
NOUVEAU !

Atrauman® Silicone
La nouvelle interface siliconée
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NOUVEAU !

Doux
Découpable 
Drapable
Fin

Atrauman® Silicone 
Changement de pansement atraumatique 

Les changements de pansement en douceur 
constituent un facteur important dans la réussite de la 
prise en charge des plaies. Ils atténuent la douleur des 
patients et rendent le processus de cicatrisation plus 
efficace.

HARTMANN a développé une solution pour y parvenir :
Atrauman® Silicone.

L‘interface de contact avec la plaie siliconée s‘applique 
sous le pansement secondaire et l‘empêche d‘adhérer 
au lit de la plaie.



QUATRE 
TAILLES

Atrauman® Silicone 
Les différents avantages du produit

Le nouveau pansement Atrauman® Silicone est conçu pour s‘adapter à un large 
éventail de traitements des plaies. Il complète les pansements secondaires et agit en 
association avec ces derniers.

• Empêche l‘adhérence à la plaie.

• Permet le transfert de l‘exsudat de la plaie vers le pansement secondaire.

• Souvent, seul le pansement secondaire a besoin d‘être remplacé.

• Les changements de pansement sont atraumatiques.

• Avec une épaisseur de 0,4 mm seulement, il s‘adapte parfaitement aux plaies.



NOUVEAU !

Pour protéger la plaie : 
Atrauman® Silicone

L‘interface siliconée qui garantit un changement de  
pansement atraumatique.

•  Protège les structures sensibles de la peau.

•  Se combine parfaitement avec la thérapie 

  par pression négative (TPN).

•  Empêche le pansement secondaire d‘adhérer à la plaie.

Pour traiter les plaies :
Atrauman®

Le pansement imprégné d‘un excipient gras neutre sans principe 
actif qui favorise le processus de cicatrisation.

•  Pour un soin général des plaies.

•  Pour conserver la souplesse de la plaie en surface et sur les bords.

•  Idéal pour les patients sensibles.

La gamme Atrauman®

Une équipe pour répondre à tous les besoins

Pour combattre les bactéries :
Atrauman® Ag

Le pansement imprégné d‘un excipient gras neutre sans principe 
actif et recouvert d‘argent pour un effet antibactérien. 

• Pour les plaies superficielles.

• Pour un usage sur des plaies infectées.

• Pour prévenir les infections.



La structure particulièrement fine et souple du 
nouveau pansement Atrauman® Silicone garantit 
la plus grande facilité d‘utilisation et un confort 
optimal pour les patients.

Atrauman® facilite les changements de pansements atraumatiques 
pour les indications les plus diverses :

• en cas de plaies superficielles aiguës et chroniques ;

• en cas de skin tears ;

• en cas d‘exsudat léger à modéré de la plaie ;

• en tant que couche protectrice sur des plaies non exsudatives ;

• sur peau sensible ;

• en association avec une thérapie par pression négative (TPN).

Atrauman® Silicone 
Un large éventail d‘applications

Support en polyéthylène 
téréphtalate (PET).

Ne colle pas à la plaie grâce au 
silicone.

Perméable à l‘exsudat grâce à la 
structure en maillage ouvert.



Formes commerciales CNK Taille Référence de l‘article Contenu de l‘emballage

Atrauman® Silicone 3406352 5 x 7 cm 499 567 boîte de 5 pièces 

3164332 7.5 x 10 cm  499 561 boîte de 5 pièces

3164340 10 x 20 cm 499 563 boîte de 5 pièces 

3164357 20 x 30 cm 499 565 boîte de 5 pièces 

3406360 5 x 7 cm 499 568 boîte de 10 pièces

3406378 7.5 x 10 cm 499 562 boîte de 10 pièces 

3406386 10 x 20 cm 499 564 boîte de 10 pièces

PAUL HARTMANN S.A.
Av. Paul Hartmann, 1
1480 Saintes
Belgique

Rendez-vous sur notre site Internet :
www.hartmann.be

Re
f 0

85
05

20
 (0

11
9)


