
Hypafix® transparent l La gamme

Code produit Taille Unité de livraison

4384233 2 m x 10 cm 12 boîtes

4384227 10 m x 5 cm 12 boîtes

4384204 10 m x 10 cm 6 boîtes

4384210 10 m x 15 cm 6 boîtes

Gagnez en temps et en efficacité

Hypafix® transparent
Film adhésif transparent en rouleau
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3 à l’officine

Code produit Taille Unité de livraison

72378-03 2 m x 10 cm 12 boîtes

72378-00 10 m x 5 cm 12 boîtes

72378-01 10 m x 10 cm 12 boîtes

72378-02 10 m x 15 cm 12 boîtes

3 à l’hôpital
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Hypafix® transparent Mode d’emploi
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Etirer légèrement la bande 
d’Hypafix® transparent dans 
le sens de la largeur (bande 
d’application rouge à gauche) afin 
de séparer l’élément protecteur au 
niveau de la pré-découpe centrale.

Couper la bande à la 
longueur désirée en 
s’aidant du quadrillage 
de l’élément protecteur.

Retirer la partie droite de l’élément 
protecteur.
Appliquer la partie droite du film en 
veillant à bien insister au niveau des 
bords.

Retirer l’ensemble de l’élément 
protecteur.

Retirer la partie gauche de l’élément 
protecteur, en insistant bien au niveau de la 
bande d’application rouge.

Le film est posé.

Pour enlever le film, 
soulever un coin et tirer 
parrallèlement à la peau.

Un retrait indolore

Caractéristiques

Support polyuréthane transparent :
- Imperméable aux liquides, bactéries et virus
- Laisse la peau respirer
-  Permet de surveiller le niveau de saturation 

du pansement
- Radio-transparent
 
Masse adhésive acrylique à haute tolérance cutanée
- Idéal pour les peaux sensibles ou fragiles
- Fixation fiable et durable
 
Film extra-fin comme une seconde peau qui épouse 
parfaitement les reliefs anatomiques
 
Présentation économique en rouleau pour une 
découpe à la longueur souhaitée

Indications

 Fixation imperméable de :

•  Pansements de 
grandes dimensions,

• Tubulures,
•  Dispositifs de mesure

Simple et 
Rapide à 

appliquer !
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