
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mepitac® 

Ruban de fixation siliconé 

Tissu maille 

• Souple 

• Flexible 

• Facile à couper 

Film de polyuréthane 
imper-respirant 

• Imperméable à l’eau 

Technologie de silicone molle 
micro-adhérente Safetac® 

• Respecte la peau 

• Adhère délicatement à la peau 

• S’enlève sans trauma ni douleur 

• Aucun résidu 

ruban de fixation siliconé
 

•	 S’enlève sans trauma ni douleur • Peut rester en place pendant plusieurs jours : 
économique et propice à la cicatrisation• Idéal pour les peaux fragiles ou sensibles 

• Épouse bien les formes du corps 

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 

Mepitac® 



Application de Mepitac® 

1. La peau doit être propre et sèche. Éliminer 2. Retirer la pellicule anti-adhérente. 3. Poser Mepitac® sans étirer. On peut soulever 
toute trace de préparation topique. Couper la et replacer Mepitac® pour l’examen ou le 
longueur requise. repositionnement du pansement. 

Mode d’action de Mepitac® 
Mepitac® est un ruban très souple, facile à poser et à enlever. 
La couche Safetac® procure une fixation solide tout en 
minimisant le trauma et la douleur quand on enlève le ruban. 
On peut repositionner Mepitac® au besoin. Mepitac® ne laisse 
aucun résidu et n’irrite pas la peau. 

Mepitac® est le ruban de fixation idéal pour les peaux fragiles ou 
sensibles, les allergies et les troubles cutanés comme l’eczéma 
ou autres dermatites. Il convient aux cas où il faut retirer le 
ruban fréquemment sur la même région (p.ex. : nouveau-nés, 
blessures, stomies et dialyse). 

Avantages de Mepitac® 

• S’enlève sans endommager la peau 
• Épouse bien les formes du corps 
• Aucun résidu 
• Imperméable et imper-respirant 
• Peut demeurer en place pendant plusieurs jours: 

économique et propice à la cicatrisation 

Sélection Mepitac®

Format 
 No d’article

 
 (pansement) Pièces/boîte Pièces/caisse

 298300 2cm x 3m 1 12

 298400 4cm x 1.5m 1 12 

Indications 
Mepitac® sert à fixer les drains, tubes, sondes, electrodes, 
canules i.v. et pansements. Mepitac® s’utilise aussi pour 
protéger la peau sous les dispositifs comme les tubes et 
canules. 

Précautions 
Mepitac® est contre-indiqué pour la fixation des cathéters et 
canules artériels ou les appareils de maintien de la vie.   

N.B. 

L’adhérence de Mepitac® diminue au contact de l’humidité 
(incubateur, diaphorèse). 

Mölnlycke 
Mölnlycke Health Care AB, C.P. 13080, SE-402 52 Göteborg, Suède. Téléphone +46317223000.

1-800-494-5134 Les noms et logos respectifs de Mölnlycke Health Care, Safetac® et Mepitac® sont déposés 
partout dans le monde à une ou plusieurs des compagnies Mölnlycke Health Care.

www.molnlycke.ca © 2018 Mölnlycke Health Care AB. Tous droits réservés. 
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