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Sorbion® Sachet

Vliwasorb®

RespoSorb® Super

Découvrez le nouveau RespoSorb® Super:  
Votre  solution pour gérer confortablement les 
plaies fortement exsudatives, couche par couche.

Jusqu‘au double du niveau de  
rétention de liquide par rapport aux 
produits similaires et meilleur que les 
concurrents lors de l‘absorption sous  
pression.3

Couche de contact douce avec la plaie – 
Assure un transfert rapide d‘exsudat dans le 
pansement et prévient l‘adhésion à la plaie.1,2

Couche de diffusion – Offre une distribu-
tion homogène de l‘exsudat dans le noyau 
superabsorbant pour un traitement optimisé 
des fluides.1 

Noyau superabsorbant – Absorbe et          
retient le fluide en toute sécurité, même 
sous pression. Il offre en outre un effet de         
rembourrage doux.1

Couche extérieure verte, imperméable –  
Protège les vêtements et la literie et est 
perméable à l‘air.2

1. 
 

2. 

3.

Méthode de test : 
Absorption libre: 30 min suivant EN 13726-1 chapitre 3.2 | Rétention: méthode d‘essai modifiée de SMTL TM - 
404 | Solution de substitution du sang = 0,9% de NaCl, 7% de protéines (g/g)

RespoSorb® Super 
est très absorbant et 

retient l‘exsudat. Il n‘y 
a pas eu de macérati-

on . ***4

* Données de prescription en pharmacie 2015 | 
** Comparé à 10 produits concurrents et basé sur EN 13726-1 chapitre 3.2 et modifié de SMTL TM-404 |
*** Cité par l‘utilisateur durant l‘essai utilisateur et patient HARTMANN, 2016, n=58

RespoSorb® Super est le pansement superabsorbant le plus utilisé en Europe* et surpasse les 
concurrents comme pansement n°1 pour les plaies très exsudatives.**

• Sécurité élevée – La capacité élevée d‘absorption et de rétention permet un traitement supérieur du 
fluide et aucune macération cutanée5 alors que la couche extérieure hydrophobe protège la literie et les 
vêtements. 2,4

• Grand confort de port – Agréable et confortable grâce à des matériaux doux et une grande flexibilité 
reconnus par plus de 90% des patients.1

• Facilité d’utilisation – Une différenciation claire entre les 2 faces et une grande malléabilité rend le pro-
duit facile à appliquer2, 98 % des utilisateurs évaluent sa facilité d’utilisation de « bonne » à « très bon-
ne ».4

• Bon rapport coût-efficacité et temps4 – Moins de changements de pansement sont nécessaires grâce à 
la capacité d‘absorption et de rétention,1 débouchant sur un bon rapport coût/efficacité démontré.6

• Améliore la qualité de vie –  RespoSorb® Super n’adhère pas à la plaie et peut être utilisé plus 
longtemps grâce à son importante capacité d’absorption1. De plus, l’odeur est réduite voir même éli-
minée.4

Sûr, efficace et confortable. 
RespoSorb® Super est à vos côtés.

Laissez-vous convaincre par sa douceur. 
RespoSorb® Super: les chiffres parlent d‘eux-mêmes.

L’étude des utilisateurs a également montré que les médecins et le personnel infirmier ainsi que les patients  
sont très satisfaits de RespoSorb Super, en particulier en ce qui concerne la tolérance et le confort de port.  
Parmi d’autres caractéristiques, cela est dû à l’effet de rembourrage et à la douceur du produit.

Source: D. Kaspar. Dealing effectively with heavily exuding wounds – RespoSorb® Super tested in clinical practice. 
Publication 2007, PAUL HARTMANN AG/Heidenheim, Germany* 

RespoSorb® Super: 
Une absorption  
optimalisée, une  
rétention fiable.

La sécurité et le confort de vos patients sont essentiels. En outre, RespoSorb® Super vous permet 
d’économiser du temps et de réduire les coûts, vous rapprochant de résultats optimaux.

4.

      RespoSorb®

    Super
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Bénéficiez des avantages 
de l’absorption optimalisée

 

Bénéficiez des avantages
de  RespoSorb®

    Super

 
Le 

pansement 
superabsorbant 
le plus utilisé  en 

Europe*

Faites confiance à RespoSorb® Super 
le n°1 des pansements pour des plaies  
fortement exsudatives.**3

N.V. PAUL HARTMANN S.A. 
Avenue Paul Hartmann 1 
1480 Saintes 
Belgique

Tél:  (02) 391 44 44
Fax: (02) 391 44 42

www.hartmann.be
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Produit Dimensions
(cm)

Contenu de 
l’emballage

Numéro
article CNK Carton

RespoSorb® Super 10 x 10 10 685020 3674058 6x10 pcs.

RespoSorb® Super 10 x 20 10 685021 3674066 6x10 pcs. 

RespoSorb® Super 15 x 20 10 685022 3674074 6x10 pcs.

RespoSorb® Super 20 x 25 10 685023 3674082 6x10 pcs.

RespoSorb® Super 20 x 40 10 685024 3674090 5x10 pcs.

Resposorb® Super est particulièrement adapté au traitement des plaies fortement exsudatives 
superficielles ou chroniques, telles que les escarres, les ulcères des jambes et les tumeurs ulcéreuses.

“L’un des défis les plus importants pour les infirmiers est 
la gestion efficace et au meilleur coût des plaies forte-
ment exsudatives, qui peuvent causer une détresse et 
avoir des conséquences néfastes sur la qualité de vie des 
patients et des soignants. En pratique, des vêtements et 
du linge de lit souillés, des pansements qui coulent, un 
risque augmenté d’infections croisées conduisent à une 
charge de travail accrue dans les changements fréquents 
de pansements, de l’inconfort et du repli sur soi.”*
(White and Cutting, 2006)

“Le défi dans la gestion des plaies fortement exsuda-
tives est de maintenir humide la couche de contact du 
pansement avec la plaie, d’absorber et de retenir l’exsu-
dat excédentaire, d’éviter le contact de l’exsudat avec la 
peau, d’être également performant sous un bandage de 
compression, de pouvoir le retirer aisément et qu’il soit à 
un coût efficient.” (White and Cutting, 2006)

* This article is reprinted from the British Journal of Nursing, 2010 
(Tissue Viability Supplement), Vol 19, No 20

RespoSorb® Super: 
Une absorption 
optimalisée, une  
rétention fiable.

Le soin optimal pour vos patients 
avec RespoSorb® Super
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Méthode de test:  Absorption libre: 30min modifié
          Rétention: modifiée de SMTL TM – 404
Solution de test:   Solution de substitution du sang = 142mM NaCl, 2.5mM CaCl2 , 7%  de protéines

08
5 

03
1 

1 
(1

1/
17

)

Resposorb Super Brochure triptiek FR .indd   2 16/11/2017   16:03:46


