
 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

BARRIER® Film d'incision 
• 100% imperméable, empêche la migration de bactéries à travers le champ 

• Haut pouvoir respirant, prévient l'apparation de buée et améliore le confort du patient 

• Ne contient pas de latex, colophonium ou formaldéhyde 

• Flexible et facile à apposer, bonne drapabilité même sur les zones plus délicates 

• Totalement transparent 

• Adhère parfaitement à la peau tout en restant comfortable lors de l'opération et du retrait 

BARRIER® crée l’effet ricochet à l’origine de meilleurs soins pour plus de patients 

Tous les produits BARRIER de Mölnlycke Health Care combinent parfaitement protection, fonctionnalité et confort. 
L’offre de solutions novatrices et adaptées allie qualité supérieure, produits améliorant la sécurité, options de 
livraison et de logistique, ainsi qu’assistance et formation permanentes. Ces éléments combinés contribuent à créer 
un effet ricochet à l’origine de gains de temps, d’efforts et d’argent. Les ressources précieuses sont libérées avec, 
à la clé pour vous, de nouvelles efficacités et la possibilité d’offrir les meilleurs soins à plus de patients. 
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1 Retirer le papier d'emballage. Une personne 2 Tirer le papier protecteur sur quelques 3 Continuer à retirer le papier protecteur avec 
tient les bords tandis qu'une seconde personne centimètres et apposer le film d'incision sur le précaution tandis qu'une seconde personne 
tient le papier protecteur du côté opposé. patient. assure la bonne adhérence du film d'incision. 

4 Frotter le film du plat de la main pour obtenir 
une surface lisse. Retirer les bords amovibles 
des deux côtés. 

Référence Dimensions 

801014 10×14 cm 

801526 15×26 cm 

803026 30×26 cm 

804040 40×40 cm 

804526 45×26 cm 

804555 45×55 cm 

805680 56×80 cm 

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72, boîte 2, 2600 Berchem, Belgique. 
Tél: +32 (0)3 286 89 50. Fax: +32 (0)3 286 89 52. www.molnlycke.com 
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