
Pansement absorbant, 
adhésif, semi-perméable 
• pansement absorbant auto-adhésif « tout en un » 
• comme pansement primaire ou secondaire 
• plaies sèches ou exsudatives 
• le flm semi-perméable maintient un milieu humide et protège la plaie de l’eau et 

des bactéries 

Papier protecteur 
facile à enlever pour 
une application 
aseptique aisée. 

Surface de contact 
hypo-adhérente 
minimisant le 
traumatisme au 
niveau de la plaie 

Film semi-
perméable 
maintenant un 
milieu humide 

Coussin hautement 
absorbant pour une 
excellente gestion de 
l’exsudat 

Film antibactérien 
et antiviral assurant 
sécurité et protection 

Film imperméable 
aux liquides : 
prévention de fuites 
et de contamination 
extérieure 

Adhésif polyacrylate 
à haute tolérance 
cutanée pour une 
fxation douce et 
effcace 
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Mode d’emploi 

Retirez le pansement de son emballage 

Mode d’action d’Alldress® 

Alldress® présente une surface de contact hypo-adhérente. Le 
coussin absorbe l’exsudat et minimise le risque de macération 
sur la peau péri-lésionnelle. 
L’adhésif aqueux permet une fxation s re tout en respectant la 
peau. 
Le flm semi-perméable maintient un milieu humide et protège 
en même temps la plaie et son environnement des impuretés 
et bactéries, tout en empêchant les exsudats de la plaie de 
traverser le pansement. 
La surface lisse réduit le frottement avec les vêtements et les 
draps de lit ainsi que le risque d’abîmer le pansement. 

Avantages d’Alldress® 

• La surface de contact hypo-adhérente minimise le risque 
d’adhérence à la plaie 

• Alldress® maintient un milieu humide dans la plaie 
• Alldress® minimise le risque de macération 
• Douches autorisées 
• Protège la plaie de l’eau et de toute contamination extérieure 
• Le papier protecteur facile à enlever permet une application 

aseptique aisée 
• Adhésif aqueux qui respecte la peau 
• Grand pouvoir absorbant 

Enlevez l’un des papiers protecteurs afn 
d’exposer la surface adhésive et de permettre 
une première fxation du pansement. 

Appliquez Alldress® sur la peau et tez le 
second papier protecteur. Lissez bien le 
bord adhésif pour assurer une adhérence 
parfaite. Ne tirez pas sur le pansement lors de 
l’application. 

Domaines d’utilisation 
Alldress® peut être utilisé pour une multitude de plaies 
faiblement à modérément exsudatives : 
• comme pansement primaire pour les plaies ouvertes ou fermées 

• ulcères veineux ou diabétiques, les escarres 
• incisions chirurgicales 
• lacérations 
• br lures superfcielles. 

• comme pansement secondaire pour les plaies ouvertes, en 
association avec : 
• gels (ex. Hypergel® et Normlgel®), 
• compresses débridantes (ex. Mesalt®) 
• alginates (ex. Melgisorb®) 

Fréquence des changements 
Alldress® peut rester en place plusieurs jours en fonction de 
l’état de la plaie et de la peau ou de la prescription du médecin. 
Pour l’enlever, décollez un bord et tirez lentement dans le sens 
du poil. 

Précautions 
Ne pas utiliser Alldress® sur des plaies infectées sans avis 
médical. 

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 

Gamme Alldress (stérile) 
Dimensions Code CNK N° d’art. Conditionnement Emb.de transport 

10 x 10 cm 1457-365 265320 10 x 1 pièce 100 pièces 
15 x 15 cm 1457-373 265340 10 x 1 pièce 100 pièces 
15 x 20 cm 1457-381 265360 10 x 1 pièce 100 pièces 

The symbol and the word mark are both registered trademarks or trademarks pendings of Mölnlycke Health Care. 

http:www.molnlycke.com
http:www.molnlycke.com

