FICHE TECHNIQUE

Pansement tulle au miel antibactérien MEDIHONEY
Gaze d'acétate au tissage serré 3 plis imprégnée de miel de Manuka (85%).
Barrière antibactérienne pour les plaies sèches à humide à exsudat abondant.
Pansement stérile non adhérent et non absorbant offrant un
microenvironnement favorable à la cicatrisation. Empêche la formation de
biofilms.
La barrière antibactérienne empêche la prolifération des bactéries, y compris
celles à souches résistantes (SARM, ERV, Pseudomonas aeruginosa et
Acinétobacter).
Apporte un milieu humide favorisant les processus de granulation et
d'épithélialisation, réduissant le traumatisme et la douleur au moment de
changer le pansement.
Favorise l'action osmotique (formation de liquide) qui aide à nettoyer la plaie et
permet d'éliminer débris, bactéries, cellules endogénes, dépôts et tissus
nécrotiques. Élimine les mauvaises odeurs.
L'utilisation des pansements tulle au miel Medihoney peut réduire de façon
considérable le pH de la surface de la plaie. La formation d'un milieu acide est
favorable à la cicatrisation de la plaie.

Indiquer pour le traitement de:
- Ulcères du pied diabétique et des jambes/pieds.
- Plaies/ulcères de pression.
- Plaies infectées.
- Greffes et zones donneuses.
- Plaies traumatiques et chirurgicales.
- Plaies nécrosées et sphacélées.
- Plaies oncologiques et malodorantes.
- Plaies superficielles et profondes.
- Brûlures 1er ou 2eme degré.
- 1er soins en général.
- Diverses affections dermatologiques.
Composé de:
Miel de Manuka antibactérien (85%) 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.
Pansement gaze d'acétate (15%).
- Non adhésif.
- Sans latex.
- Pose de 1 à 7 jours.
- A changer lorsqu'il a été dissous par l'exsudat de la plaie.
- Découpable.
- Pliable.
- Doit être recouvert d'un pansement stérile secondaire absorbant.
Recommandation: Protéger les bords de la plaie avec la crème de protection
MEDIHONEY.
Stérilisation Rayon Gamma.

Vendu sous pochette individuelle stérile.
Boîte protectrice de 5 pansements tulle.
Matériel médical CE .
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