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Mextra® Superabsorbant 
Pansement superabsorbant avec couche externe hydrophobe

Description du produit
Mextra Superabsorbant est un pansement superabsorbant 
composé d’une couche externe hydrophobe en non-tissé, d’une 
couche centrale renfermant des particules superabsorbantes 
et d’une couche en non-tissé côté plaie. Mextra Superabsorbant 
absorbe les exsudats à travers la couche en contact avec la 
plaie puis les retient au niveau de la couche centrale afin de 
réduire le risque de macération. La couche externe hydrophobe 
non tissée agit comme une barrière et empêche les fuites 
d’exsudats.

Mextra Superabsorbant est composé de : 
• Une couche en non-tissé côté plaie
• Une couche absorbante contenant des particules 

superabsorbantes
• Une couche externe en non-tissé semi-perméable

Composition du pansement :
Polyoléfine, cellulose, polyester, polyacrylate

Indications 
Mextra Superabsorbant est indiqué pour les plaies modérément 
à fortement exsudatives.

Précautions d’emploi
• Ne pas utiliser le pansement Mextra Superabsorbant 

chez des patients et/ou des utilisateurs présentant une 
hypersensibilité connue aux composants du produit.

• En présence de signes cliniques d’infection, par exemple en 
présence de fièvre ou si la plaie ou la peau périlésionnelle 
devient rouge, chaude ou gonflée, consulter un professionnel 
de santé qui prescrira un traitement adapté.

• Stérile. Ne pas utiliser si l’emballage intérieur (barrière 
stérile) est ouvert ou endommagé. Ne pas restériliser. 

• Ne pas réutiliser. S’il est réutilisé, le produit peut perdre de 
son efficacité et une contamination croisée peut survenir.

• Ne pas utiliser Mextra Superabsorbant dans des plaies 
cavitaires.

• Ne pas couper le pansement Mextra Superabsorbent.

Mode d’emploi 
Mextra Superabsorbant peut être utilisé par des particuliers 
sous la supervision de professionnels de santé.
Lorsqu’une forte capacité d’absorption est nécessaire,  
Mextra Superabsorbant peut être utilisé comme pansement 
primaire directement sur la plaie ou comme pansement 
secondaire.
Mextra Superabsorbant peut être utilisé sous compression en 
cas d’ulcère veineux de jambe.

1. Nettoyer la plaie selon le protocole de soins en vigueur.
2. Choisir une taille de pansement de sorte que la compresse 

recouvre la plaie d’au moins 2 cm. Ne pas couper le produit. 
3. Appliquer Mextra Superabsorbant directement sur la zone de 

la plaie ou comme pansement secondaire sur un pansement 
transférant l’exsudat. Le produit doit être placé avec le côté 
blanc du produit face à la plaie et le côté arrière bleu orienté 
vers le haut. 

4. Fixer le pansement avec un bandage ou une bande adhésive 
par exemple.

Mextra Superabsorbant doit être renouvelé en fonction de 
l’état clinique de la plaie ou à saturation. Si l’état de la plaie se 
dégrade, cesser les applications et consulter un professionnel 
de santé. La durée d’utilisation maximale de chaque pansement 
est de 7 jours.
L’élimination doit être effectuée conformément aux normes 
environnementales locales.

Informations complémentaires
En cas d’incident grave dans le cadre de l’utilisation du 
dispositif Mextra Superabsorbent, il doit être signalé 
à Mölnlycke Health Care ainsi qu’aux autorités locales 
compétentes.

Mextra® est une marque déposée de Mölnlycke Health Care AB.


