
Askina® DresSil Border Mini
LE PETIT PANSEMENT MOUSSE REVÊTU   

D’UNE COUCHE DE SILICONE AVEC BORD ADHÉRENT

DOMAINES D’UTILISATION

 ·  Petites escarres de décubitus

 ·  Ulcères du pied diabétique

 ·  Petites plaies chirurgicales



Askina® DresSil Border Mini
Le petit pansement mousse revêtu d’une couche de silicone avec bord adhérent

AVANTAGES 
   Optimal pour petites plaies dans des zones à traitements  

problématiques
   Manipulation facile
   Confort au porter élevé pour les patients
   Peut être porté plusieurs jours sur la plaie
   Hypoallergène

Askina® DresSil Border Mini ne provoque aucun traumatisme à  
la plaie ni à la peau aux alentours de la plaie. La SURFACE  
ADHÉSIVE EN SILICONE     minimise le traumatisme et la  
douleur lors du changement de pansement, alors que le BORD 
ADHÉSIF EN SILICONE     permet une fixation sûre, également 
aux endroits du corps difficiles à traiter.

La MOUSSE EN POLYURÉTHANE     hautement absorbante et 
respirante autorise un traitement excellent de l’exsudat. Grâce au 
FILM DE POLYURÉTHANE    , transparent et semi-perméable,  
imperméable à l’eau et aux bactéries, l’exsudat peut s’évaporer.

TECHNOLOGIE D’ADHÉSION DU SILICONE
     Adhère avec douceur et sécurité – même pendant  
plusieurs jours

    Permet un changement de pansement peu douloureux oder 
pratiquement indolore

    Favorise la cicatrisation de la plaie par le maintien en 
grande partie du tissu de granulation et épithélial

   Minimise le risque de réactions allergiques
   Entretient un milieu humide de la plaie
   Minimise le risque de macération des alentours de la plaie

Colle traditionnelle Technologie d’adhésion  
du silicone

SURVOL DE PRODUIT

Article Unité N° art. Pharma-
code

LiMA

Askina® DresSil
Border Mini 6 x 6 cm

10 5396610 6394997 35.05.03.01.1
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