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Premiers soins



Appliquer un pansement est toujours associé au risque d’arracher chaque fois le 
lit de la plaie, ce qui est douloureux et peut entrainer des réticences chez le patient 
lorsque le pansement doit être renouvelé. La compresse grasse Atrauman® peut 
être combinée avec d’autres pansements pour éviter l’adhérence du pansement 
à la plaie. Atrauman contient des triglycérides prévenant le dessèchement de la 
plaie et protégeant la peau intacte des berges de la plaie. La structure à mailles 
fines de la compresse laisse passer l’exsudat qui peut ainsi être absorbé par le 
pansement secondaire.

Propriétés
Le tissu fin et doux en fibres de polyester hydrophobes offre une surface lisse 
prévenant la croissance du tissu néoformé dans la compresse. Ceci permet d’éviter 
son adhérence à la plaie, un problème fréquent. Puisqu’il n’y a pas de résidu de 
pommade dans la plaie, celle-ci peut être facilement nettoyée et évaluée.
Atrauman® préserve la souplesse de la plaie et de ses berges et la protège du 
dessèchement. La pommade laisse passer l’air et l’exsudat. L’exsudat peut ainsi 
être rapidement évacué de la plaie. Afin d’assurer une absorption rapide de 
l’exsudat excédentaire, Atrauman® est combiné avec un pansement absorbant. 
La pommade ne contenant pas de principe actif, la compresse peut également 
être utilisée en dermatologie ainsi que chez les patients avec une hypersensibilité 
médicamenteuse ou une peau sensible. Des substances thérapeutiques peuvent 
être ajoutées après évaluation médicale. Atrauman® doit être remplacé à chaque 
renouvellement du pansement, sauf en cas de prescription contraire du médecin.

Matériau
Tulle de polyester hydrophobe imprégné d’une pommade sans principe actif. 
Excipients de la pommade : acides gras (triglycérides) et huile de noix de coco 
(acide caprylique/acide caprique/triglycérides d’acide de stéarine ; bis-diglycéryl 
polyacyladipate-2 [selon INCI]). La pommade n’est pas sensibilisante et ne 
contient ni vaseline, ni lanoline ou paraffine.
Le produit est classé comme dispositif médical de classe IIb, stérile. Pourvu du 
marquage CE selon la directive UE 93/42/CE.

Indication et application
Pour le traitement atraumatique des plaies dans toutes les phases de la cicatrisation, 
par exemple en cas de tissu cicatriciel, d’ulcère veineux, de décubitus, de brûlure, 
de brûlure par irradiation, d’abcès, de greffe de peau et d’extraction d’un ongle.
Contre-indications : aucune connue.

Description Dimensions No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Atrauman® 
Stérile, 
emballage 
individuel

5 x 5 cm 499 510 10 pièces 40 x 10 pièces 1121276

5 x 5 cm 499 550 50 pièces 16 x 50 pièces 1121284

7,5 x 10 cm 499 513 10 pièces 20 x 10 pièces 392357

7,5 x 10 cm 499 553 50 pièces 8 x 50 pièces 1121292

10 x 20 cm 499 536 30 pièces 5 x 30 pièces 392381

Atrauman®

Compresse grasse

Puisque Atrauman® n’adhère pas à la peau, sa fixation peut 
s’avérer difficile à certains endroits, par exemple à l’arrière de 
la jambe. La méthode la plus simple est de placer d’abord la 
compresse grasse sur le pansement secondaire et d’appliquer 
ensuite les deux pansements ensemble sur la plaie.
Lorsqu’un pansement secondaire n’est pas nécessaire, la 
compresse grasse peut aussi être fixée avec une bande de gaze.

Avantages
• Réduit la douleur
• N’adhère pas à la plaie
• Doux et confortable pour le patient
• Économique
• Protège la plaie
• Polyvalent 
• Soigne les berges de la plaie



Le but d’une compresse grasse est de prévenir l’adhérence du pansement 
à  la plaie afin de faciliter le renouvellement du pansement pour le patient et 
le personnel soignant. Atrauman® Ag donne une dimension complémentaire 
à la compresse grasse. La compresse a également un effet antibactérien, grâce 
à l’ajout de l’argent. Elle protège donc non seulement la plaie contre les influences 
mécaniques, mais aussi contre les infections. Lorsque la plaie est déjà infectée, 
elle agit comme auxiliaire local.

Propriétés
Le matériau fin et doux est facilement appliqué et assure un bon contact avec la 
région de la plaie. Le corps gras stimule la cicatrisation et préserve la souplesse 
de la plaie. L’argent contenu dans le pansement est composé d’argent métallique 
qui s’ionise au contact avec l’exsudat. Atrauman® Ag est actif contre les bactéries 
Gram négatives et Gram positives, notamment les souches de mRSA. Atrauman® 
Ag libère de petites quantités d’argent sur une plus longue période (7 jours) afin 
d’éviter la destruction des cellules saines dans la plaie qui retarderait le processus 
de cicatrisation. La quantité d’argent libérée tue les bactéries nocives présentes 
dans la plaie.

Matériau
Fibres de polyamide tissées avec une petite couche d’argent élémentaire 
imprégnées d’une pommade à base de triglycérides. Excipients du corps gras : 
triglycérides capryliques/capriques, triglycérides d’acide de stéarine, bis-diglycéryl 
polyacyladipate-2 et macrogol 2000 (selon INCI). La teneur en argent est de 
30-50 mg/100 cm2. Le produit est classé comme dispositif médical de classe IIb, 
stérile. Pourvu du marquage CE selon la directive UE 93/42/CE.

Mesures de précaution spéciales
Une évaluation médicale est toujours nécessaire pour déterminer le traitement 
des plaies infectées ou contaminées par des bactéries. Un pansement contenant 
de l’argent ne peut en aucun cas remplacer le nettoyage de la plaie. Les tissus 
nécrotiques, les débris fibrineux et le pus doivent toujours être éliminés de la plaie 
afin de ne pas entraver l’action du pansement. Un traitement par pansement 
à l’argent ne peut jamais remplacer un traitement antibiotique. Atrauman® Ag ne 
doit pas être utilisé en association avec des pommades contenant de la paraffine, 
car elle réduirait l’effet du pansement.

Indication et application
Comme mesure complémentaire lors du traitement de 
plaies avec une charge bactérienne élevée ou de plaies 
infectées. Également comme prévention complémentaire 
des infections en association au traitement de la plaie.
Contre-indications : aucune connue.

Puisque Atrauman® Ag n’adhère pas à la peau, sa fixation 
peut s’avérer difficile à certains endroits, par exemple 
à  l’arrière de la jambe. La méthode la plus simple est de 
placer d’abord la compresse grasse sur le pansement 
secondaire et d’appliquer ensuite les deux pansements 
ensemble sur la plaie. Lorsqu’un pansement secondaire 
n’est pas nécessaire, la compresse grasse peut aussi être 
maintenue en place avec une bande de gaze.

Avantages
• Tue les bactéries nocives
• Ne nuit pas aux nouvelles cellules
• Doux et confortable pour le patient
• Économique
• Protège la plaie
• Ne nuit pas à la peau

Description Dimensions No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Atrauman® Ag
Stérile, emballé 
par unité

5 x 5 cm 499 571 10 pièces 12 x 10 pièces 2114924

5 x 5 cm 499 570 3 pièces 12 x 3 pièces 2114916

10 x 10 cm 499 573 10 pièces 12 x 10 pièces 2114940

10 x 10 cm 499 572 3 pièces 12 x 3 pièces 2114932

10 x 20 cm 499 574 3 pièces 6 x 3 pièces 2114957

10 x 20 cm 499 575 10 pièces 6 x 10 pièces 2114965

Atrauman® Ag
Compresse grasse à l’argent



Atrauman® Silicone est une interface de contact siliconée douce. Atrauman® 
Silicone est utilisé pour traiter différentes plaies ainsi que pour protéger la plaie 
en association avec un pansement secondaire. Atrauman® Silicone prévient 
l’adhérence du pansement à la plaie et assure une couverture souple de la plaie 
soutenant ainsi l’efficacité du processus de cicatrisation.

Propriétés
Grâce à la finesse de son matériau, Atrauman® Silicone est facilement adapté 
et découpé sur mesure. Les deux faces étant siliconées, le pansement est facile 
à manipuler, même lors de l’application du pansement secondaire. Atrauman® 
Silicone peut rester plusieurs jours sur la plaie, en fonction de son état. Il doit 
toutefois être contrôlé régulièrement après trois jours, afin d’éviter une croissance 
des nouveaux tissus dans le pansement.

Matériau
Trame de polyéthylène téréphtalate (PET) imprégnée de silicone sur les deux 
faces. La structure lâche de la trame permet l’évacuation de l’exsudat de la plaie 
vers le pansement secondaire.
Le produit est classé comme dispositif médical de classe IIb, stérile. Pourvu du 
marquage CE selon la directive UE 93/42/CE.

Indication et application
Plaies légèrement à modérément exsudatives.
Comme couche de protection sur des plaies non exsudatives, convient pour la 
peau sensible. À combiner avec la TPN.

