
Dermadine Plus et Dermadrape Films à Inciser
Stérilité accrue pour une meilleure sécurité

Barrière stérile
système pour
les incisions
chirurgicales



Film à inciser Dermadine Plus
Le nettoyage, en préparation de la chirurgie, et la désinfection de la peau sont deux étapes nécessaires 
à la réduction initiale des bactéries de surface. Cependant, les micro-organismes cutanés sont réduits 
mais non éliminés, et peuvent survivre dans les plis microscopiques de la peau.

Lorsqu'une asepsie complète et durable est nécessaire, le film à inciser Dermadine Plus garantit le 
maintien d'une zone stérile, grâce à son activité antimicrobienne à large spectre sur de nombreux 
micro-organismes présents sur la peau.

L'adhésif contient de l'iode à libération lente, ce qui garantit une stérilité maximale soutenue au fil du 
temps. Il convient également à tous les types d'interventions chirurgicales.

Les films à inciser Dermadine doivent être utilisés comme étape 
finale de préparation de la zone chirurgicale.

Action rapide
Lorsqu' il est appliqué, le film à inciser Dermadine Plus démontre une forte activité 
antimicrobienne. Dans les 30 minutes suivant l'application de Dermadine Plus, on observe 
une réduction significative de la biocharge, qui se stabilise progressivement au fil du temps. 
Dermadine Plus garantit une asepsie constante sur la peau du patient, sur de longues périodes.

Longévité
La présence constante d'iode pendant un temps très 
long, même au-delà de 24 heures, rend le produit adapté 
aux interventions chirurgicales de longue durée.

Conformable et enveloppant
Naturellement élastique et ultra fin pour garantir un ajustement 
parfait et une conformation aux structures anatomiques et aux 
articulations. Dermadine Plus s'adapte aux grandes déformations 
musculaires (même lorsque des rétracteurs autostatiques sont 
utilisés) sans perdre ses propriétés adhésives.

Respirant, déperlant et imperméable
Dermadine Plus est à la fois déperlant pour les liquides et le sang 
mais respirant à la vapeur d’eau afin d’éviter les collections de 
fluides pouvant réduire l'adhérence lors des longues procédures. 
Le film respirant garantit une imperméabilité totale aux micro-
organismes.

Solide et anti-éblouissement
Pour une excellente résistance à la déchirure, Dermadine Plus 
permet également une incision chirurgicale facile avec n'importe 
quelle lame de scalpel et offre une protection indirecte contre 
les déchirures des peaux les plus fines. Ses propriétés anti-
éblouissement offrent une parfaite visibilité au point d'incision 
sous l’éclairage chirurgical.

Adhérence avec la présence d’agent antimicrobien
L'adhésif médical doux pour la peau permet une adhérence élevée 
sur tous les types de surfaces cutanées et en particulier sur les 
bords de la plaie sans aucune irritation cutanée. Le complexe 
polyacrylate avec l'ion triiodure libère des molécules d'iode après 
application sur la peau. L'adhésif acrylique est atraumatique 
pendant le décollement, même sur la peau des patients âgés, et 
garantit l’absence d’adhésif résiduel après le retrait du produit.

Mesure de l'activité antibactérienne (selon ISO 22196:2011)

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

Contamination initiale Après 24h - Dermadrape Après 24h - Dermadine Plus

Escherichia coli

Staphylococcus epidermidis

Candida albicans

Staphylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa



Avant utilisation, consultez les instructions et les précautions d’usage sur l'étiquette correspondante.
Nous nous réservons le droit de corriger toutes les erreurs susceptibles d’apparaître dans cette brochure.  
© 2020 Medline est une marque déposée de Medline Industries, Inc. Three Lakes Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML565_FR 12/2020
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Pour plus d’informations sur nos produits, merci de contacter votre Responsable 
Commercial Medline ou visiter notre site Internet sur : fr.medline.eu
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Dermadine Plus:
Référence Dimensions Emballage Dermadrape

Référence

42020P
20 x 20 cm
Adhésif: 
15 x 20 cm

20 unités/boîte
120 unités/carton 32020

n/a
35 x 25 cm
Adhésif: 
30 x 25 cm

20 unités/boîte
120 unités/carton 33525

44040P
40 x 40 cm
Adhésif: 
34 x 40 cm

15 unités/boîte
90 unités/carton 34040

n/a
50 x 48 cm
Adhésif: 
44 x 48 cm

15 unités/boîte
90 unités/carton 35050

47045P
70 x 45 cm
Adhésif: 
60 x 45 cm

15 unités/boîte
90 unités/carton 37045

47060P
70 x 60 cm
Adhésif: 
60 x 60 cm

10 unités/boîte
60 unités/carton n/a

47080P
70 x 80 cm
Adhésif: 
60 x 80 cm

10 unités/boîte
60 unités/carton n/a

48060P
80 x 60 cm
Adhésif: 
60 x 60 cm

10 unités/boîte
60 unités/carton 38060

48080P
80 x 80 cm
Adhésif: 
70 x 80 cm

10 unités/boîte
60 unités/carton 38080

Stockage
Stocker le produit à température 
ambiante, protégé de la lumière 
et de l'humidité, dans des zones 
ventilées au-dessus du niveau 
du sol, dans son emballage 
de protection. Évitez les 
températures extrêmes.

Méthode de stérilisation
Rayonnement gamma

Elimination
Après utilisation, le dispositif 
médical est considéré comme 
un déchet spécial.

Classification des 
instruments médicaux
Dermadrape Classe IIa
Code CND : T02010101
Dermadine Plus Classe III
Code CND : T02010102

Emballage
 • Double emballage stérile
 • Étiquettes amovibles pour 
la traçabilité et les dossiers 
patients

 • Disponible à la vente dans des 
boîtes distributrices plus petites

 • Disponible en packs 
personnalisés Medline SPT

*Medline propose également Dermadrape, une gamme complète de films  
 d'incision sans traitement à l'iode.


