
MAINTENANT AVEC UN MEILLEUR TAUX 
DE TRANSMISSION DE VAPEUR D’EAU*

BIOCLUSIVE PLUS
TRANSPARENT FILM DRESSING

™

Facile 
à manipuler

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le pansement transparent BIOCLUSIVE™ Plus est un pansement auto-adhésif et est composé 
d’un film transparent en polyuréthane semi-perméable recouvert d’un adhésif acrylique.

BIOCLUSIVE™ Plus:

•  Constitue une barrière contre les virus d’un diamètre
de 27 nm ou plus (p. ex., VIH et Hépatite B)† et contre
les bactéries

•  Permet la transmission d’oxygène et de vapeur d’eau
prévenant ainsi la macération péri-lésionnelle

BIOCLUSIVE™ Plus est flexible, confortable, facile 
à utiliser et à retirer

• S’adapte aux contours difficiles

•  Facilite une application contrôlée et sans gaspillage

• Est imperméable

BIOCLUSIVE™ Plus est transparent et permet ainsi 
l’inspection de la plaie pendant toute la durée du port.

Barrière contre les
bactéries et les virus

Facilite un
environnement humide
pour la cicatrisation

Fournit une protection
sûre pour toute la 
durée  de port

Permet aux patients de
prendre une douche tout 
en portant le pansement1



* Par comparaison à BIOCLUSIVE™

† Un test in vitro montre que le film transparent des pansements de la marque BIOCLUSIVE® Plus constitue une barrière contre les virus d’un diamètre de 27 nm ou plus tout en restant intact et en ne présentant aucune fuite. Données internes.  
Données cliniques
1. Morris, L. Clinical efficacy of a transparent film wound dressing. BJN, Vol 10, N9, 2001 
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Pour en savoir plus sur les avantages de BIOCLUSIVE™ 

Plus contactez votre représentant au 
+32 (0)2 808 58 80 ou visitez gdmedical.be

QUAND FAUT-IL L’UTILISER ?
BIOCLUSIVE™ Plus est indiqué pour le traitement des 
plaies sans exsudat, ou présentant de faibles taux 
d’exsudation.

BIOCLUSIVE™ Plus doit être utilisé sous la direction d’un 
professionnel de la santé pour les indications suivantes : 

• Brûlures mineures

• Sites donneurs

• Zones de pression superficielle et ulcères de la jambe

• Plaies postopératoires propres et fermées

• Coupures et abrasions

BIOCLUSIVE™ Plus peut également être utilisé :

• Pour la fixation des cathéters

• Comme pansement de couverture secondaire

• Pour réduire les forces de déchirement et de friction au
niveau des zones vulnérables

BIOCLUSIVE™ Plus peut rester en place pendant plusieurs 
jours en fonction de la quantité d’exsudat.

Pour des instructions complètes d’utilisation, veuillez 
consulter la notice.

Application du pansement

Retirer la bande anti-adhésive
centrale la plus grande de la couche
adhésive inférieure du pansement
(marquée d’un A) et appliquer le
pansement directement sur le
centre du lit de la plaie, côté adhésif
vers le bas. Appuyer sur le côté
adhésif exposé du pansement sur la
peau entourant la plaie.

Une fois le pansement appliqué,
saisir les languettes supérieures de
la bande anti-adhésive (marquée
d’un C) et la décoller du centre du
pansement vers l’extérieur.

Saisir les languettes de la bande
anti-adhésive de la couche
inférieure du pansement (marquée
d’un B). Décoller les languettes
et appuyer les bords restants du
pansement sur la peau à l’aide d’un
mouvement de roulement. S’assurer
que le pansement adhère bien à
la peau.

MANUEL D’UTILISATION
Préparer la plaie selon le protocole de prise en 
charge des plaies.

S’assurer que la peau autour de la plaie est propre et sèche, 
exempte de traces de graisse, de savon et de détergent. 
Choisissez un pansement de taille appropriée afin d’avoir 
un bord d’au moins 2cm chevauchant la plaie.

1

3

2

QU’AVONS-NOUS AMÉLIORÉ ?

•  BIOCLUSIVE™ Plus présente
un meilleur taux de
transmission de vapeur
d’eau que BIOCLUSIVE™

•  BIOCLUSIVE™ Plus
s’applique en trois étapes
faciles à suivre grâce à
des onglets d’application
marqués A, B et C.

A

BC

550

848
g/m2/24h

g/m2/24h

Retrait du pansement
Pour retirer BIOCLUSIVE™ Plus de la plaie, décoller et soulever délicatement un coin 
du pansement de la peau. Soutenir la peau pendant le décollement du pansement 
en étirant horizontalement (et non verticalement) dans le sens du poil. BIOCLUSIVE™ Plus

Taille
Nb de pansements

par boîte
Code Produit

6cm x 7cm 10 BIP0607

10cm x 12cm 10 BIP1012

15cm x 20cm 10 BIP1520

20cm x 30cm 10 BIP2030