Nettoyer la plaie avant d’appliquer Atrauman® Silicone. La peau périlésionnelle 
doit être sèche. Choisir la taille adaptée à la plaie et, si nécessaire, découper le 
pansement sur mesure.

Avantages
• Réduit la douleur lors du renouvellement du pansement
• Empêche l’adhérence du pansement secondaire sur la 

plaie
• Protège le lit et les berges de la plaie
• S’adapte bien à la plaie grâce à sa faible épaisseur de 

0,4 mm seulement
• Peut être découpé sur mesure
• Convient pour diverses indications

Description Dimensions No 
d'art.

Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Atrauman® Silicone
Stérile, emballé par 
unité

5 x 7 cm 499 567 5 pièces 10 x 5 pièces 3406352

5 x 7 cm 499 568 10 pièces 10 x 10 pièces 3406360

7,5 x 10 cm 499 561 5 pièces 4 x 5 pièces 3164332

7,5 x 10 cm 499 562 10 pièces 4 x 10 pièces 3406378

10 x 20 cm 499 563 5 pièces 8 x 5 pièces 3164340

10 x 20 cm 499 564 10 pièces 8 x 10 pièces 3406386

20 x 30 cm 499 565 5 pièces 4 x 5 pièces 3164357

Atrauman® Silicone
Interface de contact



Cosmopor® E 
Pansement absorbant auto-adhésif

Pour le soin des plaies postopératoires, il faut utiliser un pansement fermement 
appliqué sur la plaie, mais qui soit néanmoins perméable à l’air et à l’humidité 
et qui laisse respirer la peau, comme Cosmopor® E. Le pansement auto-adhésif 
absorbe l’exsudat de la plaie en la protégeant contre la contamination extérieure. 
Le pansement est également disponible en version non-stérile : Cosmopor®-
Strip, un pansement adhésif prêt à l’emploi de même qualité fourni dans une 
boite contenant 10 unités. Convient pour des blessures légères n’exigeant pas 
de pansement stérile.

Propriétés
Cosmopor® E offre un confort de port optimal grâce à sa surface souple. Le 
produit est perméable à l’air et l’humidité, ce qui permet à la peau de fonctionner 
normalement. Le caoutchouc synthétique maintient sûrement le pansement en 
place. Les coins arrondis empêchent le recroquevillement et le décollement du 
pansement. Le bord adhésif de Cosmopor® E enferme soigneusement la plaie.

Matériau
Non-tissé en polyester avec coussinet en viscose. Le coussinet est enveloppé 
d’une gaze en polyéthylène empêchant l’adhérence à la plaie. Les bords adhésifs 
sont préparés avec un adhésif sur base synthétique sans colophane. Le produit 
est classé comme dispositif médical de classe I, stérile. Pourvu du marquage CE 
selon la directive UE 93/42/CE.

Indication et application
Pour le soin des plaies postopératoires ou la protection des légères blessures. 
Contre-indications : aucune connue.

Description Dimensions Coussinet No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Cosmopor® E 
Stérile, emballage 
individuel

7,2 x 5 cm 4 x 2,5 cm 900 870 50 pièces 20 x 50 pièces 1642594

10 x 6 cm 6,5 x 2,5 cm 900 871 25 pièces 27 x 25 pièces 1642602

15 x 6 cm 900 872 25 pièces 18 x 25 pièces 1642610

10 x 8 cm 6,5 x 3,8 cm 900 873 25 pièces 22 x 25 pièces 1642628

15 x 8 cm 11 x 3,8 cm 900 874 25 pièces 14 x 25 pièces 1642636

20 x 8 cm 16 x 3,8 cm 900 875 25 pièces 12 x 25 pièces 1642644

20 x 10 cm 16 x 5,5 cm 900 876 25 pièces 12 x 25 pièces 1642651

25 x 10 cm 20,5 x 5,5 cm 900 877 25 pièces 8 x 25 pièces 1642669

35 x 10 cm 30,5 x 5,5 cm 900 878 25 pièces 8 x 25 pièces 1642677

10 x 8 cm 900 893 10 pièces 20 x 10 pièces 1754225

15 x 9 cm 900 899 10 pièces 20 x 10 pièces 1754258

20 x 10 cm 900 895 10 pièces 20 x 10 pièces 1754241

7,2 x 5 cm 900 891 10 pièces 20 x 10 pièces 1754217

Instructions pour l’application
La peau doit être sèche avant 
d’appliquer le pansement.

Avantages
• Perméable à l’air et l’humidité
• Coins arrondis empêchant le 

recroquevillement
• N’adhère pas à la plaie
• Fixation sûre 
• Utilisation facile
• Ne laisse pas de résidus collants 
• Absorbant
• Sans colophane 
• Confort de port élevé



Cosmopor® I.V.
Fixation auto-adhésive pour cathéters

Cosmopor® I.V. est utilisé pour la fixation de cathéters et de sondes de longue 
ou courte durée. Si nécessaire, le produit peut rester en place pendant 30 jours. 
Légèrement absorbant.

Propriétés
Cosmopor® I.V. offre un confort de port optimal grâce à sa surface souple. Le 
produit est perméable à l’air et l’humidité, ce qui permet à la peau de fonctionner 
normalement. Le caoutchouc synthétique maintient sûrement le pansement en 
place. Le pansement convient aussi pour une fixation de longue durée et peut 
rester en place pendant 30 jours en fonction de la situation spécifique. Les coins 
arrondis empêchent le recroquevillement et le décollement du pansement.

Matériau
Polyester. Coussinet en viscose enveloppé d’une gaze en polyéthylène. Chaque 
emballage contient également un coussinet séparé à placer sous le cathéter ou la 
sonde pour éviter une pression.
Couche adhésive hypoallergénique sur la base de caoutchouc synthétique (colle 
sensible à la pression, PSA). Sans latex.
Le produit est classé comme dispositif médical de classe I, stérile. Pourvu du 
marquage CE selon la directive UE 93/42/CE.

Indication et application
Pour la fixation de cathéters intraveineux et de sondes sur la peau. 
Contre-indications : aucune connue.

Instructions pour l’application
La peau doit être sèche avant d’appliquer le pansement.

Avantages
• Fixation auto-adhésive pour cathéters en matériau non-tissé souple de haute 

qualité
• Coussinet souple s’adaptant au relief pour un confort optimal
• Fixation sûre pendant une longue période 
• Manipulation facile
• Ne laisse pas de résidus collants 
• Absorbant
• Sans latex
• Confort de port optimal
• Absorbant

Description Dimensions No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Cosmopor® I.V 
Stérile, emballé 
par unité

8 x 6 cm 900 805 50 pièces 8 x 50 pièces 1768746



Cosmopor® Strip
Pansement adhésif

Pansement rapide traditionnel sur rouleau, à découper

Propriétés
Cosmopor® Strip est un pansement adhésif composé d’un support non-tissé 
recouvert d’une couche adhésive hypoallergénique en caoutchouc synthétique. 
La couche adhésive appliquée en bandes garantit une excellente perméabilité à la 
vapeur d’eau. Une compresse en continu recouverte d’un film non-adhérent (ne 
colle pas à la plaie) se trouve au centre de la couche adhésive.

Matériau
Support : non-tissé hydrolié en polyester
Couche adhésive : à base de caoutchouc synthétique
Compresse : viscose (polypropylène et polyéthylène) 75%/25%
Film non-adhérent : 100% polyéthylène
Couverture : papier siliconé
Pouvoir adhésif : min 13 N/25 mm (surface sèche, angle de traction de 90°)

Indication et application
Pour le recouvrement de petites plaies lors des premiers soins.
Rembourrage et protection contre les irritations mécaniques et les infections 
La peau doit être sèche avant d’appliquer le pansement.

Avantages
• Fixation sûre
• Utilisation facile
• Ne laisse pas de résidus collants
• Absorbant
• Confort de port élevé

Description Dimensions No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Cosmopor® Strip
En rouleau, 
emballage indiv-
iduel

4 x 10 cm 900 9602 10 pièces 78 x 10 pièces 2111540

6 x 10 cm 900 9612 10 pièces 78 x 10 pièces 2108512

8 x 10 cm 900 9622 10 pièces 78 x 10 pièces 2111573

4 cm x 5 m 900 9632 1 pièce 32 x 1 pièce 2111532

6 cm x 5 m 900 9642 1 pièce 24 x 1 pièce 2111557

8 cm x 5 m 900 9652 1 pièce 16 x 1 pièce 2111565



Coverflex® grip est un pansement tubulaire blanc résistant. Coverflex® grip assure 
une fixation solide sans autre auxiliaire. Le pansement peut être réutilisé après 
son retrait, car il conserve son extensibilité. Offre la même compression qu’un 
pansement d’extensibilité moyenne, mais avec une pression uniforme.

