
Formats disponibles

HydroTac® transparent  
Pour les plaies à tendance sèche

GEL HYDRO-APAISANT 

Polyuréthane  
+ 60 % eau

 �� Les plus pour vos patients
� 
� 
�  contrôle visuel 

� sans douleur(2)

FILM  
PROTECTEUR

transparent

Exsudats à  

Non adhésif

5 x 7,5 cm 20 x 20 cm

Renouvellement conseillé 
tous les 2 à 4 jours

10 x 10 cm 10 x 20 cm

Conseils de fixationi
Non adhésif, se fixe avec une bande auto-adhérente 
type Peha-haft® ou un jersey tubulaire

Existe aussi en version adhésive :  
HydroTac®  transparent Comfort

12,5 x 12,5 cm
(7,5 x 7,5 cm)**

10 x 20 cm
(5 x 14 cm)**
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(1) Cochrane review 2013 - Wasiak J, et al. Dressings for superficial and partial thickness burns. Cochrane Database Syst Rev. 2013 
(2) Vidal.fr. HydroTac®transparent, HydroTac®transparent comfort.
Pansements hydro-apaisant. 21-02-14
(3) Bailly C. et al. Utilisation d’un pansement hydrogel (Hydrosorb®) dans la prévention et le traitement des radiodermites. JPC. 2008.
(4) Zöllner et al; “ Clinical performance of a hydrogel dressing in chronic wounds: a prospective observational study; Journal of Wound Care 2007
Volume 16 No 2: 133-136 (Figure: Internal Publication with the same title: No 087101/3)

  Une cicatrisation  
plus rapide

  Une douleur  
significativement plus 
faible en fin d’étude

  Un renouvellement  
du pansement  
moins fréquent

 � Brûlures superficielles
 � Dermabrasions
 � Sites donneurs de greffe

 �  Lésions cutanées superficielles 
radio-induites

 �  Ulcères et escarres en voie  
d‘épidermisation

 Exemples 

J0

Brûlure Dermabrasion Ulcère

J0 J0J14 J21 J39

  Le pansement hydrogel en plaque pour hydrater et apaiser(2)

Auto-adhésif

OBJECTIF
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  Indications :  
 Pour les plaies peu exsudatives ou à tendance sèche  
jusqu‘à cicatrisation complète

HydroTac®  transparent
(Non adhésif)
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  Atouts des pansements hydrogels par rapport aux tulles  
et interfaces dans le traitement des brûlures superficielles(1)


