
Vetramil Pad®  
 
Dr. E. Graeub AG 
 
Pansement humide pour toutes espèces 
 
Propriétés 

Vetramil® Pad est un pansement stérile. Vetramil® Pad se compose d'une couche absorbante en 
viscose naturelle, recouverte d'une couche de polyéthylène non adhérente. La couche intérieure 
étant imprégnée d'une faible quantité de liquide à base de miel et de glycérol, le pansement 
Vetramil® Pad est légèrement humide. Vetramil® Pad comprend du miel pur produit dans des 
conditions contrôlées. Ce processus contrôlé de production garantit que Vetramil® Pad ne contient 
pas de résidus de pesticides et que sa qualité est reproductible. Le miel utilisé dans Vetramil® Pad 
présente une forte teneur en enzymes, dont la glucose oxydase. Le revêtement est perméable, ce qui 
permet l'absorption de l'exsudat à travers la couche intérieure en viscose. Par ailleurs, le revêtement 
évite l'adhérence de la plaie. 
 
Utilisation/ Mode d’emploi 

Vetramil® Pad convient pour couvrir des plaies superficielles. 

1. Si nécessaire, nettoyer la plaie de façon habituelle. 
2. Ouvrir le conditionnement en tirant sur l'encoche. 
3. Sortir la compresse de l'emballage puis l'étaler sur la plaie. 
4. Fixer la compresse de façon habituelle, par exemple avec du ruban adhésif poreux ou de la gaze à 
pansement. 
5. Au bout de 1 à 2 jours maximum, retirer délicatement la compresse et la remplacer par une 
nouvelle compresse Vetramil® Pad. 
 

Contre-indications 

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité au miel. En cas d'effets secondaires inattendus suite à 
l'application de Vetramil® Pad, veuillez contacter la personne qui a administré le traitement et le 
fabricant. 

 Ne pas utiliser si le conditionnement est endommagé. 

 Ne pas utiliser si le conditionnement n'est pas bien fermé. 

 Ne pas traiter une plaie plus de 30 jours consécutifs avec ce produit. 

 Ne pas réutiliser une compresse ayant déjà servi. 

 Ne pas restériliser un conditionnement déjà ouvert. 

 

Remarques particulières 

Conservation:  
Conserver à 4 - 30° C 
 

Présentation 
5 Stk.: 10 x 10 cm 

 
Fabrication  
Bfactory, 3911 TZ Rhenen (NL) 