Propriétés
Coverflex® grip est un pansement tubulaire facile à utiliser qui n’exige pas d’autre 
moyen de fixation. Le pansement reste bien en place et ne descend pas. La 
pression générée par Coverflex® grip correspond à une compression moyenne. 
Le pansement peut facilement être retiré pour l’examen des blessures éventuelles 
et replacé ensuite. Le pansement tubulaire est particulièrement bien toléré grâce 
à sa teneur élevée en coton. 
Coverflex® grip est lavable jusqu’à 60 °C et stérilisable (vapeur à 134 °C).

Matériau
9% élasthane (sans latex) 9% polyamide et 82% coton.

Indication et application
Pour la fixation des pansements sous-jacents dans les cas exigeant également une 
compression, par exemple après une chirurgie thoracique ou abdominale, après 
une opération des seins et comme pansement de protection. Compression, par 
exemple en cas d’œdème. Pour le soutien et le soulagement en cas de troubles 
musculosquelettiques. Soutien avec effet de chaleur en cas d’arthrose. 

Description Dimensions No 
d'art.

Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Coverflex® 
grip

A 4 cm x 10 m 931 065 1 rouleau 36 x 1 rouleau 3729068

B 6,50 cm x 10 m 931 066 1 rouleau 24 x 1 rouleau 3729076

C 6,75 cm x 10 m 931 067 1 rouleau 24 x 1 rouleau 3729084

D 7,5 cm x 10 m 931 068 1 rouleau 20 x 1 rouleau 3729092

E 8,75 cm x 10 m 931 069 1 rouleau 18 x 1 rouleau 3729100

F 10 cm x 10 m 931 070 1 rouleau 14 x 1 rouleau 3729118

G 12 cm x 10 m 931 071 1 rouleau 14 x 1 rouleau 3729126

J 18 cm x 10 m 931 072 1 rouleau 8 x 1 rouleau 3729134

K 22 cm x 10 m 931 073 1 rouleau 8 x 1 rouleau 3729142

L 32,5 cm x 10 m 931 074 1 rouleau 6 x 1 rouleau 3729159

M 36 cm x 10 m 931 075 1 rouleau 6 x 1 rouleau 3729167

Utilisation
Pour des pansements de fixation compressifs résistants, 
par exemple en cas de chirurgie thoracique et abdominale, 
pour les pansements après une opération des seins, en cas 
d’écorchures importantes pour la prévention d’œdèmes des 
berges de la plaie resp. pour la décharge de la plaie ; comme 
pansement de soutien et de décharge en cas de lésion de 
l’appareil locomoteur ; comme pansement offrant chaleur 
et soutien en cas d’arthrose, etc.

Avantages
• Extensible dans les deux directions pour un confort de 

port optimal
• Pression régulière
• Pour le traitement par enveloppement humide 
• Traitement de l’eczéma atopique
• Code couleur pour les bonnes dimensions

Coverflex® grip
Pansement tubulaire



Eycopad®

Compresse oculaire

Eycopad® est une compresse souple en coton enveloppé de gaze. Elle offre une 
protection douce en cas de lésion de l’œil et de son contour.

Propriétés
Eycopad® est une compresse souple en coton enveloppé de gaze. La compresse 
est donc très douce et très absorbante. La gaze empêche le peluchage de la 
compresse. Eycopad® est principalement utilisé pour la protection des plaies 
exsudatives de l’œil et du contour de l’œil.

Matériau
La compresse est en 100% coton.
Elle est composée d’une résille de gaze, 24 fils, remplie de coton. La version non 
stérile est classée comme dispositif médical de classe I, non stérile. Pourvu du 
marquage CE selon la directive UE 93/42/CE. La version stérile est classée comme 
dispositif médical de classe I, stérile. Pourvu du marquage CE selon la directive UE 
93/42/CE. Peut au besoin être stérilisée à la vapeur, à l’oxyde d’éthylène ou aux 
rayons gamma.

Indication et application
À utiliser comme pansement oculaire. Peut aussi être utilisé comme pansement 
auriculaire. Contre-indications : aucune connue.

Avantages
• Capacité d’absorption élevée
• Utilisation facile
• Doux et confortable pour le patient
• Économique
• Protège la plaie
• Disponible en version stérile et non stérile

Description Dimensions No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Eycopad® 

Stérile, 
emballage 
individuel

56 x 70 mm 415 540 25 pièces 12 x 25 pièces 391995

70 x 85 mm 417 540 25 pièces 12 x 25 pièces 392001

Eycopad® 

Non stérile, 
conditionné en 
boite

56 x 70 mm 415 650 50 pièces 15 x 50 pièces 284406

70 x 85 mm 417 650 50 pièces 15 x 50 pièces 391987

*Model non disponible en pharmacie



Grassolind®

Pansement gras avec imprégnation neutre

Grassolind® neutre est composé d’un tissu coton à larges mailles imprégné d’un 
corps gras neutre sans principe actif. Le pansement convient pour le soin des 
plaies dermatologiques chez les patients avec peau sensible ou hypersensibilité 
médicamenteuse ainsi que pour le traitement de longue durée des plaies avec 
problèmes de cicatrisation.

Propriétés
Grassolind® neutre préserve la souplesse de la plaie et de ses berges pendant 
toutes les phases de la cicatrisation et protège la plaie contre le dessèchement.
Les tissus de granulation et la réépithélialisation sont stimulés, la contraction 
gênante de la cicatrice est efficacement évitée.
La compresse n’adhère pas à la plaie. Le retrait du pansement est atraumatique. 
Le tissu de granulation et le nouvel épithélium ne sont pas irrités lors du 
renouvellement du pansement.
Le tissu coton à larges mailles permet une aération suffisante et garantit une 
bonne ventilation. Les sécrétions peuvent s’écouler librement, l’accumulation 
d’humidité est prévenue.
Le tissu coton peut en outre être facilement découpé en plus petits morceaux, 
p. ex. comme matrice sûre pour les greffes de peau.
Grassolind® neutre n’entraine pas de sensibilisation ou d’hypersensibilisation 
même dans les traitements de plus longue durée. Le cas échéant, des médicaments 
spécifiques nécessaires peuvent être ajoutés à tout moment.

Matériau
Grassolind® neutre est composé d’un tissu coton à larges mailles.

Indication et application
Pour le traitement atraumatique et le maintien de la souplesse des blessures 
superficielles comme les égratignures, les écorchures, les brûlures, les lacérations, 
les brûlures à l’acide et par radiation, etc. ; dans la chirurgie plastique et cosmétique 
; en cas d’extraction d’un ongle, d’opération du phimosis, etc.
Pour le recouvrement des plaies de greffe de peau et la fixation des greffes de 

peau.
Idéal en dermatologie pour les patients avec peau sensible 
ou hypersensibilité médicamenteuse ainsi que pour le 
traitement de longue durée des plaies avec problèmes de 
cicatrisation, étant donné le risque de sensibilisation.
Fixation du pansement en association à un pansement 
absorbant avec le pansement de couverture complète 
OmniFix® elastic ou le bandage de fixation Peha-haft®.

Avantages
• Nombreuses utilisations 
• Perméable à l’air
• Sans latex

Description Dimensions No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Grassolind® 
Emballé par unité 
dans une boite

5 x 5 cm 499 310 10 pièces 40 x 10 pièces 1385756

5 x 5 cm 499 350 50 pièces 12 x 50 pièces 1385764

7,5 x 10 cm 499 313 10 pièces 20 x 10 pièces 811992

7,5 x 10 cm 499 353 50 pièces 6 x 50 pièces 1255462

10 x 10 cm 499 354 50 pièces 6 x 50 pièces 1738897

10 x 10 cm 499 314 10 pièces 20 x 10 pièces 895318

10 x 20 cm 499 336 30 pièces 10 x 30 pièces 814996



HydroClean® advance déterse efficacement la plaie et active le processus de 
cicatrisation.
La couche en contact avec la plaie se compose d’un tricot en polyéthylène avec 
application de bandes de silicone. La couche en contact avec la plaie et les 
bandes de silicone empêchent l’adhérence au lit de la plaie. La face qui n’est 
pas en contact avec la plaie se compose d’un film polypropylène imperméable 
recouvert d’un non-tissé polypropylène hydrophobe empêchant l’assèchement 
prématuré du pansement. Ceci permet d’assurer l’apport d’humidité au lit 
de la plaie pendant trois jours tandis que le film en polypropylène prévient le 
détrempage de la face externe du pansement. Grâce à ses propriétés particulières 
et à son effet, HydroClean® advance libère la solution de Ringer dans la plaie 
pendant trois jours. Pendant cette période, le pansement active un nettoyage 
interactif et permanent de la plaie tout en absorbant en même temps l’exsudat. 
Le SAP d’HydroClean® advance inactive les métalloprotéases matricielles (MMP) 
qui perturbent le processus de cicatrisation de la plaie, ce qui permet de réactiver 
le processus de cicatrisation en stagnation.

Propriétés
HydroClean® advance est un pansement hydroactif principalement constitué 
d’un polyacrylate superabsorbant (SAP) enveloppé de fibres de cellulose et qui 
est activé (humidifié au préalable) par une solution de Ringer. 

