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Hydrofilm® PLUS 
Pansement transparent auto-adhésif 

 
 
Référence Taille ou dimensions Code ACL 

685770 5 x 7,2 cm 4690384 
685772 9 x 10 cm 4690390 
685774 9 x 15 cm 4690409 
685777 10 x 20 cm 4690415 

 
 
 
    
Produit  Indications / Classification  
 
Hydrofilm® PLUS est un pansement transparent 
auto-adhésif stérile avec film de polyuréthane 
semi-perméable muni d'un coussin absorbant 
central qui n'adhère pas à la plaie. Grâce au film 
transparent extrêmement fin, la zone entourant la 
plaie et la sécrétion absorbée par le coussin 
peuvent être contrôlées à tout moment. Les 
changements inutiles du pansement sont ainsi 
évités et la plaie n'est pas altérée. 
Comme Hydrofilm® PLUS est résistant aux 
germes et à l'eau, le risque d'infection secondaire 
est minimisé et le patient peut prendre un bain ou 
une douche. 
Le film de polyuréthane semi-perméable permet 
le passage de la vapeur d'eau et des gaz. La 
couche adhésive hypoallergénique assure une 
bonne adhérence, même sur les zones coniques 
du corps. 
 
Les pansements Hydrofilm® PLUS sont 
conformes aux exigences de la LPPR. 

  
Hydrofilm® PLUS convient pour le soin post-
opératoire stérile des plaies, à sécrétions légères 
et pour le recouvrement des plaies après 
interventions chirurgicales ou blessures. 
 
Hydrofilm® PLUS est un dispositif médical de 
classe lla (TÜV-0123). 

 

    
 

Spécifications 
 

Composition : 
- film de polyuréthane auto-adhésif semi-perméable transparent revêtu 
d’un adhésif acrylique hypoallergénique 
- coussin absorbant (viscose 100%) recouvert d'un filet en 
polyéthylène (100 %) non adhérent 
- système d’application en 4 étapes : applicateurs 1 et 2 en papier 
siliconé, applicateurs 3 et 4 en polyester 
 
Caractéristiques : 
Taux de transmission de la vapeur d'eau (MVTR) (EN 13726-2) : > 
1100 g/m²/24h. 

Référence Taille ou  
dimensions produ 

Caractère spécifique 
Dimensions du coussin 

685770 5 x 7,2 cm 2,5 x 4 cm env. 
685772 9 x 10 cm 4 x 6 cm env. 
685774 9 x 15 cm 4 x 11 cm env. 
685777 10 x 20 cm 5 x 16 cm env. 
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Remboursé LPPR. 
 
Absence de latex.  
Absence de phtalates.  
Absence de colophane.  
 

Présentation / Conditionnement 
 
Emballage individuel en pochette pelable papier-film. 
Conditionnées en boîte puis en carton. 
 

Référence 
Taille ou dimensions 

produit 
Nb unités / pochette Nb pochettes / boîte Nb boîtes / carton Nb cartons / palette 

685770 5 x 7,2 cm 1 5 20 144 
685772 9 x 10 cm 1 5 20 96 
685774 9 x 15 cm 1 5 20 72 
685777 10 x 20 cm 1 5 10 126 

 

Référence 
Taille ou 

dimensions produit 
Dimensions 

pochette 
Dimensions boîte Dimensions carton Dimensions palette 

685770 5 x 7,2 cm 90 x 128 mm 96 x 18 x 134 mm 286 x 198 x 117 mm 1200 x 800 x 1554 mm 
685772 9 x 10 cm 130 x 156 mm 136 x 18 x 162 mm 378 x 154 x 183 mm 1200 x 800 x 1614 mm 
685774 9 x 15 cm 130 x 206 mm 136 x 18 x 212 mm 378 x 154 x 233 mm 1200 x 800 x 1548 mm 
685777 10 x 20 cm 140 x 256 mm 146 x 18 x 262 mm 280 x 198 x 167 mm 1200 x 800 x 1653 mm 

 

Stérilisation 
 
A l'oxyde d'éthylène. 
Durée de vie : 5 ans après la date de stérilisation. 
 

Précautions d’emploi 
 
Raser les parties du corps très poilues avant d'appliquer Hydrofilm® PLUS. 
 

Contre-indications 
 
Hydrofilm® PLUS ne doit pas être utilisé sur des plaies cliniquement infectées, saignantes ou sécrétant 
fortement. 
 


