
20 x 40 cm

En pratique...Présentation

* RespoSorb Super 

1 boîte de 10 pansements 10 x 20 cm

Nettoyage de 
la plaie : 

-   Compresses, boî
te de 50

-  Sérum physiologiq
ue 

Fixation : 

-  Bandes Peha-haft QSP 10 soins

Renouveler le
 pansement selon l’e

xsudat  

tous les 1 à 2 jours

Mme YYYDocteur XXX

Date de prescription

Cachet du praticien  

et signature

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 www.ameli.fr
Date de création du document : mars 2014. Réf. 085 596/3

Pour toutes informations techniques contactez notre infirmière conseil au :

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

Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl • 9, route de Sélestat • Châtenois • 67607 SÉLESTAT Cedex FRANCE 
Tél. : 03 88 82 43 43

RespoSorb® Super Taille Conditionnement EAN

Pansements  
superabsorbants  
stériles

10 x 10 cm Boîte de 10 4052199014586

10 x 20 cm Boîte de 10 4052199014616

15 x 20 cm Boîte de 10 4052199014647

20 x 25 cm Boîte de 10 4052199014678

20 x 40 cm Boîte de 10 4052199014708

LPPR*

X Comment prescrire RespoSorb® Super ?

X  Un choix de formats pour s’adapter  
à toutes les tailles de plaies

10 x 10 cm10 x 20 cm15 x 20 cm

20 x 25 cm
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RespoSorb® Super
Pansement superabsorbant

Plaies Exsudatives à très Exsudatives

LPPR*

La solution

pour les plaies

très exsudatives



RespoSorb® Super : fort en absorption, doux pour la plaie

Mode d’action de RespoSorb® Super 

Application et renouvellement

2•  Les particules de polyacrylate  
superabsorbantes retiennent  
les exsudats dans leur structure et 
empêchent la formation d’humidité 
excessive au contact de la plaie(2). 
 
La plaie et la peau péri-lésionnelle 
sont protégées contre la macération.

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

(1) Les plaies profondes devront être au préalable comblées par un pansement approprié pour les cavités
(2) Notice RespoSorb® Super (1213) 070562/0

X Indications

RespoSorb® Super est particulièrement adapté au traitement  

des plaies exsudatives à très exsudatives,  

aiguës ou chroniques, superficielles(1). 

Par exemple :

• Ulcères de jambe, lymphœdèmes

• Escarres

• Plaies tumorales

• Kystes (ex. : kyste pilonidal)

• Abcès

• Maladie de Verneuil

• Plaies présentant des signes locaux d’infection*

X Composition

RespoSorb® Super est un pansement superabsorbant stérile, 

très doux et non adhérent à la plaie, composé de 4 couches  

de matériaux différents, permettant un drainage efficace  

des plaies présentant des exsudats abondants(2).

1•  Voile externe en nontissé  
hydrophobe, perméable à l’air  
et aux échanges gazeux(2)

2•  Couche superabsorbante  
avec polymères polyacrylates  
permettant l’absorption  
et la rétention des exsudats(2) 

3• Couche de diffusion des exsudats(2)

4•  Voile en nontissé très doux 
non adhérent à la plaie(2)

1•  Les exsudats sont absorbés et diffusés 
instantanément dans la couche 
superabsorbante, même lorsqu’un 
traitement compressif est associé(2).

Renouveler tous les 1 à 2 jours  
ou à saturation du pansement.

• Nettoyer la plaie

• Appliquer RespoSorb® Super

•  Fixer à l’aide d’une bande  
auto-adhérente type Peha-haft® ou 
d’une bande adhésive type Omnifix®