Matériau
Enveloppe : tricot interlock en fibres de polypropylène (avec des lignes vertes sur 
la face qui ne doit pas être placée sur la plaie).
Film protecteur : film de polypropylène imperméable à l’eau
Noyau absorbant : airlaid en polyacrylate superabsorbant, fibres de cellulose et 
polypropylène, activé par une solution de Ringer – United States Pharmacopeia

Indication et application
Pour le traitement en milieu humide de toutes les plaies, notamment celles 
ayant tendance à des problèmes de cicatrisation. HydroClean® advance est 
principalement indiqué pour le traitement des plaies chroniques et avec des 
problèmes de cicatrisation pendant les phases de détersion et de granulation. 
HydroClean® advance peut aussi être utilisé pour la réactivation d’un processus 
de cicatrisation en stagnation dû à une activité trop élevée des MMP.

Avantages
• Détersion active, rapide et efficace des plaies
• Lie les bactéries dans le pansement
• Désactivation des facteurs ralentissant la cicatrisation 

(protéase)
• Stimule la granulation
• Renouvellement moins douloureux du pansement
• Agit jusqu’à 3 jours
• Pas de contre-indication connue et donc utilisable pour 

toutes les plaies

HydroClean® advance
Pansement hydroactif

Description Dimensions No 
d'art.

Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

HydroClean® 
advance 
Stérile

Diamètre 4 cm 609 762 10 pièces 6 x 10 pièces 3700028

Diamètre 5,5 cm 609 766 10 pièces 6 x 10 pièces 3700036

Ovale 8 X 4 cm 609 764 10 pièces 6 x 10 pièces 3700044

7,5 X 7,5 cm 609 768 10 pièces 6 x 10 pièces 3699899

10 X 10 cm 609 772 10 pièces 6 x 10 pièces 3700051



Hydrocoll®
Pansement hydrocolloïde

Hydrocoll® soutient la formation des nouveaux tissus pendant la phase de 
granulation en stimulant l’activité des fibroblastes. La capacité d’absorption 
d’Hydrocoll® est particulièrement élevée grâce à sa haute teneur en hydrocolloïdes 
hydroactifs et le pansement convient également pour les plaies exsudatives. 
L’exsudat est rapidement absorbé et retenu dans la structure du pansement. Ceci 
permet d’augmenter la microcirculation dans la région de la plaie qui soutient 
ainsi l’activation des mécanismes de détersion endogènes, notamment en cas de 
maladies chroniques et d’une cicatrisation d’évolution plus lente.

Propriétés
Hydrocoll® est un pansement hydrocolloïde absorbant adhésif recouvert d’un 
film polyuréthane semi-perméable empêchant la pénétration des bactéries et 
de l’humidité. Les particules hydrocolloïdes gonflent en absorbant l’exsudat 
et se transforment en un gel qui s’étend dans la plaie et maintient l’humidité 
du milieu. Le gel poursuit l’absorption des exsudats jusqu’à saturation des 
particules hydrocolloïdes. La partie supérieure gonfle et le pansement est saturé 
lorsque ce gonflement atteint environ 1 cm au-dessus du bord. La couche de 
type gel de la face interne du pansement Hydrocoll® prévient l’adhérence à la 
plaie. Le pansement peut être retiré de manière indolore et sans porter atteinte 
à la granulation et au tissu néoformé. La couche supérieure fait fonction 
de barrière fiable contre les bactéries et protège la plaie des infections et de 
l’humidité. Le patient peut prendre une douche ou un bain avec le pansement. 
Hydrocoll® ne laisse pas pénétrer les rayons UV A ou B. La capacité d’absorption 
d’Hydrocoll® thin est légèrement inférieure (env. 50%) et le pansement convient 
particulièrement pendant la phase d’épithélialisation. Au cours de cette phase, le 
milieu humide créé par Hydrocoll® thin favorise la division et la migration cellulaire 
dans l’épithélium. Pendant cette phase, les intervalles de renouvellement du 
pansement peuvent être prolongés jusqu’à sept jours maximum. La couverture 
transparente de la plaie facilite le contrôle de son état. Les deux pansements, plus 
particulièrement Hydrocoll® thin, peuvent aussi être appliqués dans le cadre d’un 
traitement occlusif dans différentes maladies de la peau, mais uniquement sous 
contrôle médical.

Matériau
Le pansement est composé d’une structure matricielle d’élastomères 
synthétiques et de carboxyméthylcellulose de sodium (Na CMC) recouverte d’un 
film polyuréthane semi-perméable. Le pansement ne contient ni gélatine ni 
colophane. Le pansement standard a une épaisseur de 0,67 mm et la version thin 
de 0,37 mm. Le produit est classé comme dispositif médical de classe IIb, stérile. 
Pourvu du marquage CE selon la directive UE 93/42/CE.

Indications
Pour le traitement des plaies chroniques cicatrisant 
lentement, par exemple un ulcère veineux de la jambe ou 
un décubitus. Convient également pour les sites donneurs 
de greffe ou le traitement des brûlures jusqu’au degré 2a. 
Contre-indications : Hydrocoll® ne doit pas être utilisé sur 
l’os mis à nu, le tissu musculaire ou les tendons ni sur des 
plaies avec infection clinique ou sur des ulcères diabétiques.

Avantages
• Capacité d’absorption élevée 
• Utilisation facile
• Absorption sur toute la surface de la plaie
• Peut être découpé sur mesure 
• Transparent
• Souple et facilement drapé sur la plaie
• Sans colophane ou gélatine

Description Dimensions No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Hydrocoll® 10 x 10 cm 900 744 10 pièces 20 x 10 pièces 1629542

15 x 15 cm 900 748 5 pièces 16 x 5 pièces 1629559

20 x 20 cm 900 749 5 pièces 16 x 5 pièces 1629567

Hydrocoll® sacraal 12 x 18 cm 900 755 5 pièces 16 x 5 pièces 1629385

Hydrocoll® thin 
10 x 10 cm 900 758 10 pièces 20 x 10 pièces 1629328

15 x 15 cm 900 760 5 pièces 16 x 5 pièces 1629344

Hydrocoll® concave 8 x 12 cm 900 756 10 pièces 20 x 10 stuks 1629013



Hydrofilm®

Pansement adhésif transparent

Hydrofilm® est un pansement adhésif transparent qui assure avant tout une 
protection fiable de la plaie contre les infections secondaires.

Propriétés
Hydrofilm® ne laisse pas passer les bactéries, il est imperméable à l’eau tout en 
étant perméable à l’air et à la vapeur. Le pansement forme donc une barrière 
efficace contre les infections sans entraver la respiration de la peau. Il prévient les 
irritations de la peau périlésionnelle.
Hydrofilm® est bien toléré et possède une couche adhésive hypoallergénique qui 
est également tolérée par les patients avec une peau extrêmement sensible.
Malgré la fixation solide, le pansement peut être retiré de manière indolore et 
sans porter atteinte à l’épithélium néoformé.
Le film élastique fin comme un voile s’adapte bien à toutes les parties du corps.
La couche adhésive est pourvue d’un film de protection solide. Il garantit une 
application facile, même avec des gants.
La transparence d’Hydrofilm® permet à tout moment le contrôle visuel de la plaie 
et de la peau périlésionnelle ainsi que la fixation de cathéters et de canules.
Le matériau imperméable à l’eau facilite l’hygiène quotidienne et permet de 
prendre une douche.

Matériau
Support : film polyuréthane transparent semi-perméable
Adhésif : colle acrylique, hypoallergénique, sans colophane
Aide à l’application : film polyester en deux parties

Indication et application
Pour la protection de plaies sèches avec cicatrisation primaire 
et des lésions épithéliales presque cicatrisées, contre les 
infections secondaires et les irritations mécaniques ; pour la 
fixation de cathéters et de canules.
Idéal pour la couverture de compresses d’alginate de 
calcium formant un gel comme Sorbalgon® sur des plaies 
superficielles exsudatives.
Ne pas appliquer directement sur des plaies avec infection 
clinique, saignantes ou fortement exsudatives.
Hydrofilm® est utilisé comme couverture de plaie afin de 
réduire le risque d’une infection secondaire et pour protéger 
les plaies sèches avec cicatrisation primaire et les lésions 
épithéliales presque cicatrisées contre les lésions physiques ; 
pour la fixation de cathéters ou de canules ; idéal comme 
pansement secondaire, p. ex. pour recouvrir des pansements 
d’alginate de calcium formant un gel.

Avantages
• Protection sûre de la plaie
• Utilisation facile
• Sans colophane
• Testé dermatologiquement
• Transparent

Description Dimensions No 
d'art.

Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Hydrofilm® 
Stérile, emballage 
individuel

6 x 7 cm 685 755 10 pièces 20 x 10 pièces 2413730

6 x 7 cm 685 756 100 pièces 10 x 100 pièces 2413748

10 x 12,5 cm 685 757 10 pièces 20 x 10 pièces 2413755

10 x 12,5 cm 685 758 100 pièces 10 x 100 pièces 2413763

10 x 15 cm 685 759 10 pièces 10 x 10 pièces 1141886

10 x 15 cm 685 760 50 pièces 10 x 50 pièces 1141894

15 x 20 cm 685 761 10 pièces 10 x 10 pièces 2413771

15 x 20 cm 685 762 50 pièces 10 x 50 pièces 2413789

10 x 25 cm 685 763 25 pièces 10 x 25 pièces 2413797

12 x 25 cm 685 764 25 pièces 10 x 25 pièces 2413805

20 x 30 cm 685 765 10 pièces 10 x 10 pièces 2413813



Hydrofilm® roll
Pansement transparent sur rouleau

Hydrofilm® roll est un pansement film transparent adhésif pour la fixation aisée 
des pansements. Hydrofilm® roll stimule la cicatrisation efficace de la plaie, est 
bien toléré et d’une utilisation très facile.

Propriétés
Le film fin et transparent permet de contrôler la peau périlésionnelle sans devoir 
renouveler le pansement. Cette propriété permet de perturber le moins possible 
le processus de cicatrisation. Le risque d’infection secondaire est minime, 
Hydrofilm® Plus ne laissant pas passer l’humidité et les bactéries, ce qui permet 
aussi de prendre un bain ou une douche avec le pansement. La forte puissance 
adhésive de la couche adhésive du pansement film permet de laisser le pansement 
en place pendant une plus longue période ; il peut toutefois toujours être retiré 
sans laisser de résidus de colle sur la peau.

Matériau
Film polyuréthane semi-perméable avec une couche adhésive acrylique 
hypoallergénique. Sans colophane. Le produit est classé comme dispositif médical 
de classe I non stérile. Pourvu du marquage CE selon la directive UE 93/42/CE.

Indications
À utiliser comme pansement postopératoire et primaire, pour la protection des 
plaies non exsudatives et à des fins de fixation, p. ex. la fixation de canules, 
de pansements de couverture gel et alginates de calcium et comme protection 
contre les irritations mécaniques. Contre-indications : Hydrofilm® roll ne doit pas 
être appliqué sur des plaies infectées, saignantes ou exsudatives.

Avantages
• Imperméable à l’eau et aux bactéries
• Facilement découpé à la longueur nécessaire
• Protection sûre de la plaie
• Utilisation facile
• Sans colophane
• Testé dermatologiquement
• Transparent

Description Dimensions No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Hydrofilm® roll 
Non stérile, 
emballé par unité

5 cm x 10 m 685 790 1 pièce 24 x 1 pièce 2569002

10 cm x 2 m 685 791 1 pièce 24 x 1 pièce 2569010

10 cm x 10 m 685 792 1 pièce 32 x 1 pièce 2569028

15 cm x 10 m 685 793 1 pièce 20 x 1 pièce 2569036



Hydrofilm® Plus
Pansement transparent avec coussinet absorbant

Hydrofilm® Plus est un pansement film auto-adhésif transparent avec un coussinet absorbant 
qui n’adhère pas à la plaie. L’exsudat est absorbé rapidement et sûrement, les sécrétions pouvant 
contaminer la plaie sont donc éliminées. Grâce à ces propriétés, Hydrofilm® Plus permet un traitement 
efficace de la plaie avec une bonne tolérance cutanée associée à une grande facilité d’utilisation.

Propriétés
Le film fin et transparent permet de contrôler la peau périlésionnelle sans devoir renouveler le 
pansement. Le coussinet blanc permet de voir comment l’exsudat est absorbé et quand il faut renouveler 
le pansement. Ces propriétés permettent de perturber le moins possible le processus de cicatrisation. 
Le risque d’infection secondaire est minime, Hydrofilm® Plus ne laissant pas passer l’humidité et les 
bactéries, ce qui permet aussi de prendre un bain ou une douche avec le pansement. La surface matte 
du film ne reflète pas la lumière et est donc pratiquement invisible. Les coins d’Hydrofilm® Plus sont 
arrondis afin que le pansement reste bien en place. La couche adhésive est suffisamment puissante 
pour maintenir le pansement en place pendant une plus longue période. La durée d’utilisation est 
déterminée par l’état et le type de plaie.

Matériau
Film polyuréthane semi-perméable avec une masse adhésive acrylique hypoallergénique. Coussinet 
absorbant en fibres de viscose enveloppées de gaze en polyéthylène. Sans colophane.
Le produit est classé comme dispositif médical de classe IIa, stérile. Pourvu du marquage CE selon la 
directive UE 93/42/CE.

Indications
À utiliser comme pansement postopératoire et primaire stérile, pour la protection des plaies faiblement 
exsudatives.
Contre-indications : Hydrofilm® roll ne doit pas être appliqué sur des plaies infectées, des plaies saignant 
fortement ou des plaies libérant de grandes quantités d’exsudat.

Description Dimensions Coussinet No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Hydrofilm® Plus 
Stérile, emballage 
individuel

5 x 7,2 cm 2,5 x 4 cm 685 770 5 pièces 20 x 5 pièces 2413821

5 x 7,2 cm 2,5 x 4 cm 685 771 50 pièces 10 x 50 pièces 2413839

9 x 10 cm 4 x 6 cm 685 772 5 pièces 20 x 5 pièces 2413847

9 x 10 cm 4 x 6 cm 685 773 50 pièces 10 x 50 pièces 2413854

9 x 15 cm 4 x 11 cm 685 774 5 pièces 20 x 5 pièces 2413862

9 x 15 cm 4 x 11 cm 685 775 25 pièces 10 x 25 pièces 2413870

10 x 12 cm 5 x 8 cm 685 776 25 pièces 10 x 25 pièces 2413888

10 x 20 cm 5 x 16 cm 685 777 5 pièces 10 x 5 pièces 2413896

10 x 20 cm 5 x 16 cm 685 778 25 pièces 10 x 25 pièces 2413904

10 x 25 cm 5 x 20 cm 685 779 25 pièces 10 x 25 pièces 2413912

10 x 30 cm 5 x 25 cm 685 780 25 pièces 10 x 25 pièces 2413920

Instructions pour l’application
La peau doit être sèche avant 
d’appliquer le pansement.

Avantages
• Imperméable à l’eau et aux 

bactéries
• Perméable à l’air
• Coussinet absorbant
• Protection sûre de la plaie
• Utilisation facile
• Disponible en 7 tailles
• Testé dermatologiquement



Hydrosorb® agit comme émollient dans le traitement des plaies chroniques 
sèches, il dissout et absorbe le tissu nécrotique éventuel. L’inclusion de l’exsudat 
dans le pansement améliore le milieu pour la cicatrisation de la plaie. Le milieu 
humide ainsi créé soutient la propagation rapide des cellules néoformées dans la 
plaie et le développement de nouveaux tissus. Le pansement est doux, facilement 
drapé sur la plaie et offre un confort de port élevé.

Propriétés
Hydrosorb® crée un milieu humide pour la plaie et convient pour le traitement 
des plaies chroniques. Hydrosorb® stimule la formation de nouveaux tissus 
pendant la phase de granulation et peut au besoin être utilisé pour la création 
d’un milieu humide pendant une plus longue période. En fonction de l’état de 
la plaie, le pansement peut rester en place jusqu’à 7 jours. Au cours de la phase 
d’épithélialisation, le milieu humide créé par Hydrosorb® favorise la division et la 
migration cellulaire dans l’épithélium. Hydrosorb® dissout et absorbe les tissus 
nécrotiques. Le pansement peut être renouvelé de manière indolore, sans irriter 
les nouveaux tissus et sans inconfort pour le patient puisqu’il n’adhère pas à la 
plaie. Hydrosorb® étant transparent, la plaie peut facilement être contrôlée sans 
devoir renouveler le pansement. Grâce aux propriétés élastiques et souples du 
gel, Hydrosorb® protège la plaie contre les influences extérieures de manière 
optimale.

Matériau
Pansement hydrogel recouvert d’une fine couche de polyuréthane semi-
perméable. L’hydrogel est une structure matricielle en polyuréthane composée 
de 60% d’eau. Hydrosorb® comfort est pourvu d’une masse adhésive acrylique. 
Le produit est classé comme dispositif médical de classe IIb, stérile. Pourvu du 
marquage CE selon la directive UE 93/42/CE.

Indication et application
Pour le traitement des plaies chroniques faiblement exsudatives avec problèmes 
de cicatrisation, par exemple un ulcère veineux de la jambe ou un décubitus. 
Peut aussi être utilisé sur des brûlures jusqu’au degré 2a et des sites donneurs de 
greffe. Idéal pour la prévention et le traitement des radiodermites.
Contre-indications : ne doit pas être utilisé en cas d’infection clinique ou de 
brûlure du 3e degré. En cas d’utilisation de gel, il faut recouvrir la plaie d’une 
couche de gel et la protéger avec un pansement de couverture approprié.

