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Hydrosorb ® Gel 
Hydrogel 

 
 
Référence Taille ou dimensions Code ACL 

900844 15 g env. 4401687 
900843 8 g env. 9731679 

 
 

    
Produit  Indications / Classification  
 
Hydrosorb ® Gel est un hydrogel transparent, 
visqueux et stérile qui maintient un 
environnement humide propice à la cicatrisation.  
Selon l’état de la plaie, Hydrosorb ® Gel ramollit 
les tissus nécrotiques desséchés, favorise leur 
élimination et permet d’absorber ses débris 
nécrotiques et les exsudats des plaies faiblement 
exsudatives. 
Le produit est présenté sous forme de seringue 
avec un embout refermable et un piston 
possédant une double graduation indiquant la 
quantité de gel utilisée et celle restante. 
 

  
Hydrosorb ® Gel est recommandé dans la 
détersion de la plupart des plaies superficielles et 
profondes, par exemple les ulcères, les escarres 
de décubitus et autres plaies peu exsudatives. 
Le gel contribue à l'humidification et à 
l'hydratation des plaies nécrotiques. Grâce à la 
création d'un milieu humide à la surface de la 
plaie, Hydrosorb ® Gel favorise le débridement 
autolytique et l'élimination des tissus nécrotiques. 
 
Hydrosorb ® Gel est un dispositif médical de 
classe llb (TÜV - 0123). 

 

 

Spécifications 
 
Composition : 
Hydrosorb ® Gel est composé : 
- d’eau avec teneur en électrolytes identique à celle d’une solution de Ringer 
- de glycérine (pour l’hydratation) 
- d’hydroxyéthylcellulose, de cellulose et de carbomère (agents de gélification) 
Hydrosorb Gel ne contient pas de polyéthylène glycol. 
 
Caractéristiques : 
Longueur de la seringue : 194 mm env. 
 
Remboursé LPPR. 
 
Absence de latex.  
Absence de phtalates.  
Absence de colophane.  
 

Présentation / Conditionnement 
 
Sous forme de seringue graduée. 
Les seringues emballées individuellement, sont ensuite conditionnées en boite, puis en carton. 
 
Accompagné d'une notice d'emploi. 
 

Référence Taille ou dimensions produit Nb unités / boîte Nb boîtes / carton 
900843 8 g env. 5 10 
900844 15 g env. 10 10 

 
Référence Taille ou dimensions produit Dimensions boîte Dimensions carton 

900843 8 g env. 190 x 105 x 52 mm 540 x 204 x 115 mm 
900844 15 g env. 220 x 105 x 100 mm 546 x 230 x 218 mm 
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Stérilisation 

 
Par filtration aseptique. 
Durée de vie : 3 ans après stérilisation. 
 

Précautions d’emploi 
 
Pour usage externe seulement. 
Les plaies infectées doivent être contrôlées quotidiennement par un médecin et faire l'objet d'un traitement 
systémique adapté. Les changements de pansements doivent être effectués selon la recommandation du 
médecin. L'utilisation d'Hydrosorb ® Gel sur les plaies infectées peut être poursuivie sous surveillance 
médicale. 
 
Ne pas congeler. Ne pas utiliser si la seringue est endommagée ou ouverte. Ne pas restériliser. Tenir hors de 
portée des enfants. 
 

Contre-indications 
 
Hydrosorb ® Gel ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une allergie à un des composants. 
Ne pas utiliser sur des brûlures du 3e degré. 
 

Conseils d’utilisation 
 
Voir notice. 


