
SYSTEME DE BARRIERE STERILE
POUR INCISIONS CHIRURGICALES.

 Champs à inciser Dermadine® & Dermadrape® 
Une meilleure aseptie pour plus de sécurité
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CHAMP À INCISER DERMADINE® 
La préparation préopératoire de la peau et la désinfection du site opératoire sont des étapes  
nécessaires à la réduction de la biocharge cutanée lors d’une intervention chirurgicale. 

Lors des interventions longues et nécessitant une asepsie complète, le champ à inciser Dermadine 
garantit une stérilité durable de la peau grâce à son action antimicrobienne à large spectre agissant 
sur de nombreux microbiotes cutanés.

La masse adhésive, imprégnée d’un iodophore à libération progressive et continue, assure le  
maintien de la stérilité tout au long de l’intervention. Ce produit est compatible avec tout type de 
chirurgie. 

L’adhésif associé à un agent antimicrobien
Un adhésif médical dermocompatible permet une excellente adhérence sur tout types de peaux 
et plus spécifiquement sur les bords de l’incision, sans aucune irritation de la peau. La structure 
polyacrylique de l’adhésif du Dermadine contient un complexe d’iode. Un agent solubilisant 
diffuse l’iode et commence sa libération dès l’application sur la peau. L’adhésif acrylique permet 
un retrait atraumatique du film, même sur les peaux les plus fragiles et sans laisser de résidus 
adhésifs après retrait. 

Libération progressive
La présence de iodophore dans la masse 
adhésive permet la libération progressive 
et la présence et continue de l’iode, même 
au-delà de 24 heures après la mise en 
place. Cette propriété garantit l’efficacité de  
Dermadine même sur les chirurgies longues. 

Action rapide
Une fois mis en place, le champ à inciser Dermadine montre une forte activité antimicrobienne. 
Dans les 30 minutes suivant l’application de Dermadine, on observe une réduction significative de 
la biocharge, puis une stabilisation graduelle. Dermadine garantit une stérilité constante de la peau 
du patient et sur une longue durée. 

Conformable et couvrant
Naturellement élastique et ultra fin, le film 
épouse parfaitement les courbes asso-
ciées à l’anatomie. Dermadine s’adapte aux  
importantes déformations musculaires (même 
lors de l’utilisation d’écarteurs autostatiques) 
sans perte d’adhésivité.
 

Respirant, déperlant et  
imperméable
Dermadine est déperlant au sang et 
à l’eau, tout en restant respirant à la  
vapeur d’eau. Cette propriété permet d’éviter  
l’humidification du milieu pouvant réduire 
l’adhésivité du champ à inciser lors de 
procédures longues. Ce film respirant  
assure une barrière complète aux micro- 
organismes. 

Résistant et anti-reflet
En plus de son excellente résistance à 
l’étirement, Dermadine permet une incision  
chirurgicale facile quelque soit le scalpel  
utilisé, et protège indirectement le patient 
des risques de déchirures des peaux fines.

Sa propriété anti-reflet procure une parfaite 
visibilité de la zone d’incision même sous la 
présence de lumière réfléchie.

MESURE DE L’ACTIVITÉ ANTIBACTÉRIENNE (SELON ISO 22196:2011)
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Escherichia coli

Staphylococcus epidermidis

Candida albicans

Staphylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa

Le champ à inciser Dermadine ne dispense 
pas des étapes de détersion et de désin- 
fection du site opératoire. Il doit être  
appliqué à la fin de la préparation cutanée.



Avant utilisation veuillez consulter les instructions et précautions d’emploi figurant sur les étiquetages correspondant. 
Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur pouvant se produire dans cette brochure.
© 2017 Medline et le logo Medline sont des marques déposées de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML565-FR02/LS 11/2017.
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Stockage
Conserver le produit à température 
ambiante, à l’abri de la lumière et de 
l’humidité, dans une pièce aérée, loin 
du sol, dans son emballage de protec-
tion. Éviter les températures extrêmes. 

Mode de stérilisation
Irradiation
 
Elimination
Après emploi, le dispositif médical doit 
être éliminé conformément aux législa-
tions nationales en vigueur.
 
Classification du dispositif 
médical
DERMADRAPE® : Classe IIa 
CND code : T02010101 
DERMADINE® Classe IIa 
CND code : T02010102 
 
Emballage
- Emballé dans un sachet de stérilisa- 
 tion pelable individuel
-  Étiquettes de traçabilité détachables
- Possibilité de commande par boîte 
 distributrice
- Disponibles dans les packs person- 
 nalisés Medline

*Medline propose également sa gamme Dermadrape, les 
 films à inciser non-imprégnés

RÉFÉRENCE
DERMADINE® 

DIMENSIONS 
(CM)

COND.
PAR 
BOÎTE 

COND. 
PAR
CAISSE

RÉFÉRENCE 
DERMADRAPE® *

42020 20x20cm 
Adh. 15x20cm

20 120 
(6x20)

32020

NA 35x25cm 
Adh. 
30x25cm

20 120 
(6x20)

33525

44040 40x40cm 
Adh. 
34x40cm

15 90 
(6x15)

34040

NA 50x48cm 
Adh. 
44x48cm

15 90 
(6x15)

35050

47045 70x45cm 
Adh. 
60x45cm

10 90 
(6x15)

37045

48060 80x60cm 
Adh. 
60x60cm

10 60 
(6x10)

38060

48080 80x80cm 
Adh. 
70x80cm

10 60 
(6x10)

38080
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