Tous les types de fixation peuvent être utilisés pour la fixation 
d’Hydrosorb®. Hydrosorb® comfort est pourvu d’un bord 
adhésif qui maintient le pansement en place. Hydrosorb® est 
pourvu d’un film de documentation transparent qui permet 
de suivre facilement le processus de cicatrisation. Le nom 
du patient, la date et les dimensions de la plaie peuvent être 
indiqués sur le film pour être repris ultérieurement dans le 
dossier du patient

Avantages
• Hydrosorb® comfort présente un large bord adhésif 

destiné à faciliter la fixation
• Contient 60% d’eau
• Effet refroidissant
• Transparent : facilite l’observation
• Pansement détersif
• Utilisation facile
• Très confortable pour le patient
• Protège la plaie
• Facilite la documentation

Hydrosorb® (comfort)
Pansement en gel transparent

Description Dimensions No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Hydrosorb® 
Stérile, emballé par 
unité

5 x 7,5 cm 900 853 5 pièces 6 x 5 pièces 1308451

10 x 10 cm 900 854 5 pièces 6 x 5 pièces 1308469

20 x 20 cm 900 855 3 pièces 5 x 3 pièces 1308477

Hydrosorb® 
Comfort
Stérile, emballé par 
unité

4,5 x 6,5 cm 900 702 5 pièces 12 x 5 pièces 1522846

7,5 x 10 cm 900 706 5 pièces 6 x 5 pièces 1427814

12,5 x 12,5 
cm

900 723 5 pièces 6 x 5 pièces 1427822



Hydrosorb® Gel
Gel détersif

Indication et application
Pour la détersion autolytique de plaies profondes et 
superficielles faiblement exsudatives, p. ex. ulcère de jambe, 
décubitus ou brûlures jusqu’au degré 2b. Contre-indications : 
la prudence est requise en cas de plaies profondes avec petite 
ouverture de type fistule, le retrait du gel pouvant s’avérer 
difficile.

Recouvrir la plaie d’une couche épaisse de 5 mm et appliquer 
un pansement de couverture approprié.

Avantages
• Dosage sûr 
• Flexible et indolore
• Facilite la documentation
• Utilisation facile, permet de gagner du temps
• Économique

Description Contenu No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Hydrosorb® Gel 
Stérile, emballage 
individuel

8 g 900 843 5 pièces 10 x 5 pièces 2422392

15 g 900 844 10 pièces 10 x 10 pièces 2155125

Hydrosorb® Gel est un gel clair et visqueux composé d’une solution de Ringer et 
de glycérine. Le gel soutient la détersion autolytique de la plaie. Les propriétés 
naturelles de détersion de la plaie sont généralement stimulées en milieu humide. 
Les tissus nécrotiques dissous sont éliminés avec le gel. Hydrosorb® Gel peut être 
combiné à tous les types de pansements.

Propriétés
La seringue permet un dosage parfait du produit ; le gel est directement appliqué 
sur la plaie sans y adhérer et en quantité appropriée, ce qui minimise le risque 
d’erreur.
L’action hydroactive d’Hydrosorb® Gel permet une détersion rapide des plaies. Le 
gel peut être combiné à tous types de pansements et réduit la douleur lors du 
renouvellement du pansement. La double graduation du piston permet de lire 
facilement la quantité de gel appliquée sur la plaie et la quantité résiduelle dans 
la seringue. L’utilisation d’Hydrosorb® Gel permet de gagner du temps grâce à la 
facilité d’utilisation et de dosage de la seringue. Contrairement aux tubes dans 
lesquels il reste toujours du gel dans les coudes et les bords, la seringue Hydrosorb® 
Gel peut être entièrement vidée. La seringue est également facilement refermée 
lorsque le traitement doit être interrompu pour une raison quelconque.

Matériau
Composition du gel : hydroxyéthylcellulose (HEC), carboxyméthylcellulose (CMC), 
carbomère (épaississant, polymère synthétique). Liquide : solution de Ringer 
Émollient : glycérine. 
Le produit est classé comme dispositif médical de classe IIb, stérile. Pourvu du 
marquage CE selon la directive UE 93/42/CE.



Pansement en mousse avec une couche réticulée d’hydrogel pour la face en 
contact avec la plaie, perméable à la vapeur d’eau et une couche de couverture 
en polyuréthane imperméable à l’humidité et aux bactéries. La mousse absorbe 
rapidement l’exsudat excédentaire de la plaie sans l’assécher. En cas de plaie 
relativement sèche, l’hydrogel libère de l’humidité et stimule la formation et la 
gestion du milieu humide, ce qui accélère la granulation et l’épithélialisation. Le 
pansement est doux et flexible, offre un bon rembourrage et peut être retiré de 
manière indolore. Également disponible avec film de fixation. 

Propriétés
Pansement irrigo-absorbant (HRWD) en gel avec technologie AquaClear pour une 
cicatrisation plus rapide de la plaie. La technologie AquaClear assure un milieu de 
plaie optimal et soutient le processus naturel de cicatrisation du corps.
Rapide : épithélialisation 23,5% plus rapide qu’avec un pansement avec couche 
de contact en silicone.
Actif : concentration 3 fois plus élevée de facteurs de croissance.
Efficace : maintient un milieu humide optimal à l’aide du gel à technologie 
AquaClear.

Matériau
L’hydrogel réticulé sur la face en contact avec la plaie du pansement assure 
l’humidification des plaies relativement sèches.
La mousse hydrophile en polyuréthane absorbe et retient efficacement l’exsudat 
excédentaire.
La couche supérieure en polyuréthane forme une protection fiable contre les 
bactéries et l’eau. L’absorption de l’exsudat est adaptée à l’état de la plaie grâce 
à la perméabilité à la vapeur d’eau du pansement.

Indication et application
L’effet auto-adhésif léger facilite le traitement par la préfixation sur la peau  ; 
des produits appropriés doivent être utilisés pour une fixation plus longue, par 
exemple des pansements de fixation ou des sparadraps hypoallergéniques.

Pour le traitement des plaies faiblement à modérément exsudatives dans les 
phases de granulation et d’épithélialisation, comme l’ulcère crural, le syndrome 
du pied diabétique et le décubitus ; pour le soin des brûlures jusqu’au degré 2a.

Avantages
• Maintient un milieu humide optimal
• Soutient le processus naturel de cicatrisation du corps
• Fermeture plus rapide de la plaie
• Concentration élevée de facteurs de croissance
• Application simple et hygiénique grâce à son «initial 

tack»
• Convient pour des plaies relativement sèches et 

exsudatives
• Maintient le milieu humide grâce à la technologie 

AquaClear
• Bonne absorption et prévention de la macération, 

donc très bien toléré par la peau
• Confort de port élevé grâce à la mousse flexible 

douce et la fine couche adhésive
• Retrait presque indolore, car l’adhérence du gel du 

pansement dans la plaie est limitée à un minimum
• Economies de temps et d’argent grâce à l’utilisation 

prolongée du pansement
• Nombreuses applications et utilisation sûre

HydroTac®

Pansement hydrophile en mousse

Description Dimensions No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

HydroTac® 
Stérile, emballé par 
unité

diameter 6 cm 685 848 3 pièces 12 x 3 pièces *

*Model non disponible en pharmacie



Idealast®

Bandage de compression à allongement court

Idealast® offre les mêmes propriétés qu’un bandage compressif extensible court, 
la seule différence est le fait que ce produit ne perd pas son extensibilité à l’usage. 
Idealast® peut donc être utilisé à de nombreuses fins et le produit a une valeur 
économique élevée puisque le bandage peut être réutilisé à plusieurs reprises.

Propriétés
Le bandage durablement extensible ne perd pas son élasticité à l’usage. Le bandage 
offre une pression de travail élevée ainsi qu’une faible pression au repos et convient 
donc aussi pour les personnes principalement assises. Normalement, le bandage 
peut être retiré la nuit et remis en place le lendemain matin. En cas de jambes 
minces, pour obtenir de meilleurs résultats, il est recommandé de les envelopper 
d’abord dans de l’ouate jusqu’à ce qu’elles aient une épaisseur normale.

Matériau
69% coton, 31% polyamide. Blanc.
Le produit est classé comme dispositif médical de classe I non stérile. Pourvu du 
marquage CE selon la directive UE 93/42/CE.
Longueur étirée : 5 m, longueur non étirée : env. 2,8 m, extensibilité : 80 %.

Indications
Pour une compression moyenne dans le cadre de la prophylaxie ou le traitement 
de suivi de maladies veineuses ou pour le soutien et la décharge en cas de lésion 
de l’appareil locomoteur ou des ligaments. Pour la fixation de pansements ou 
d’attelles. Comme bandage de sport. Contre-indication : maladie artérielle 
périphérique occlusive.

Instructions de lavage
Idealast® est autoclavable à 134  °C et peut être lavé 
plusieurs fois à 60 °C.

