
RespoSorb® Super
La réponse optimale aux plaies fortement exsudatives

Dimensions Code EAN Référence 
Laboratoire Conditionnement Code LPPR*

10 x 10 cm 4052199014586 685020 boîte de 10 1319063

10 x 20 cm 4052199014616 685021 boîte de 10 1301347

15 x 20 cm 4052199014647 685022 boîte de 10 1327370

20 x 25 cm 4052199014678 685023 boîte de 10 1347823

20 x 40 cm 4052199014708 685024 boîte de 10 1347823

RespoSorb® Super
Pansements superabsorbants stériles

Laboratoires PauL Hartmann Sàrl
9, route de Sélestat • CHÂtenoiS
67607 SeLeStat Cedex • FranCe
tél. : 03 88 82 43 43
Fax : 03 88 82 44 65 
contact@hartmann.fr
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Les pansements RespoSorb® Super sont des dispositifs médicaux de classe : IIb. Fabricant : PAUL HARTMANN AG. 
Organisme notifié : CE0123. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l’étiquetage.
* Ces dispositifs médicaux sont remboursés par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations : 
consultez les modalités sur le site ameli.fr - Date de création du document : mars 2014. Réf. 084 510/5

Pour toutes informations techniques contactez notre infirmière conseil au :

e-mail : contact@hartmann.fr
et visitez également notre site  : www.hartmann.fr

LPPR*

(1) Notice RespoSorb® Super (1213) 070562/0.
(2) Test “Comparatifs performances absorption“ (20032014).



Cellulose

Polyacrylate

Conformabilité

Protège contre la macération(1)

Super-absorbant(1)

Rétention des exsudats(1)

Nontissé

Doux et souple

RespoSorb® Super

Fort en absorption(1)

Polyacrylate super-absorbant

Absorption immédiate et verticale(1) Indications 
et

Mode d’action



Composition
du

quadri-couches

indiCationS

��Plaies exsudatives à très exsudatives
• Plaies aiguës ou chroniques très exsudatives (ulcères, escarres)
• Lymphœdèmes
• Plaies tumorales
• Kystes (ex : kyste pilonidal)
• abcès
• maladie de Verneuil
• Plaies présentant des signes locaux d'infection*

mode d’aCtion

��Une protection optimale des plaies en cas d’exsudats  
abondants

respoSorb® Super

1•  Les exsudats sont absorbés et 
diffusés instantanément dans la 
couche superabsorbante, même 
lorsqu’un traitement compressif 
est associé(1)

2•  Les particules de polyacrylate 
superabsorbantes absorbent et 
retiennent les exsudats dans leur 
structure, empêchant ainsi la  
formation d’humidité excessive au 
contact de la plaie(1)

Ü La plaie et la peau péri-lésionnelle sont protégées contre la macération
Ü Le processus de cicatrisation peut se poursuivre

Développé et fabriqué

en France

* En association ou non avec un traitement local et/ou général adapté ; sous contrôle médical.

Scannez le flashcode avec votre smartphone 
pour voir la vidéo de l’expérience  

réalisée avec RespoSorb® Super



Avantages
de

RespoSorb® Super

ComPoSition

�Une structure quadri-couches alliant performance et douceur

1• Voile en nontissé très doux au contact de la plaie 
Laisse pénétrer rapidement les exsudats(1)

Favorise des retraits atraumatiques(1)

4•  Couche en nontissé hydrophobe
Protection contre les fuites d’exsudats(1)

Permet les échanges gazeux(1)

respoSorb® Super

3•  Couche superabsorbante
�Zone d’absorption et de rétention  

des exsudats par les particules  
superabsorbantes associées  
aux fibres de cellulose

�très souple et conformable, grâce à  
une technologie de fabrication spéciale(1)

2•  Couche de diffusion en cellulose
�Favorise la répartition homogène des exsudats  

dans la couche superabsorbante(1)

avant absorption

Gélification



aVantaGeS

�  Des performances d’absorption/ rétention inégalées*

  Capacité d’absorption et de rétention du pansement RespoSorb® Super versus autres pansements 
superabsorbants 

•  RespoSorb® Super est l’un des pansements les plus absorbants de la catégorie  
des superabsorbants.

•  RespoSorb® Super absorbe en moyenne environ 3 fois plus d’exsudats qu’un pansement 
absorbant classique(2).

� RespoSorb® Super s’adapte à toutes les localisations 
Grâce à sa structure souple, le pansement RespoSorb® Super épouse facilement les formes 
coniques ou arrondies.

� Confort des soins, économique
•  disponible en 5 tailles, le pansement RespoSorb® Super est adapté aux petites comme aux 

grandes plaies, ce qui facilite les soins et permet un pansement plus confortable pour le patient.

•  très absorbant, RespoSorb® Super permet d’espacer les renouvellements de pansements, 
améliorant ainsi le confort patient tout en limitant les risques de macération et de surinfection 
de la plaie.

respoSorb® Super

Conseils d’utilisation 
et

Présentations
(1)  d’après norme en nF 13726-1 chap 3.2  

(n= 6, tests réalisés sur 2 lots de fabrication)

(2)  d’après méthode de test  SmtL tm-404  
(n= 6, tests réalisés sur 2 lots de fabrication)

* Par rapport aux pansements superabsorbants testés
** Test réalisé en interne



utiLiSation

1• nettoyer la plaie

2•  Choisir la taille du pansement RespoSorb® Super adaptée à la plaie

3•  appliquer le pansement et le fixer à l’aide d’une bande auto-adhérente 
type Peha-haft® ou d’une bande adhésive type omnifix®

�

�Renouvellement

 tous les 1 à 2 jours ou à saturation du pansement

10 x 10 cm 10 x 20 cm 15 x 20 cm 20 x 25 cm 20 x 40 cm

respoSorb® Super

FormatS

��Une gamme complète pour s’adapter à toutes les plaies* 

* En cas de plaie profonde, utiliser un pansement primaire adapté aux cavités.


