
Carré 10 x 10 cm

(1)  Étude Cleansite : effet détersif 2,5 x supérieur versus hydrogel  sur des ulcères fibrino-nécrotiques après 14 jours 
de traitement. Publication en cours.

Un choix de formats pour s’adapter 
aux différentes tailles de plaies

PLAIES 
SUPERFICIELLES, 
PEU PROFONDES

HydroClean®

PLAIES 
PROFONDES, 
CAVITAIRES

HydroClean® Cavité

Carré 10 x 10 cm

Carré 7,5 x 7,5 cmCarré 7,5 x 7,5 cm

Ovale 4 x 7 cmOvale 4 x 7 cm

Souple, 
se mèche 

facilement

Ø 4 cmØ 4 cm

Ø 5,5 cmØ 5,5 cm

  Composition 
ENVELOPPE DOUCE 
ET SOUPLE

Côté rayé externe 
à la plaie

GEL IRRIGO-AbSORbANT

(Particules de polyacrylate 
superabsorbant imprégnées 
de solution de Ringer)

Couche 
non-adhérente 
à la plaie

  Mode d’action de l’irrigo-absorbant

1•  Déterge 
Efficacement fibrine  
et nécrose par son action 
irrigo-absorbante

  Indications
Plaies exsudatives ou sèches, infectées ou non, 
plaies stagnantes : Ulcère, escarre, pied diabétique, 
kyste pilonidal, plaie traumatique et plaie post- 
opératoire en retard de cicatrisation. 

HydroClean® 

Le pansement de première intention pour déterger et assainir les plaies en douceur

  Les plus pour vos patients
�  Élimine plus efficacement les tissus nécrotiques 

et la fibrine(1)

� Contrôle l’exsudat � Piège les bactéries
� Relance la cicatrisation � Minimise les odeurs

2•  Assainit 
En captant et piégeant  
les bactéries, levures et 
protéines inhibitrices  
de la cicatrisation

3•  Stimule 
Le bourgeonnement  
plus rapidement que 
d’autres pansements(1)

voir la vidéo

http://youtu.be/aaBJiQlGpuo


PLAIES SUPERFICIELLES, 
PEU PROFONDES

HydroClean®

PLAIES PROFONDES,  
CAVITAIRES

HydroClean® Cavité
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HydroClean® et HydroClean® Cavité 
DM de classe : IIb - Fabricant : PAUL HARTMANN AG - Organisme notifié : 
CE 0123. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice (et/ou 
sur l’étiquetage). *Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines 
conditions, consultez-les sur : www.ameli.fr. 
Date de modification du document : février 2014.

PLAIES SUPERFICIELLES, PEU PROFONDES
HydroClean®

Taille Nbre pièces/boîte EAN LPPR*

Ø 4 cm 10 4049500890014 26,40 €
Ø 5,5 cm 10 4049500890021 29,30 €

ovale 4 x 7 cm 10 4049500890328 29,30 €
7,5 x 7,5 cm 10 4049500890038 29,30 €
10 x 10 cm 10 4049500890045 29,30 €

PLAIES PROFONDES, CAVITAIRES
HydroClean® Cavité

Taille Nbre pièces/boîte EAN LPPR*

Ø 4 cm 10 4049500890090 26,40 €
Ø 5,5 cm 10 4049500461016 29,30 €

ovale 4 x 7 cm 10 4049500890342 29,30 €
7,5 x 7,5 cm 10 4049500461030 29,30 €
10 x 10 cm 10 4049500461054 29,30 €

  Protection de la peau 
péri-lésionnelle

  Avec une pommade 
type vaseline  
ou cold cream.

HydroClean®

HydroClean® Cavité 
Pansements irrigo-absorbants.

HydroTherapy 
Efficacité. Et Simplicité.

 �  Choisir le format 
HydroClean® adapté 
à la plaie.

 � Recouvrir de compresses.

 �  Fixer avec une bande 
légère cohésive  
type Peha-haft® ou 
bande adhésive  
type Omnifix®.

 �  Choisir le format 
HydroClean® Cavité 
adapté à la plaie.

 �    Il est possible de 
superposer plusieurs  
pansements pour combler 
la cavité.

 �  Recouvrir d’un film 
de polyuréthane adhésif 
type Hydrofilm®.

Conseils pour l’application Prescrire

LPPR*

LPPR*

Pour toutes informations techniques 
contactez notre infirmière conseil au :
et visitez également notre site : www.hartmann.fr

Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl • 9, route de Sélestat • Châtenois • 67607 SéLESTAT Cedex FRANCE 

ObjECTIF
DÉTERGER
& ASSAINIR

Téléchargez l’application smarphone ! 

flashez ce code

Renouvellement conseillé 
toutes les 24 heures




