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RespoSorb® Super 
Pansement superabsorbant stérile non adhérent 

 
 
 

Référence Taille ou dimensions 
685020 10 x 10 cm 
685021 10 x 20 cm 
685022 15 x 20 cm 
685023 20 x 25 cm 
685024 20 x 40 cm 

 
    
Produit  Indications / Classification  
 
RespoSorb® Super est un pansement 
superabsorbant stérile composé de 4 couches de 
matériaux différents, très doux et non adhérent à 
la plaie, permettant un drainage efficace des 
plaies présentant des exsudats abondants. 
 
 

  
RespoSorb Super est particulièrement adapté au 
traitement des plaies superficielles, très 
exsudatives, aiguës ou chroniques (par exemple 
les escarres de décubitus, les ulcères de jambe, 
les tumeurs ulcérées, etc.). 
 
RespoSorb® Super est un dispositif médical de 
classe llb (TÜV-0123). 

 

    
 

 
 

Spécifications 
 
 

Composition : 
• Une couche en nontissé hydrophile en viscose / polyamide qui 
limite l’adhérence à la plaie 
• Une couche en cellulose hydrophile destinée à diffuser de 
manière uniforme les liquides 
• Une couche superabsorbante constituée de flocons de cellulose 
mélangés à des polymères polyacrylates superabsorbants 
permettant l’absorption et la rétention des exsudats  
• Une couche externe constituée d’un nontissé en polypropylène, 
de couleur verte, hydrophobe, mais perméable à l’air et aux 
échanges gazeux. 
 
 
 

Caractéristiques : 
Capacité d’absorption : minimum 140 g/100cm² de coussin absorbant (norme NF EN 13726-1 chapitre 3.2) 
 
 

Référence Taille ou dimensions produit Caractéristiques spécifiques 

685020 10 x 10 cm 
Dimensions du pansement : 12 x 12 cm environ 
Dimensions du coussin absorbant : 10 x 10 cm environ 

685021 10 x 20 cm 
Dimensions du pansement : 12 x 22 cm environ 
Dimensions du coussin absorbant : 10 x 20 cm environ 

685022 15 x 20 cm 
Dimensions du pansement : 17 x 22 cm environ 
Dimensions du coussin absorbant : 15 x 20 cm environ 

685023 20 x 25 cm 
Dimensions du pansement : 22 x 27 cm environ 
Dimensions du coussin absorbant : 20 x 25 cm environ 

685024 20 x 40 cm 
Dimensions du pansement : 22 x 42 cm environ 
Dimensions du coussin absorbant : 20 x 40 cm environ 

 
Présence de latex. Le produit ne contient pas de latex. L'emballage (pochette pelable) contient du latex au 
niveau des soudures uniquement (sauf  le format 20 x 40 cm). 
Absence de colophane.  
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Présentation / Conditionnement 
 
Unitaire sous pochette pelable papier / papier (excepté pour le format 20 x 40 cm : emballé sous blister 
papier / film). 
Conditionnés en boîte, puis en carton. 
 
Accompagné d'une notice d'emploi. 
 

Référence 
Taille ou 

dimensions 
produit 

Nb unités / 
blister 

Nb unités / 
pochette 

Nb blisters / 
boîte 

Nb pochettes 
/ boîte 

Nb boîtes / 
carton 

Nb cartons / 
palette 

685020 10 x 10 cm / 1 / 10 6 88 
685021 10 x 20 cm / 1 / 10 6 64 
685022 15 x 20 cm / 1 / 10 6 42 
685023 20 x 25 cm / 1 / 10 6 28 
685024 20 x 40 cm 1 / 10 / 5 24 

 

Référence 
Taille ou 

dimensions 
produit 

Dimensions blister 
Dimensions 

pochette 
Dimensions boîte Dimensions carton Dimensions palette 

685020 10 x 10 cm / 190 x 162 x 6 mm 169 x 70 x 206 mm 350 x 218 x 224 mm 1200 x 800 x 1937 mm 
685021 10 x 20 cm / 290 x 162 x 6 mm 180 x 70 x 294 mm 600 x 192 x 224 mm 1200 x 800 x 1937 mm 
685022 15 x 20 cm / 290 x 212 x 6 mm 219 x 81 x 294 mm 600 x 231 x 270 mm 1200 x 800 x 1944 mm 
685023 20 x 25 cm / 350 x 262 x 6 mm 269 x 81 x 354 mm 550 x 366 x 257 mm 1200 x 800 x 1944 mm 
685024 20 x 40 cm 290 x 140 x 40 mm / 280 x 143 x 292 mm 727 x 300 x 294 mm 1200 x 800 x 1909 mm 

 

Stérilisation 

 
A l'oxyde d'éthylène. 
Durée de vie : 3 ans après la date de fabrication. 
 

Précautions d’emploi 
 
Tout traitement de plaies dont le processus cicatriciel est perturbé doit être précédé d’un examen médical 
visant à évaluer l’état de la plaie et à déterminer l’origine du retard de cicatrisation. Le traitement avec 
RespoSorb Super ne remplace pas un traitement étiologique des troubles de la cicatrisation. Le scellage 
(bande bleue) du sachet pelable de ce produit contient du latex naturel susceptible de provoquer des 
réactions allergiques.Ne pas découper. 
 

Contre-indications 
 
Ne pas utiliser RespoSorb Super sur les plaies sèches, ainsi que sur les plaies ouvertes laissant apparaître les 
structures osseuses, musculaires et tendineuses. RespoSorb Super ne doit pas être utilisé en cas 
d’hypersensibilité à l’un des composants. 
 

Conseils d’utilisation 
 
Choisir RespoSorb Super en fonction de la taille de la plaie afin que le pansement dépasse les bords de la 
plaie d’au moins 1 ou 2 cm. Le pansement ne doit pas être découpé. Poser RespoSorb Super sur la plaie du 
côté blanc de manière à ce que le nontissé spécial vert se trouve du côté opposé à la plaie. Fixer le 
pansement, par exemple avec un pansement adhésif ou des bandes de fixation, ou le cas échéant avec des 
bandes de compression. 
Les renouvellements de pansements se font selon les indications cliniques ou si les sécrétions atteignent les 
bordures du pansement ou traversent le nontissé vert. 
En cas de plaies infectées, il est possible d’associer le produit avec Atrauman Ag. 
Lorsque le volume des sécrétions diminue, il est recommandé d’utiliser un pansement hydroactif adapté (par 
exemple HydroTac). 
 


