-materiel-medical.com/Miel-antibacterien-MEDIHONEY-MED398-materiel-medical.htm
https://www.robe-materiel-medical.com/Gel-antibacterien-au-miel-pour-plaies-MEDIHONEY-MED391-materiel-medical.htm
https://www.robe-materiel-medical.com/Gel-antibacterien-au-miel-pour-plaies-MEDIHONEY-MED391-materiel-medical.htm


Boîte protectrice de 10 pansements patchs.

Matériel médical CE .
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