Avantages
• Confort de port optimal 
• Extensibilité durable
• Tissu à texture lâche perméable à l’air
• Nombreuses utilisations 
• Réutilisable
• Résistant
• Bords solides

Description Dimensions No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Idealast® 
Emballé par unité 
dans une boite, 
avec agrafe

5 m x 6 cm 931 143 10 x 1 pièce 16 x 10 pièces 815704

5 m x 8 cm 931 144 10 x 1 pièce 12 x 10 pièces 816421

5 m x 10 cm 931 145 10 x 1 pièce 10 x 10 pièces 816314

5 m x 12 cm 931 146 10 x 1 pièce 8 x 10 pièces 815993

5 m x 15 cm 931 147 1 pièce 48 x 1 pièce 816470

5 m x 20 cm 931 148 1 pièce 36 x 1 pièce 816736

Idealast® 
Emballé par unité 
dans une boite

5 m x 6 cm 931 153 1 pièce 120 x 1 pièce 3529062

5 m x 8 cm 931 154 1 pièce 90 x 1 pièce 3529070

5 m x 10 cm 931 155 1 pièce 72 x 1 pièce 3529088

5 m x 12 cm 931 156 1 pièce 60 x 1 pièce 3529096

5 m x 15 cm 931 157 1 pièce 48 x 1 pièce *

5 m x 20 cm 931 158 1 pièce 36 x 1 pièce *

*Model non disponible en pharmacie



Idealast®-haft est un bandage cohésif durablement élastique, à allongement 
court, d’une extensibilité de 90 % environ, l’effet cohésif des deux faces assure 
l’ajustement parfait du bandage, une bonne pression de travail et une faible 
pression au repos ; le bandage blanc radiotransparent est perméable à l’air et 
stérilisable (vapeur à 134°C).

Propriétés
Le bandage durablement extensible ne perd pas son élasticité à l’usage. Il offre une 
pression de travail élevée ainsi qu’une faible pression au repos et convient donc 
aussi pour les personnes principalement assises. Normalement, le bandage peut 
être retiré la nuit et remis en place le lendemain matin. En cas de jambes minces, 
pour obtenir de meilleurs résultats, il est recommandé de les envelopper d’abord 
dans de l’ouate jusqu’à ce qu’elles aient une épaisseur normale.

Matériau
93 % coton, 5 % polyamide, 2 % élasthanne, imprégnation spéciale sans latex
Le produit est classé comme dispositif médical de classe I non stérile. Pourvu du 
marquage CE selon la directive UE 93/42/CE.

Indication et application
Pour une compression légère à moyenne ; pour la prophylaxie et le traitement 
de suivi de maladies veineuses ; comme bandage de soutien et de décharge en 
cas de lésions de l’appareil locomoteur  ; comme bandage de sport  ; comme 
pansement compressif de plaies et pour la fixation d’attelles. 

Avantages
• Utilisation facile
• Extensibilité durable
• Nombreuses utilisations 
• Réutilisable
• Résistant
• Bords solides

Idealast®-haft
Bandage élastique

Description Dimensions No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Idealast®-haft 
Emballé par pièce 
dans une boite

4 m x 6 cm 931 110 1 pièce 40 x 1 pièce 0476564

4 m x 8 cm 931 111 1 pièce 40 x 1 pièce 0476572

4 m x 10 cm 931 112 1 pièce 40 x 1 pièce 0481929

4 m x 12 cm 931 113 1 pièce 40 x 1 pièce 0498741

10 m x 6 cm 931 114 1 pièce 20 x 1 pièce 0393181

10 m x 8 cm 931 115 1 pièce 20 x 1 pièce 0260141

10 m x 10 cm 931 116 1 pièce 20 x 1 pièce 496133

10 m x 12 cm 931 117 1 pièce 20 x 1 pièce 0393199



Bandage cohésif en coton à extensibilité durable. Son extensibilité atteint 
90  % environ et ne se perd pas à l’usage. Deux faces cohésives – pour une 
fixation simple et parfaite. Pression de travail élevée et faible pression au repos. 
Peut également être utilisé chez les personnes avec un style de vie sédentaire. 
Perméable à l’air. Stérilisable (autoclave à 134 °C). Disponible dans les couleurs 
bleu et rouge.

Propriétés
Le bandage durablement extensible ne perd pas son élasticité à l’usage. Il offre une 
pression de travail élevée ainsi qu’une faible pression au repos et convient donc 
aussi pour les personnes principalement assises. Normalement, le bandage peut 
être retiré la nuit et remis en place le lendemain matin. En cas de jambes minces, 
pour obtenir de meilleurs résultats, il est recommandé de les envelopper d’abord 
dans de l’ouate jusqu’à ce qu’elles aient une épaisseur normale.

Matériau
93  % coton, 5  % polyamide, 2  % élasthanne. Le produit est classé comme 
dispositif médical de classe I non stérile. Pourvu du marquage CE selon la directive 
UE 93/42/CE.
Longueur étirée : 4 m, longueur non étirée : env. 2,45 m, extensibilité : 90 %.
Sans latex.

Indication et application
Pour une compression moyenne dans le cadre de la prophylaxie ou le traitement 
de suivi de maladies veineuses ou comme bandage de soutien et de décharge 
en cas de lésions de l’appareil locomoteur ou de lésion des ligaments. Pour la 
fixation de pansements ou d’attelles. Comme bandage de sport.
Contre-indication : maladie artérielle périphérique occlusive.

Avantages
• Utilisation facile
• Extensibilité durable
• Nombreuses utilisations 
• Tissu à texture lâche perméable à l’air
• Réutilisable
• Résistant
• Bords solides

Idealast®-haft color
Bandage coton à extensibilité durable

Description Couleur Dimensions No 
d'art.

Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Idealast®-haft 
color
Emballé par 
unité sous 
cellophane dans 
une boite

Bleu 4 m x 4 cm 931 090 1 pièce 70 x 1 pièce 3070703

Bleu 4 m x 6 cm 931 091 1 pièce 48 x 1 pièce 3070711

Bleu 4 m x 8 cm 931 092 1 pièce 27 x 1 pièce 3070729

Bleu 4 m x 10 cm 931 093 1 pièce 30 x 1 pièce 3070737

Idealast®-haft 
color
Emballé par 
unité sous 
cellophane dans 
une boite

Rouge 4 m x 4 cm 931 095 1 pièce 70 x 1 pièce 3070745

Rouge 4 m x 6 cm 931 096 1 pièce 48 x 1 pièce 3070752

Rouge 4 m x 8 cm 931 097 1 pièce 27 x 1 pièce 3070760

Rouge 4 m x 10 cm 931 098 1 pièce 30 x 1 pièce 3070778



Idealbinde®

Bandage de compression à allongement court

Idealbinde® est un bandage de soutien pour une compression à allongement 
court. Idealbinde® peut être utilisé à de nombreuses fins et est particulièrement 
économique puisque le bandage peut être réutilisé.

Propriétés
Le bandage est élastique et renforcé par des bords tissés assurant le maintien 
de sa forme. Le bandage offre une pression de travail élevée ainsi qu’une faible 
pression au repos et convient donc aussi pour les personnes principalement 
assises. Normalement, le bandage peut être retiré la nuit et remis en place le 
lendemain matin. En cas de jambes minces, pour obtenir de meilleurs résultats, 
il est recommandé de les envelopper d’abord dans de l’ouate jusqu’à ce qu’elles 
aient une épaisseur normale.

Matériau
100% coton. Blanc.
Le produit est classé comme dispositif médical de classe I non stérile. Pourvu du 
marquage CE selon la directive UE 93/42/CE. Longueur étirée : 5 m, longueur non 
étirée : env. 2,6 m, extensibilité : 90 %.

Indications
Pour le soutien des ligaments ou après une amputation. Dans le cadre d’un 
traitement de compression en cas d’œdème ou pour la fixation de pansements 
ou d’attelles.
Contre-indication : maladie artérielle périphérique occlusive.

Instructions de lavage
Idealbinde® est autoclavable à 134 °C et peut être lavé plusieurs fois à 95 °C. 
Idealbinde® maintient son extensibilité d’origine après le lavage.

Avantages
• Idealbinde® a une extensibilité de 90%
• Peut être bouilli et stérilisé
• Convient pour tous types de fixations et comme 

pansement de soutien
• Confort de port optimal 
• Réutilisable
• Bords solides

Description Dimensions No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Idealbinde®

5 m x 6 cm 931 755 1 pièce 160 x 1 pièce 3254604

5 m x 8 cm 931 756 1 pièce 120 x 1 pièce 3254612

5 m x 10 cm 931 757 1 pièce 100 x 1 pièce 3254620



Idealflex® universal est un bandage à extensibilité permanente. Idealflex® universal 
peut être utilisé à de nombreuses fins et est particulièrement économique puisque 
le bandage peut être réutilisé.

Propriétés
La bande est durablement élastique et est renforcée par des bords tissés assurant 
le maintien de sa forme.

Matériau
66  % coton, 33  % polyamide, 1  % élasthanne. Blanc. Le produit est classé 
comme dispositif médical de classe I non stérile. Pourvu du marquage CE selon la 
directive UE 93/42/CE.
Longueur étirée : 5 m, longueur non étirée : env. 2,2 m, extensibilité : 85 %.

Indications
Pour le soutien après une amputation ou une lésion des ligaments. Dans le 
cadre d’un traitement de compression en cas d’œdème ou pour la fixation de 
pansements ou d’attelles.
Contre-indication : maladie artérielle périphérique occlusive.

Instructions de lavage
Idealflex® universal est autoclavable à 134 °C et peut être lavé plusieurs fois à 
40 °C.

