
  

Fixation adhésive 

Mefx® est la fxation idéale pour les pansements, compresses, cathéters et sondes. 
Il garantit une fxation effcace et douce grâce à son adhésif à haute tolérance cutanée. 

Papier protecteur 
prémesuré pouvant être 
découpé à la forme et la 
taille voulues 

Papier protecteur 
prédécoupé en S 
pour faciliter son 
retrait et l’application 

Adhésif polyacrylate 
aqueux, sans solvant, 
à haute tolérance 
cutanée, pour une 
fxation effcace et 
douce 

Tissu extensible 
non absorbant 
et doux pour le 
confort du patient 



 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
    
    
    
    
    

 
    
    
    

 

 

 

Mode d’emploi – fxation à l’aide du bord ondulé 

Coupez à la dimension souhaitée. 

Mode d’action de Mefx® 

Séparez les deux parties du papier protecteur 
en pliant et en tirant légèrement. Enlevez la 
bande étroite. 

Appliquez sur la peau la partie dont l’adhésif 
est exposé. Enlevez l’autre bout du papier 
protecteur. Ne tirez pas sur Mefx® lors de son 
application et lissez le bien pour une adhé-
rence parfaite.. 

La structure poreuse du tissu non tissé garantit la perméabilité 

à l’air et la vapeur. Le tissu est extensible, s’adapte bien aux 

contours du corps et permet au patient de bouger. Le tissu est 

non-absorbant et fait offce de barrière contre l’écoulement du 

sang et des liquides. 

L’adhésif polyacrylate aqueux a été conçu pour respecter la peau, 

tout en garantissant une fxation effcace. 

Pour faciliter le découpage du pansement, le papier protecteur est 

pourvu d’une indication tous les 10 cm. Grâce à la prédécoupe 

(pour les tailles › 2,5 cm) le papier protecteur est facile à retirer et 

à appliquer. 

Avantages de Mefx® 

• Adhésif aqueux, sans solvant, qui respecte la peau 

• Papier protecteur pré mesuré pouvant être aisément adapté à 

la forme et la taille voulues 

• S’adapte bien aux contours du corps 

• Tissu perméable à l’air qui empêche la macération et accroît 

le confort du patient 

• Peut être stérilisé à la vapeur et à l’EtO 

Domaines d’utilisation 
Mefx® peut être utilisé dans des situations très variées 

exigeant une fxation, comme par exemple pour la fxation des 

pansements, compresses, cathéters et sondes. 

Précautions 
Il convient de veiller à ce que Mefx® soit appliqué dans la 

position anatomique, sans exercer de tension sur la peau 

afn d’éviter tout cisaillement. Cet aspect revêt une grande 

importance en cas d’application au niveau des articulations. 

Gamme Mefix® (non-stérile) 
Dimensions Code CNK N° d’art. Conditionnement Emb.de transport 
(largeur) 

Rouleau 10 mètres
 2,5 cm 0839-951 310250 1 pièce 39 pièces

 5 cm 0839-969 310500 1 pièce 20 pièces 
10 cm 0183-137 311000 1 pièce 20 pièces 
20 cm 0890-491 312000 1 pièce 10 pièces 
30 cm 0137-729 313000 1 pièce 10 pièces 

Rouleau 2,5 mètres
 5 cm 0614-966 310570 1 pièce 36 pièces 
10 cm 0614-974 311070 1 pièce 18 pièces 
15 cm 0614-982 311570 1 pièce 12 pièces 
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