
La puissance nécessaire
pour emprisonner l’exsudat
Réduit l'accumulation d'exsudat pour
favoriser les conditions de guérison

Technologie
HexaLock®



Biatain Fiber à technologie HexaLock
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Renseignez-vous sur Biatain Fiber
Scannez le code QR

Biatain Fiber

N° d’article Dimensions Unités

33501 5 × 5 cm 10

33503 10 × 10 cm 10

33506 15 × 15 cm 10

33507 19 × 25 cm 10

33508 2.5 × 46 cm 10

Biatain Fiber crée des conditions optimales 
de guérison grâce à des fibres absorbantes 
et à des fibres de renfort à la fine pointe de 
la technologie.

gagnant du prix RedDot 2020
best of the best

Combinaison de 
fibres optimisée 

Fibres thermoliées 
assurant la solidité

Filet hexagonal 
renforcé

Technologie
HexaLock®

Utilisation prévue 

Biatain Fiber est destiné à la prise en charge des plaies très exsudatives, avec 
tissus nécrotiques humides ou avec cavité y compris les espaces sous-
jacents. Biatain Fiber peut être utilisé pour les plaies aiguës et chroniques, et 
aide au débridement autolytique ainsi qu’à l’élimination des escarres, ce qui 
favorise la guérison des plaies. 

Biatain Fiber avec la technologie Hexalock est un doux pansement primaire 
stérile renforcé. Il est fait d’un mélange unique de fibres de 
carboxyméthylcellulose absorbantes et de fibres de renfort qui emprisonnent 
l’exsudat et les bactéries dans un filet hexagonal renforcé pour réduire 
l’accumulation d’exsudat et favoriser des conditions optimales de guérison. 

• Absorption et rétention efficaces de l’exsudat et des bactéries, ce qui 
réduit l’accumulation d’exsudat

• Rétrécissement minimal pour limiter la formation d’espaces morts et
l’accumulation d’exsudat

• Gel cohésif facilitant le retrait en un morceau et réduisant au minimum le
risque de résidus dans la plaie

Consultez toujours le mode d’emploi fourni avec le produit avant d’utiliser
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