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Hydrotul ® 
Pansement hydroactif 

 
 
Référence Taille ou dimensions produit Code ACL 

499581 5 x 5 cm 4484087 
499583 10 x 12 cm - Par 10 4484093 
499584 15 x 20 cm 4484070 
499585 10 x 12 cm - Par 60 4587077 

 
    
Produit  Indications / Classification  
 
Le pansement Hydrotul® est un pansement 
imprégné d’un excipient gras associé à un 
composant hydroactif, non occlusif, indiqué pour 
le soin atraumatique des plaies. 
 
 

  
Hydrotul ® est indiqué pour le soin des plaies 
superficielles aiguës et chroniques de toute 
nature. 
 
Hydrotul ® est un dispositif médical de classe llb 
(TÜV-0123). 

 

    
 

Spécifications 
 
Composition : 
Tulle en polyamide imprégné d’un excipient neutre, hydrolipidique, sans principe actif à base de triglycérides. 
L’excipient contient (selon I.N.C.I): Petrolatum, Caprylic/Capric/Myristic/Stearic Triglyceride, Cellulose Gum 
(Sodium carboxymethylcellulose), Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2, Isostearyl Diglyceryl Succinate, Glyceryl 
Stearate, Hydrogenated Coco-Glycerides. 
 
Caractéristiques : 
Mince, doux et confortable, le tulle assure un bon contact avec la plaie. Son excipient gras permet d’éviter 
l’adhérence à la plaie, de même qu’un retrait atraumatique. 
En contact avec l’exsudat de la plaie, l’excipient hydro-lipidique forme un gel qui maintient un équilibre 
humide optimal dans la plaie et empêche son dessèchement. Ce milieu humide ainsi constitué favorise la 
cicatrisation de la plaie. 
L’excipient hydrolipidique maintient la souplesse des berges de la plaie et empêche la macération. 
 
Ne colle ni aux gants, ni aux ciseaux. 
Peut être facilement découpé. 
 
Remboursé LPPR. (sauf référence 499585) 
 
Absence de latex.  
Absence de colophane.  
 

Présentation / Conditionnement 
 
Emballage individuel en pochette pelable. 
 
Accompagné d'une notice d'emploi. 
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Référence Taille ou dimensions produit Nb unités / pochette Nb pochette / boîte Nb boîtes / carton 

499581 5 x 5 cm 1 10 12 
499583 10 x 12 cm - Par 10 1 10 12 
499584 15 x 20 cm 1 10 6 
499585 10 x 12 cm - Par 60 1 60 1 

 

Référence Taille ou dimensions produit 
Dimensions 

pochette 
Dimensions boîte Dimensions carton 

499581 5 x 5 cm 90 x 117 mm 99 x 14 x 133 mm 222 x 163 x 90 mm 
499583 10 x 12 cm - Par 10 155 x 193 mm 164 x 14 x 214 mm 352 x 241 x 90 mm 
499584 15 x 20 cm 205 x 273 mm 294 x 14 x 214 mm 352 x 241 x 90 mm 
499585 10 x 12 cm - Par 60 155 x 193 mm 162 x 49 x 201 mm 190 x 61 x 222 mm 

 

Stérilisation 

 
Rayonnement gamma 
Durée de vie : 3 ans 
 

Contre-indications 
 
Il est déconseillé d’utiliser Hydrotul ® sur les patients présentant une sensibilité connue à l’un des 
composants. 
 

Conseils d’utilisation 
 
Sortir Hydrotul ® de son étui individuel, entouré des deux films protecteurs,et si nécessaire, le découper aux 
dimensions de la plaie. Enlever l’une des deux protections et poser la face ainsi dégagée sur la plaie, puis 
retirer l’autre protection. 
Pour permettre l’évacuation des sécrétions, il est possible d’appliquer un pansement absorbant stérile (par 
exemple Zetuvit ®) par-dessus le pansement. 
Sauf avis contraire du médecin, renouveler Hydrotul ® à chaque changement du pansement. 
Nettoyer les résidus gras éventuels en rinçant la plaie avec de la solution isotonique avant d’appliquer un 
nouveau pansement. 


