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Hydrocoll ® Thin 
Pansements hydroactifs 

 
 
Référence Taille ou dimensions Code ACL 

900942 10 x 10 cm 7987736 
900943 15 x 15 cm 7987742 
900953 5 x 5 cm 4293476 
900954 7,5 x 7,5 cm 4293482 

 
 
    
Produit  Indications / Classification  
 
Hydrocoll est un pansement hydrocolloïde auto-
adhésif et absorbant protégé par un film de 
polyuréthane, permettant les échanges gazeux, 
mais restant imperméable aux liquides et aux 
germes, et recouvert de colle acrylate de qualité 
médicale. 
En absorbant l’exsudat de la plaie, l’hydrocolloïde 
forme un gel qui crée un milieu humide. La 
couche de gel empêche Hydrocoll d’adhérer à la 
plaie. Le renouvellement du pansement s’effectue 
sans léser les tissus de granulation et de ré-
épithélialisation, et il est, par conséquent, 
presque indolore pour le patient. 
Hydrocoll est auto-adhésif. La finesse et la 
souplesse du matériau lui permettent de bien 
s’adapter aux contours du corps. La surface 
hydrofuge et imperméable aux souillures 
d’Hydrocoll facilite les soins corporels quotidiens. 
 

  
Hydrocoll est particulièrement indiqué dans le 
traitement des plaies modérément à peu 
exsudatives. 
 
Hydrocoll ® Thin est un dispositif médical de 
classe llb (TÜV - 0123). 

 

 

 

Spécifications 
 
Composition : 
Hydrocoll est composé de trois couches : 
- un film en polyuréthane 
- l'hydrocolloïde composé de carboxyméthylcellulose sodique, de polyisobutylène, d’un copolymère à blocs 
styrolène-isoprène-styrolène, d’un copolymère à blocs styrolène-isoprène 
- la masse adhésive en acrylate recouverte d'un papier siliconé 
 
Caractéristiques : 
Structure souple transparente extra-mince 
Propriété de drainage : > 15 g/100 cm²/24h selon EN 13726-1 (3.3) 
Système d'application facile sur la plaie « non touch » 
 
Remboursé LPPR. 
 
Absence de latex.  
Absence de colophane.  
 

Présentation / Conditionnement 
 
Emballage sous blister stérile, présentés en boîte. 
Accompagné d'une notice d'emploi. 
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Référence Taille ou dimensions produit Nb unités / boîte Nb boîtes / carton 
900942 10 x 10 cm  8 
900943 15 x 15 cm  8 
900953 5 x 5 cm  8 
900954 7,5 x 7,5 cm  8 

 
Référence Taille ou dimensions produit Dimensions boîte Dimensions carton 

900942 10 x 10 cm 161 x 21 x 182 mm 377 x 335 x 51 mm 
900943 15 x 15 cm 211 x 21 x 235 mm 483 x 435 x 51 mm 
900953 5 x 5 cm 126 x 21 x 146 mm 312 x 278 x 51 mm 
900954 7,5 x 7,5 cm 126 x 21 x 146 mm 312 x 278 x 51 mm 

 

Stérilisation 

 
Par rayonnement Béta. 
Durée de vie : 5 ans. 
 

Précautions d’emploi 
 
Tout traitement de plaies dont le processus cicatriciel est pertubé 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 
Hydrocoll ne remplace pas un traitement étiologique des troubles de la cicatrisation. 
 

Contre-indications 
 
Hydrocoll ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une allergie à un des composants. Hydrocoll ne 
doit pas être appliqué sur des zones de dénuements osseux, musculaires ou tendineux. Son utilisation est 
également contre-indiquée sur les plaies infectées, les mycoses et les brûlures du 3e degré. 


