
Pansement Absorbant 

Auto-Adhésif 

Antimicrobien TrioMed

Une avancée technologique indispensable dans le domaine du pansement médical : TrioMed

incorpore un antimicrobien puissant visant à contrôler la contamination microbiologique 

(bactéries, virus, spores)

Avantages du pansement 

antimicrobien TrioMed

▪Détruit, sur la surface externe du pansement, par 

simple contact 99.99% de Staphylococcus aureus

MRSA , ERV Enterococcus faecalis , Klebsiella 

pneumoniae , Pseudomonas aeruginosa , 

Escherichia coli , Acinetobacter baumannii  et le 

virus de la grippe A H1N1

▪Non- cytotoxique et non irritant
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Indications d’utilisation:

• Le Pansement Absorbant Auto-Adhésif Antimicrobien TrioMed 

à usage unique, est un pansement  jetable pour fixation 

primaire dans un large éventail de plaies ou sous forme d’un 

pansement secondaire pour couvrir ou sécuriser des objets.

• Utilisation facile et rapide.

• Sans latex .

• Composé d’un non - tissé confortable et flexible.

• Fixation solide et fiable.

• Disponible en différent format.

• Enlever le papier protecteur et placer sur la surface visée.

• Durée de vie de 5 ans.

• Comprend un tampon qui absorbe et retient exsudat .

• Emballé individuellement.

L’utilisation de pansement médical est reconnue 

comme étant une source d'infections dans le 

milieu hospitalier .

Toutes les études cliniques indiquent que les sparadraps 

médicaux et chirurgicaux couramment utilisés dans les 

établissements de santé sont contaminés par des bactéries 

pathogènes et peuvent constituer une importante source 

d’infections. 

La Technologie biomédicale de TrioMed, incorpore des 

molécules de Tri-iodure, un puissant antimicrobien conçu pour 

contrôler les sources de contamination.

Le pansement absorbant auto-adhésif antimicrobien TrioMed

détruit rapidement, sur sa surface externe, les contaminants 

microbiologiques et est la seule solution existante pour enrayer 

cette contamination généralisée.  

DIMENSIONS: (10 pcs/boite)

5cm x 7cm

8cm x 10cm

10cm x 15cm
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Le pansement TrioMed neutralise 99.99 % des 

agents pathogènes par simple contact

Selon une étude de l'Université de Toronto publiée dans le « Journal of General Internal Medicine »1, 74% des échantillons de 

ruban adhésif recueillis dans un hôpital universitaire étaient colonisés  par des bactéries pathogènes. 

L’étude de Berkowitz et al.2 a révélé que des rouleaux de ruban adhésif utilisés dans une unité de soins intensifs étaient 

contaminés par des bactéries pathogènes, dont Staphylococcus Aureus, Pseudomonas Aeruginosa et certaines entérobactéries.

Une étude dans trois hôpitaux australiens3 a démontré que 52% des sparadraps étaient contaminés par des super-bactéries 

résistantes aux antibiotiques comme le SARM et l'ERV.

Une étude Américaine (Cady & Al)4 a démontré que 58% des sparadraps utilisés en milieu hospitalier sont contaminés. 

The « Federal Register » U.S.A ,  journal publié par le gouvernement américain, cite: « Les Rouleaux de sparadrap ne peuvent 

pas être décontaminés et représentent une source de contamination pour les professionnels de la santé et les patients ». 
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