
Mousse blanche TPPN Invia®

Efficace

–  La mousse d’APV à cellules ouvertes 

garantit une élimination fiable des exsudats 

de plaie.

Polyvalente

–  Elle peut être utilisée pour divers types 

et formes de plaies. 

Fiable

–  Haute résistance à la traction pour un 

retrait en toute sécurité sans rupture ou 

fragmentation, en particulier pour les plaies 

avec effet tunnel ou sous-minement.

PANSEMENT D’ALCOOL POLYVINYLIQUE (APV)

Precious life – Progressive care



Technologie d’aspiration médicale 

pour professionnels de santé

Veuillez contacter votre représentant local 
Medela pour tout renseignement.

Options dans le choix du traitement des plaies par pression négative 

La mousse blanche Invia est une mousse d’alcool polyvinylique (APV) à cellules ouvertes avec des pores interconnectés, 

optimisée pour le traitement des plaies par pression négative (TPPN). La mousse blanche Invia est une mousse hydrophile 

efficacement absorbante. Utilisée en association avec des dispositifs médicaux de traitement des plaies par pression 

négative (TPPN) générant une pression négative comprise entre 80 et 150 mmHg, la mousse blanche Invia assure une élimination 

fiable des exsudats de plaie*. La pression négative appliquée est ainsi répartie de manière uniforme à la surface de la plaie. 1

1  Données archivées chez Medela AG.

Contact local

* Référez-vous au mode d’emploi de la mousse blanche TPPN Invia pour obtenir des détails concernant les indications et contre-indications.

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

–  Emballage humidifié à l’eau stérile pour faciliter son utilisation

–  Grâce à ses propriétés hautement absorbantes, la mousse hydrophile 

adhère moins au lit de la plaie

–  L’humidification de la mousse facilite son retrait sans interruption 

de la formation de tissu de granulation

–  La modification minime de la croissance interne du tissu 

de granulation facilite un retrait simple et sûr

Principales caractéristiques

Découvrez-en davantage sur la gamme TPPN de Medela sur www.medela.com

Mousse APV

Mousse d’alcool 

polyvinylique 

hydrophile 

Pores par cm : 10–14

Résistance à la traction : 194–450 kPa 

Tailles : petit (10 x 7,5 x 0,9 cm), grand (15 x 10 x 0,9 cm)

Caractéristiques techniques

La mousse blanche Invia est destinée à être utilisée avec les kits de pansement 

en mousse Invia avec FitPad (disponibles en petit, moyen, grand et très grand).
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Manufactured by: 
Mondomed ® N.V.
Middenweg 20
3930 Hamont-Achel
Belgium
TEL. +32 11 44 09 90
www.mondomed.be

Distributed by:
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland

1639

France
Medela France SAS
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

International Sales
Medela AG 
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 41 562 51 51
Fax +41 41 562 51 00
ism@medela.ch
www.medela.com

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


