
Hypafix®

Couvre pansement non tissé auto-adhérent

• Facilité d’application

• Confort pour le patient

• Polyvalence du produit

• Simple et économique
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Hypafix®

Couvre pansement non tissé auto-adhérent
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Facile à appliquer
Hypafix® est tout indiqué pour la fixation de grands pansements 
post-opératoires, de gazes et de compresses absorbantes. Peu importe
la taille du pansement à fixer ou l’endroit où il est appliqué, Hypafix®

offre protection, sécurité et fiabilité. Il demeure là où vous le posez. 
Facilité d’application
• Quadrillage intégré au matériau de support pour un découpage précis
• Papier protecteur en deux parties pour un retrait facile
• Polyester non tissé très facile à ajuster

Confort du patient
• Extensible pour offrir une liberté de mouvement totale 
• Adhésif non irritant, bien toléré par les peaux sensibles
• Perméable à l’air et à l’humidité, ce qui réduit le risque de macération

Polyvalence du produit
• Pose facile aux endroits difficiles
• Ajustement à toutes les courbes du corps humain
• Plusieurs applications possibles, peu importe le département

Simple et économique
• Rapide et simple à appliquer, permet des économies de temps 
• S’adapte parfaitement à chaque situation de fixation
• Seule la quantité nécessaire est utilisée 

Pour commander
Code de produit Longueur Largeur
7144300 10m 2,5cm

7144301 10m 5cm

7144302 10m 10cm

7144303 10m 15cm

7144304 10m 20cm

Communiquez avec votre représentant BSN medical pour connaître nos autres produits 
de qualité, dont :

•  Hypafix® transparent •  Famille Leukomed® •  Covermed®

•  Leukoplast® Sleek •  Easifix® 

Communiquez avec votre 
représentant BSN medical pour obtenir
un exemplaire du nouveau Guide
d’application Hypafix® expliquant les
techniques de fixation de pansements
sur des surfaces étendues.

Découpez la longueur voulue

Enlevez le papier protecteur 
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