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The Professional Choice
Le choix des professionnels

MedProMedPro®
Maintenant, la marque de confiance des professionnels 
de la santé vous propose un pansement élastique de 
compression de qualité, offert en plusieurs tailles.

Un emballage adapté à vos besoins
• Indiquée sur plusieurs surfaces, la taille est facile à repérer.

• Boîte-distributrice facile à utiliser : il suffit de pousser puis de 
tirer sur la languette perforée pour accéder au produit.

• Du côté distributeur, une silhouette indique les zones 
d’application appropriées pour la taille choisie.

• À l’arrière de la boîte, un tableau indique chaque taille 
disponible et ses zones d’application.

NOUVEAU !

Orthopédie

Soins vasculaires

Chirurgie plastique et traumatologie 

• S’utilise pour le support et la réhabilitation d’un membre après le 
retrait d’un plâtre et pour soutenir l’articulation sous une attelle.

• Aide à garder les membres au chaud après un massage thérapeutique.

• Offre un plus grand confort pour les gens souffrant de rhumatismes. 

• Idéal pour soutenir le moignon après une amputation.

• Recommendé pour le traitement des entorses, ecchimoses et 
dislocations dûes à une blessure sportive ou à un accident de travail.

• Aide à réduire l’enflure et à améliorer la circulation sanguine dans 
le cadre du traitement des varices.

• Aide à prévenir et à traiter les cicatrices hypertrophiques, oedèmes 
et hématomes.

• Aide à garder en place la médication et les pansements après une 
chirurgie plastique reconstructive ou une mastectomie.

Il est parfait pour plusieurs types d’application : 



AMG Médical inc. 
Montréal, QC  H4T 1V5
www.amgmedical.com

® MC
Pour en savoir plus sur MedPro  Elastigrip  ou sur tout autre produit AMG, 
communiquez avec votre représentant AMG, composez sans frais le 1-800-363-2381 
ou visitez notre site Web : www.amgmedical.com. R
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The Professional Choice
Le choix des professionnels

MedProMedPro®

Elastigrip

* Non étiré. La largeur exacte du produit peut varier selon l’effet des facteurs 
ambiants. Longueur du produit : 10 m (10,9 vg).

Aussi disponible 
en grandes tailles !

Doux sur la peau

Autoclavable et lavable

Disponible en plusieurs tailles

Permet le mouvement 

• Elastigrip permet à la peau de respirer, pour un plus grand confort. 

• Chaque fil élastique est isolé deux fois, afin d’aider à prévenir les 
irritations de la peau.

 
• Les pansements compressifs Elastigrip peuvent être réutilisés et/ou 

stérilisés sans perdre de leur élasticité.

• Elastigrip est offert dans une vaste gamme de tailles, ce qui permet 
d’appliquer rapidement le degré de compression désiré là où nécessaire. 

• Un choix plus pratique que les systèmes de bandages compressifs 
traditionnels.

• Elastigrip offre une pression graduelle et continuelle sur le membre 
traité, sans pour autant en réduire la mobilité. 
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NOUVEAU !

oTaille N  d’article Zones d’application Largeur approx.*

A 118-580 Pieds et bras (bébé)  4,5 cm (1,77”)

B 118-581 Mains et membres (petit)  6,25 cm (2,46”)

C 118-582 Mains, bras, jambes minces (adulte) 6,75 cm (2,66”)

D 118-583 Bras (grand) et jambes (moyen)  7,5 cm (2,95”)

E 118-584 Jambes (grand) et cuisses (petit) 8,75 cm (3,44”)

F 118-585 Genoux (grand) et cuisses (moyen) 10 cm (3,94”)

G 118-586 Cuisses (grand) 12 cm (4,47”)

J 118-588 Cuisses (extra grand) et troncs (extra petit) 17,5 cm (6,89”)

K 118-589 Troncs (petit) 21,5 cm (8,46”)

KL 118-578 Troncs (moyen) 25 cm (9,84”)

L 118-587 Troncs (grand) 32,5 cm (12,8”)

M 118-579 Troncs (extra grand) 36 cm (14,17”)


