
Désignation Dimensions 
totales

Dimensions 
du coussinet

Nbre pièces
/boîte

Prêt-à-poser

HydroTac® Comfort 
(adhésif)

à

  8 x 8 cm
12,5 x 12,5 cm

6,5 x 10 cm
10 x 20 cm
15 x 20 cm

3,5 x 3,5 cm
7,5 x 7,5 cm
2,5 x 6 cm
5 x 14 cm
9 x 14 cm

10 ou 16
10 ou 16

10
10
10

Spécial région lombo-sacrée

HydroTac® Sacral 
(adhésif)

à
18 x 18 cm 13 x 10,6 cm 10

Peau péri-lésionnelle fragilisée

HydroTac®

(non adhésif)
à

12,5 x 12,5 cm
15 x 20 cm

-
-

10 ou 16
10

Spécial talon et coude

HydroTac® Concave 
(non adhésif)

à
18 x 18,5 cm - 10

Peau péri-lésionnelle fragilisée

HydroTac® transparent 

(non adhésif)

à

  5 x 7,5 cm
10 x 10 cm
10 x 20 cm
20 x 20 cm

-
-
-
-

10
10
10
10

Prêt-à-poser

HydroTac® transparent 
(adhésif)

à
12,5 x 12,5 cm

10 x 20 cm
7,5 x 7,5 cm
5 x 14 cm

10
10

HydroTac®   
HydroTac®  transparent 
Pansements hydro-apaisants.

ObjeCTif
CiCaTriSer

Pour toutes informations techniques 
contactez notre infirmière conseil au :

et visitez également notre site : www.hartmann.fr

Laboratoires PauL HARTMANN Sàrl • 9, route de Sélestat • Châtenois • 67607 SéLeStat Cedex FRANCE 

DM de classe : IIb - Fabricant : PAUL HARTMANN AG - Organisme notifié : CE 0123 
Lire attentivement les instructions figurant dans la notice (et/ou sur l’étiquetage). 
Date de création du document : mars 2013 - *Ces produits peuvent être pris en 
charge sous certaines conditions, consultez-les sur : www.ameli.fr.
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En bref

LPPR*

LPPR*

LPPR*

LPPR*

LPPR*

LPPR*

HydroTherapy 
Efficacité. Et Simplicité.

Comfort



Peau péri-lésionnelle fragilisée  

HydroTac®

(non adhésif)
Exsudats :

à

Fixer avec une 
bande ou un jersey

LPPR*

Prêt-à-poser

HydroTac® Comfort  
(adhésif)

Exsudats :
à

LPPR*

fiLM aDHÉSif eXTra-fiN
• Ne roule pas
• Étanche

GeL HYDrO-aPaiSaNT
Polyuréthane  

+ 45 % Eau

  Version non adhésive, découpable,  
pour les peaux péri-lésionnelles 
fragilisées :

 HydroTac®

HydroTac® Comfort

Plaies traumatiques, post-opér atoires, dermabrasions,
brûlures, ulcères, escarres.

MOUSSe  
abSOrbaNTe

Prêt-à-poser

Prescrire

 Les plus pour vos patients
 Absorption et cicatrisation en milieu humide
 Frais, apaisant dès son application
 Favorise des retraits atraumatiques et sans douleur

renouvellement conseillé 
tous les 2 à 3 jours



Spécial région lombo-sacrée
HydroTac® Sacral  
(adhésif)  

à

Prescrire

bOrDUre aDHÉSiVe 
ULTra-MiNCe
• Ne roule pas
• Étanche

HydroTac® Sacral HydroTac® Concave
Spécial région lombo-sacrée Spécial zones en relief

 Les plus pour vos patients
 Système de pose simplifié
 Respect des règles d’asepsie 
 Ne colle pas aux gants

 Les plus pour vos patients
 Application simple
 Polyvalent 
 Protège contre les chocs

fOrMe aNaTOMiQUe 
aVeC DÉCOUPe  
OPTiMiSÉe

fOrMe aNaTOMiQUe 
aVeC DÉCOUPe 3D

LPPR*

Spécial talon, coude, genou...

HydroTac® Concave 
(non adhésif)

à

Fixer avec une bande 
ou un jersey

renouvellement conseillé 
tous les 2 à 4 jours

renouvellement conseillé 
tous les 2 à 4 jours

Prescrire

LPPR*



  Existe aussi en version adhésive :

 HydroTac® transparent Comfort

HydroTac® transparent

Plaies à tendance sèche :
Brûlures superficielles, dermabrasions...

mais aussi :
Plaies en fin de cicatrisation

et :
Protection des lésions  

cutanées radio-induites

 Les plus pour vos patients
 Frais, apaise dès son application 
 Hydro-régulation de la plaie 
  Économique : reste en place plusieurs jours  
sans adhérer à la plaie 
 Ne laisse aucun résidu

Prêt-à-poser

Prêt-à-poser  
HydroTac® transparent Comfort 
(adhésif) 

Exsudats :
à

LPPR*

Peau péri-lésionnelle fragilisée
HydroTac®  transparent  
(non adhésif)

Exsudats :
à

Fixer avec une 
bande ou un jersey

LPPR*

Prescrire

GeL  
HYDrO-aPaiSaNT

renouvellement conseillé 
tous les 2 à 4 jours

fiLM PrOTeCTeUr 
TraNSPareNT


