
Efficacité. Et Simplicité.

Blessures, brûlures,  
dermabrasions… 
quand c’est chaud  
pour leur peau

   

Passez au programme HydroTherapy

HydroTac®

Pansez à  
l’Hydrotherapy avec



HydroTherapy, 
un bain de cicatrisation pour les plaies

➞   Apaise dès son application par son effet frais (1)

➞   Active la cicatrisation pour une fermeture rapide de la plaie (2)

Une technologie innovante Aquaclear qui :

Toute l’efficacité d’un gel  
hydratant au contact de la plaie (3)

Favorise le 
retrait  

atraumatique (5)



INTERFACE GEL HYDRATANTE

(~60 % eau)

FILM ADHÉSIF

MOUSSE ABSORBANTE

➞   Imperméable (3) 

➞   Protecteur et conformable 

Pour vous, le confort d’un soin efficace et pratique

Pour votre patient, le confort d’un pansement apaisant (3)

HydroTac® Comfort  
le pansement absorbant adhésif prêt à poser

•  Absorbe rapidement,  
sans macération (3)

• Support adhésif imperméable (3) 

• Permet la douche

La douleur diminue  
rapidement (7)

Une sensation  
fraiche et apaisante (1)

«Mon patient 
était content, il 
a pu dormir(6)»

98 % 
des patients 
satisfaits du 

confort (4) 

95 % 
des patients 
satisfaits (4) 



« Le pansement a permis une meilleure gestion 
de la douleur, un confort, une fraicheur appréciée. 
L’association thérapeutique aboutit à un retour 
de la peau saine sans aucune cicatrice visible 
externe préservant l’image corporelle, faisant  
de l’incident, un événement du passé. »
M. Demol, infirmière libérale à Etampes

➞   Pour la brûlure de la main de Mme PC.

• Une cicatrisation rapide en 7 jours  
• Une bonne mobilité et souplesse de la main
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Cas  
cliniques

➞   Pour la plaie profonde et très exsudative  
du doigt de Mme CM.

• Une amélioration rapide en 7 jours  
• Un très bon résultat esthétique 

J  0 J 4 J 19

L. Peyrard, infirmère libérale à St-Priest-en-Jarez.



10 x 30 cm 
5 x 25 cm

6,5 x 10 cm
2,5 x 6 cm

8 x 15 cm
3 x 10 cm

10 x 20 cm
5 x 14 cm

15 x 20 cm
9 x 14 cm

HydroTac® Comfort

HydroTac® Sacral

18 x 18 cm
13 x 10,6 cm

22 x 22 cm
16 x 13,6 cm

12,5 x 12,5 cm**
7,5 x 7,5 cm

15 x 15 cm 
10 x 10 cm

8 x 8 cm**
3,5 x 3,5 cm

20 x 20 cm
14 x 14 cm

Dimensions  
coussinet :

EAN :

EAN :

ACL :

ACL :

4049500736374

4049500736886 4052199235684

9629805

9629774 6009578

9629811

* Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr. ** Existe en boîte de 16.

6009579 6012395
4049500736527 4052199241364 4052199250212

Adhésif

S’adapte à toutes les localisations

EAN :
ACL :

4049500833585
9968418 6012399 9968393 9629828 6004053

4052199247304 4049500833615 4049500736701 4052199241401

Dimensions  
coussinet :

Dimensions  
coussinet :

Lorsque la peau péri-lésionnelle est saine
Brûlures, kystes pilonidaux, plaies traumatiques, plaies post-opératoires

L‘efficacité HydroTherapy, dans une large gamme pour cicatriser toutes les plaies

Remboursés LPPR*

Remboursés LPPR* Boîte de :

Boîte de :

Boîte de :

10

10

10 10

10 10 10 10

10 10 10



HydroTac® 

HydroTac® Concave

12,5 x 12,5 cm**

15 x 20 cm

20 x 20 cm15 x 15 cm

10  x 20 cm

18  x 18,5 cm

EAN :

EAN :

EAN :

