
Confiance dans le traitement

–  Traitement fiable des plaies par  

pression négative 1

–  Détection intelligente d’obstruction 1 

de la pompe au pansement

–  Raccordement hermétique 2 de  

la tubulure avec un clic audible

Gestion simplifiée

–  Interface de tubulure 2  

Quick-connecting pratique

–  Utilisation intuitive du film transparent

–  Application des pansements simplifiée 

aux emplacements anatomiques  

difficiles du patient

Pansements Invia® NPWT

UN TRAITEMENT DANS LEQUEL ON  
PEUT FACILEMENT AVOIR CONFIANCE

Precious life – Progressive care



Medela offre des solutions efficaces pour soutenir le personnel médical grâce à la gestion du traitement des plaies par pression 

négative dans tous les milieux de soin des patients 

Lorsque vous utilisez les kits de pansement avec FitPad associés au nouveau système de traitement des plaies par pression négative (TPPN) Invia, 

soyez assuré(e) de la pression négative appliquée au site de la plaie 1. Les systèmes TPPN Invia contrôlent activement la pression définie  

au site de la plaie et adaptent le cycle de rinçage à la quantité de liquide dans les tubulures pour obtenir une performance optimale du système.

Sélectionnez le pansement approprié en toute simplicité dans notre offre de produits optimisée. Les kits de pansement partagent les 

mêmes composants de film transparent et d’interface d’aspiration ; vous devez simplement choisir le type de matériel de remplissage de la 

plaie (mousse ou gaze) et la taille appropriée.

Expérimentez une technique  

d’application établie grâce au film  

transparent avec marquages intuitifs.

Le profil compact et les ailes flexibles 

de l’interface d’aspiration (Invia FitPad) 

permettent un positionnement  

approprié aux emplacements  

anatomiques difficiles.

L’interface Quick-connecting entre  

la tubulure du pansement et la tubulure 

du bocal permet une fixation simple  

et hermétique 2.
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– Gestion active de l’exsudat et régulation de la pression de la pompe au site  
 de la plaie
–  Application facile de film transparent et d’interface d’aspiration externe
–  Fixation des tubulures pratique et hermétique avec le système Quick-connector
–  Offre optimisée de pansements en mousse et de compresses de gaze

Principales caractéristiques

1  Données de performances archivées à Medela AG
2  Données de validation de facilité d’utilisation à Medela AG

Les pansements en mousse ou les compresses de gaze Invia sont conçus pour être utilisés avec le système de traitement des plaies  
par pression négative (TPPN) Invia dans le but de traiter les plaies par pression négative. 

Découvrez-en davantage sur le porte-folio de Medela NPWT sur www.medela.fr/healthcare

Caractéristiques techniques
Mousse 

Polyéther réticulé  
et polyuréthane  

hydrophobe

Taille des pores : 600-800 microns

Résistance à la traction : 
20 PSI / 138 kPa

PSI : livres par pouce carré

Film transparent
Film en polyuréthane 

avec adhésif acrylique

Taille : 26 cm x 32 cm

TTVE : 385 g / m2 / jour

TTVE :  taux de transmission de vapeur d’eau

Hauteur totale
8,5 mm

Épaisseur de l’aile
0,45 mm

Technologie d’aspiration médicale  

pour professionnels de santé

Veuillez contacter votre représentant  
Medela local pour tout renseignement.

Medela, Invia et Invia FitPad sont des marques  
déposées de Medela Holding AG, Switzerland. 

Contact local

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

Canada
Medela Canada Inc.
4160 Sladeview Crescent 
Unit # 8
Mississauga, Ontario
L5L 0A1
Canada
Phone +1 905 608 7272
Fax +1 905 608 8720
info@medela.ca
www.medela.ca

Switzerland
Medela AG
Lättichstrasse 7
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 848 633 352
Fax +41 41 562 14 42
contact@medela.ch
www.medela.ch

Netherlands & Belgium
Medela Benelux BV
Uilenwaard 31
5236 WB ’s-Hertogenbosch
The Netherlands
Phone  +31 73 690 40 40
Fax  +31 73 690 40 44
info@medela.nl
info@medela.be
www.medela.nl
www.medela.be ©
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France
Medela France Sarl
14, rue de la Butte Cordière
91154 Etampes Cedex
France 
Phone +33 1 69 16 10 30 
Fax +33 1 69 16 10 32 
info@medela.fr
www.medela.fr


