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Qu’est-ce que Microdacyn60
® Wound Care

Microdacyn60® Wound Care est une solution prête à l’emploi à base d’oxygène actif (eau super oxy-
dée). Microdacyn60® Wound Care est élaboré grâce à la technologie brevetée d’Oculus Innovative 
Science avec de l’eau ultra-pure et une petite quantité de NaCl.

Comment fonctionne Microdacyn60® Wound Care
Lorsqu’une plaie est humidifi ée avec Microdacyn60® Wound Care, un pro-
cessus comparable à la phagocytose est induit. Ce procédé est identique 
à celui présent dans le corps humain pour tuer les micro-organismes pa-
thogènes (imite l‘oxychlorine). Les Micro-organismes unicellulaires sont 
ainsi entourés d’un environnement hypo-osmotique. L‘oxygène actif va 
dénaturer les protéines de la paroi des micro-organismes unicellulaires. 
La paroi cellulaire est ainsi détruite. Les cellules humaines ne sont pas 
affectées.  Microdacyn60® Wound Care agit sur un large spectre de mi-
cro-organismes : bactéries gram-négatives gram positives (y compris le 
MRSA), les spores, les virus et les mycoses.

Les avantages
• Nettoie et débride les plaies aiguës ou chroniques de toutes sortes et 

maintient un milieu humide
• A un effet fortement anti-allergénique et anti-infl ammatoire en inhi-

bant de 86% le relargage de l‘histamine et la sécrétion de molécules 
infl ammatoires

• Favorise la migration des fi broblastes et renforce les processus de guéri-
son en augmentant le fl ux sanguin vers les tissus traités

• Diminue fortement la charge microbienne en éliminant les micro-orga-
nismes pathogènes et réduit le risque de réinfection

• Cicatrisation plus rapide (dim de 30% du temps d‘hospit)
• Moins d‘amputations, de formation de cicatrices et d‘administration 

d‘antibiotiques
• pH neutre, non toxique et respectueuse de l‘environnement car peut 

être éliminée sans mesures spéciales
• Diminue les mauvaises odeurs et s‘attaque au biofi lm
• Pas d‘irritation des yeux, de la bouche ou de la peau
• Solution prête à l’emploi

Utilisation
• Appliquer le produit directement sur la plaie à chaque changement de pansement
• Décollement plus facile du pansement s‘il est humidifi eé avant avec Microdacyn60® Wound Care
• Agit en 30 secondes déja

Combinaison optimale avec tous les pansement actifs, les substituts dermiques, 
la larvothérapie, le versajet, le Jetox et la TPN

Bulletin de commande

Nom du Produit Unité Emballage No de commande
Microdacyn60

® Hydrogel 120 g 1 pce 44209-00
Microdacyn60

® Wound Care Spray 250 ml 1 pce 44107-00
Microdacyn60

® Wound Care 500 ml 1 pce 44102-00
Microdacyn60

® Wound Care 990 ml TPN 1 pce 44199-00


