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L’info, au fil de l’eau
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Le pansement qui stimule  
les facteurs de croissance(1)

En stimulant la prolifération et la  
migration des kératinocytes et des  
fi�oblastes, les facteurs de croissance
participent pleinement aux étapes  
de cicatrisation. Voilà pourquoi il est 
essentiel de les préserver.

Alors que les pansements classiques 
absorbent tout, les exsudats comme 
les facteurs de croissance; HydroTac 
agit, lui, de façon efficace(3) et ciblée. 

Son interface gel augmente jusqu’à 

3 fois la concentration en facteurs 
de croissance présents naturellement 
dans le lit de la plaie(1). Résultat :  
la cicatrisation est 24% plus rapide 
qu’avec un pansement siliconé(6).

Gel à base d’eau(2) :  
la solution !
HydroTac® est un pansement hydrocellulaire avec interface de gel.  
Sa mousse absorbe les exsudats de la plaie(2). Quel est l’intérêt du gel ? 
Il est multiple :

Pour la cicatrisation : 
• Il agit comme un filtre pour laisser
passer les exsudats dans la mousse
absorbante et maintenir les facteurs
de croissance naturellement présents
dans le lit de la plaie(1)(2).

• Il contient 60% d’eau pour hydra- 
ter la plaie : 98% des soignants
l’ayant testé sont satisfaits de sa non
adhérence à la plaie(5).

Pour le patient :
• Il permet un retrait atraumatique(8) :
98% des soignants l’ayant testé se
déclarent satisfaits du retrait sans
douleur(5).

Une technologie d’avance
Avec l’interface gel AquaClear,  
HydroTac® propose une technolo-
gie réellement innovante.  Grâce à 
sa formule, il instaure en effet un 
milieu humide équilibré(3), favora-
ble à l’absorption des exsudats(2), en 
prenant soin d’hydrater(2) la plaie. 

Le processus physiologique de cicatri- 
sation est ainsi protégé et stimulé(4).

Les tests réalisés prouvent que cette 
innovation permet de multiplier par 
3 la concentration des facteurs de 
croissance(1). Ce qui fait d’HydroTac® 
un vrai boosteur d’épidermisation(1). 
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Météo

aujourd’hui

Vive l’eau !!!
L’apport en humidité est un atout certain 

dans le processus de cicatrisation… tout 

comme les nappes phréatiques ont besoin 

de pluie… le corps à besoin de l’eau !

Représentation illustrative des facteurs de croissance.HydroTac®

Interface  
gel hydratante
(~60% eau)

Mousse absorbante

Film adhésif

NOUVELLE
FORMULE !

HydroTac® stimule le processus 
de cicatrisation(4)

• Gestion efficace des exsudats(3)

• Hydratation régulée(2)

• Fermeture de la plaie plus rapide(1)

• Retrait atraumatique(8)

En résumé

cicatriser



4 solutions adaptées :

L’actu cicatricielle par HARTMANN
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HydroTac®

Pansements hydro-apaisants(2)(7)

Restons  
concentrés !

Les facteurs de croissance sont  
naturellement présents dans la 
plaie. Ils stimulent la prolifération  
et la migration des kératinocytes(4).

L’interface gel d’HydroTac®  
concentre ces facteurs de croissance 
et accélère l’épidermisation(1).
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Indications 
Pour les plaies traumatiques, plaies post-opératoires,  
dermabrasions, escarres.

Indications 
Pour les ulcères, escarres, pied diabétique, brûlures,  
plaies traumatiques.

Indications 
Pour les escarres lombo-sacrées  
et kystes sacro-coccygien.

Indications 
Pour les zones en relief.

Dim. totale Dim. coussinet 

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

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

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

8 x 15 cm 3 x 10 cm

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

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

15 x 15 cm 10 x 10 cm

10 x 20 cm 5 x 14 cm

15 x 20 cm 9 x 14 cm

20 x 20 cm 14 x 14 cm

10 x 30 cm 5 x 25 cm

Remboursé L.P.P.R* 

Dim. totale Dim. coussinet 

18 x 18 cm 13 x 10,6 cm

22 x 22 cm 16 x 13,6 cm

Remboursé L.P.P.R* 

Dim. totale

10 x 20 cm

12,5 x 12,5 cm

12,5 x 12,5 cm

Dim. totale

15 x 15 cm

15 x 20 cm

20 x 20 cm

Remboursé L.P.P.R* 

Dim. totale  

18 x 18,5 cm

Remboursé L.P.P.R* 

Comprendre le mode d’action d’HydroTac®

Déhiscence sur  
suture à la jambe.

68% 
meilleur

95% 
de satisfaction

24% 
plus rapide

En chiffres

Les facteurs de croissance ( ) stimulent  

la prolifération et la migration des kératinocytes

HydroTac® régule l'environnement de la plaie : 
•  Absorption des exsudats(2) ( )
• Hydratation active(2) ( )

L’interface gel d’HydroTac® augmente jusqu’à  
3 fois la concentration en facteurs de croissance 
( ) au sein de la plaie(1)

Résultat : accélération de l’épidermisation(1)

1 2 3

Témoignage de C. VIDECOQ, infirmière libérale à Clermont Ferrand. : 

“ très bons résultats ”, (par rapport aux hydrocellulaires de marque différentes) 
“ meilleur : très bien toléré et très efficace ”.

Témoignage de la patiente : 

“  Impression globale très satisfaisante, très bon confort de port et sensation  
d’apaisement et de fraîcheur à la pose du pansement ”.

(Patiente quinquagénaire.)
des soignants ayant 
testé HydroTac® 
nouvelle formule 
s’en déclarent 
satisfaits(5). 

jugent HydroTac® 
meilleur que d’autres 
hydrocellulaires du 
marché(5).

temps de  
cicatrisation 24% 
plus rapide versus 
silicone(6).
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