ACL :

ACL :

ACL :

4049500737180

4052199250137

4049500736824

4049500737364

9629780

6012394

9629834

9629797

6009577 6012402
4052199241449 4052199250175

Non-Adhésif

Pour les zones en relief 

Découpable, juxtaposable

Lorsque la peau péri-lésionnelle est saine
Brûlures, kystes pilonidaux, plaies traumatiques, plaies post-opératoires

Lorsque la peau péri-lésionnelle est fragile
Ulcères, escarres, radiodermites, plaies traumatiques

L‘efficacité HydroTherapy, dans une large gamme pour cicatriser toutes les plaies

Remboursés LPPR*

Remboursés LPPR* Boîte de :

Boîte de :

Boîte de :

10

10

10

10

10 10



Pour plus d’informations,  
n’hésitez pas à contacter notre infirmière conseil au :

ou connectez-vous sur www.hartmann.fr

Demandez dès maintenant  
vos échantillons gratuits,  

en utilisant la carte T ci-jointe  
ou en remplissant  

notre formulaire sur :

Téléchargez gratuitement  
notre application  
smartphone : 
«Quel pansement  
pour quelle plaie ?»

En flashant ce code

ech.hartmann.fr



   

➞   nettoie exsudats et fibrine (8)

➞   stimule la cicatrisation (8)

Et lorsque la plaie doit être détergée

Passez au programme HydroTherapy

HydroClean® advance 

Le seul pansement irrigo-absorbant du marché (8,10)

* Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur www.ameli.fr. 
Gamme HydroClean® et HydroTac® : 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). (1) Bailly C. et al.  
Utilisation d’un pansement hydrogel (Hydrosorb) dans la prévention et le traitement des radiodermites. JPC. 2008. 
(2) Smola H., et al. Hydrated polyurethane polymers increase hepatocyte growth factor bioavailability –  
implications for wound healing. J Invest Dermatol. 2014 134:S100. Les résultats de cette étude ne préjugent pas 
des résultats chez l’homme. (3) Notice HydroTac (08-2012) 06 7251 (4) Enquête observationnelle HydroTac®  
nouvelle formule effectuée par 43 soignants sur 79 patients (09-11 2015). Résultats correspondants au pour-
centage de personnes ayant répondu. (5) Holger Kapp, Clinical performance of a hydrogel dressing in chronic 
wounds: a prospective application study in 81 patients basé sur 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. (6) Témoignage Mme S. Gostner, infirmière libérale à Jouet sur L’aubois, septembre 2015. (7) Wasiak J, 
et al. Dressings for superficial and partial burns. Cochrane Database Syst Rev. 2013. (8) Notice d‘emploi Hydro-
Clean® advance [05-2015] 35 235. (9) Mwipatayi B.P., Angel  D., Dixon P., Higgins S., Gregory G. & Sieunarine K. 
Clinical experiences with activated polyacrylate dressings (Tenderwet 24®). Primary Intentions 2005; 13[2]: 69-74. 
Les résultats de cette étude ne préjugent pas les résultats chez l'Homme. (10) Meaume S. , Faure C. Les panse-
ments de la détersion. Journal des plaies et cicatrisations. Mars 2015. HydroClean® et HydroClean® advance  
ont une structure, une composition et un mode d‘action identiques.  
Date de création : Mai 2017. 17052017.

1.  HydroClean® advance  
pour déterger (8) et assainir (9) la plaie

2.  HydroTac® pour accélérer  
la cicatrisation (2) 

ÉpidermisationGranulationDétersion

Efficacité. Et Simplicité

ACL :

Boîte de :

Carré 7,5 x 7,5 cmOvale  
4 x 8 cm

Ø 4 cm Ø 5,5 cm Carré 10 x 10 cm

EAN : 4052199242668 4052199242743 4052199242705 4052199242200 4052199242330

6004059

10 10 10 10 10

6004060 6004061 6004062 6004063

Remboursés LPPR*

Pour votre patient, le confort d’un pansement apaisant (3)