Avantages
• Idealflex® universal a une extensibilité de 85%
• Peut être bouilli et stérilisé
• Convient pour tous types de fixations et comme 

pansement de soutien
• Confort de port optimal 
• Extensibilité durable
• Nombreuses utilisations 
• Réutilisable
• Bords solides

Idealflex® (universal)
Bandage de compression universel à 
allongement court

Description Dimensions No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Idealflex® 5 m x 15 cm 931 294 1 pièce 30 x 1 pièce *

*Model non disponible en pharmacie



Lastodur® strong
Bandage de compression à allongement long

Lastodur® strong est un bandage durablement élastique à allongement long avec 
une extensibilité de 180%. L’allongement peut être modifié pour régulariser le 
niveau de compression. Le bandage est perméable à l’air et offre une bonne 
tolérance cutanée. Lastodur® strong a une structure tissée solide.

Propriétés
Le bandage est en grande partie composé de fibres naturelles et offre une très 
bonne tolérance cutanée. Perméable à l’air. Lastodur® strong est de qualité solide 
et résiste donc particulièrement bien à l’usure. Normalement, le bandage peut 
être retiré la nuit et remis en place le lendemain matin.

Matériau
85  % coton, 7  % polyamide, 8  % élasthanne. Le produit est classé comme 
dispositif médical de classe I non stérile. Pourvu du marquage CE selon la directive 
UE 93/42/CE.
Longueur étirée : 7 m, longueur non étirée : env. 2,5 m, extensibilité : 180 %.

Indications
Pour une utilisation à des fins prophylactiques ou le traitement des œdèmes, 
par exemple en cas d’insuffisance veineuse. Dans le cadre d’un traitement 
antithrombotique. Pour le soutien et le soulagement en cas de troubles 
musculosquelettiques et comme bandage de sport. Contre-indication : maladie 
artérielle périphérique occlusive.

Instructions de lavage
Lastodur® strong peut être lavé à 60 °C et est autoclavable à 134°C.

Instructions pour la fixation
Ne pas utiliser les agrafes à pansement fournies avec le 
produit pour fixer la bande chez un patient. Les agrafes à 
pansement sont uniquement destinées à fixer le produit 
pendant son transport. Fixer le bandage avec un sparadrap 
au choix, par exemple Omniplast®.

Avantages
• Bonne pression adaptable
• Pour le traitement de compression et la résorption des 

œdèmes
• Confort de port optimal 
• À découper sur mesure
• Nombreuses utilisations 
• Perméable à l’air
• Sans latex

Description Dimensions No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Lastodur® 
strong

6 cm x 7 m 931 663 1 pièce 60 x 1 pièce 816827

8 cm x 7 m 931 664 1 pièce 60 x 1 pièce 816835

10 cm x 7 m 931 665 1 pièce 60 x 1 pièce 816843

12 cm x 7 m 931 666 1 pièce 30 x 1 pièce 816850

10 cm x 14 m 931 629 1 pièce 18 x 1 pièce 1677855

20 cm x 7 m 931 668 1 pièce 20 x 1 pièce 81686



Medicomp®

Compresse en non-tissé

Les compresses en non-tissé Medicomp® sont une excellente alternative au 
pansement de gaze classique dans de nombreuses applications dans les services 
hospitaliers et les polycliniques. Elles sont composées de fibres de viscose (70%) 
et de fibres de polyester (30%) et ont une structure lâche de type gaze assurant 
une excellente absorption tout en étant douces et perméables à l’air. 

En outre, le matériau non-tissé ne contient ni d’agent liant ni de blanchiment 
optique. Un mode d’emploi étendu n’est absolument pas nécessaire pour 
Medicomp®, car la compresse peut être utilisée exactement comme le pansement 
de gaze conventionnel : facile et d’une utilisation aisée, mais avec tous les 
avantages d’un matériau non-tissé fortement absorbant. 

Le test montre que Medicomp® absorbe 1,7  fois autant de liquide qu’un 
pansement de gaze ES, 17 fils, plié 8 fois. 

Propriétés
La structure de Medicomp® est lâche et perméable à l’air. La compresse est 
douce et absorbante. Medicomp® peut être découpé sur mesure sans pelucher 
ou se déchirer.  Medicomp® est disponible en plusieurs tailles et emballages. 
L’assortiment comprend des compresses stériles, non stériles et très pures.

Matériau
70% viscose et 30% polyester. Matériau non-tissé sans agent liant ou de 
blanchiment optique. Poids : 30 g/m², 4 couches. Le produit est classé comme 
dispositif médical de classe IIa, stérile. Pourvu du marquage CE selon la directive 
UE 93/42/CE.

Indications
Idéal comme gaze ou compresse pour le traitement des plaies en polyclinique ou 
pour les petites interventions chirurgicales dans l’hôpital. 
Parfait pour la désinfection des plaies et le traitement rapide des plaies saignant 
fortement. 

Emballage pratique
Le distributeur assure un accès facile au produit et protège 
de manière optimale l’emballage stérile de chaque 
compresse individuelle. 
L’emballage papier/film est facilement ouvert et retiré. 
La face film de l’emballage assure l’application facile de 
liquides. 

Avantages
• Meilleure capacité d’absorption que la gaze
• Très confortable grâce à sa structure souple
• Répond aux spécifications techniques de la classe 

IIa des directives MDD et convient pour de petites 
interventions chirurgicales

• Sans agent liant ou de blanchiment optique, donc 
excellente tolérance cutanée

• La compression permet de libérer facilement le 
désinfectant absorbé sur la peau

• La bonne absorption des liquides permet de traiter les 
plaies de manière efficiente et fiable

Description Dimensions No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Medicomp® 
Stérile, 2 unités 
par emballage, 
4 couches

5 x 5 cm 421 721 25 × 2 pièces 24 x (25 × 2 pièces) 0391870

7,5 x 7,5 cm 421 723 25 × 2 pièces 12 x (25 × 2 pièces) 0391888

10 x 10 cm 421 725 25 × 2 pièces 8 x (25 × 2 pièces) 0391896

10 x 20 cm 421 727 25 × 2 pièces 8 x (25 × 2 pièces) 1336304

Medicomp® 
Stérile, 5 unités 
par emballage, 
4 couches

5 x 5 cm 411 051 40 × 5 pièces 24 x (40 × 5 pièces) 3595816

7,5 x 7,5 cm 411 052 40 × 5 pièces 24 x (40 × 5 pièces) *

10 x 10 cm 411 060 30 × 5 pièces 12 x (30 × 5 pièces) 3595824

Medicomp® 
Non stérile, 
en vrac dans 
l’emballage, 4 
couches

5 x 5 cm 421 821 100 pièces 24 x 100 pièces 0391938

7,5 x 7,5 cm 421 823 100 pièces 12 x 100 pièces 0289173

10 x 10 cm 421 825 100 pièces 12 x 100 pièces 0391946

10 x 20 cm 421 827 100 pièces 6 x 100 pièces 1336288

Medicomp® 
Non stérile, 
en vrac dans 
l’emballage, 6 
couches

5 x 5 cm 4218314 100 pièces 24 x 100 pièces 391953

7,5 x 7,5 cm 4218334 100 pièces 12 x 100 pièces 391961

10 x 10 cm 4218352 100 pièces 12 x 100 pièces 391979

*Model non disponible en pharmacie



Medicomp® drain
Compresse en non-tissé pour le drainage

Medicomp® drain est une compresse en non-tissé classique avec une fente en 
Y. Optimale comme compresse protectrice et absorbante pour tous les sites 
d’injection.

Propriétés
Medicomp® drain a une structure lâche et perméable à l’air. La compresse est 
douce et absorbante. Medicomp® drain peut être découpé sur mesure sans 
pelucher ou se déchirer.  Medicomp® est disponible en plusieurs tailles et 
emballages. La compresse est pourvue d’une fente en Y pour les applications 
associées au drainage ou la trachéotomie.

Matériau
70% viscose et 30% polyester. Matériau non-tissé sans agent liant ou de 
blanchiment optique. Poids : 30 g/m², 6 couches. Le produit est classé comme 
dispositif médical de classe Ia, stérile. Pourvu du marquage CE selon la directive 
UE 93/42/CE.

Indication et application
Pour la protection ou l’absorption de liquides en cas de drainage ou de 
trachéotomie
Contre-indications : aucune connue.

Avantages
• Ne peluche pas
• Utilisation facile
• Économique
• Stockage facile

Description Dimensions No d'art. Unité de 
prix

Unité 
d'expédition CNK

Medicomp® 
drain
Stérile, 2 pièces 
par emballage

7,5 x 7,5 cm 421 533 25 x 2 pièces 12 x (25 x 2 pièces) 1180470

10 x 10 cm 421 535 25 x 2 pièces 8 x (25 x 2 pièces) 435685



Medicomp® Extra est une compresse en non-tissé pouvant être utilisée comme bandage sec et comme 
pansement. La compresse est absorbante, douce et perméable à l’air. Deux couches supplémentaires 
pour une meilleure absorption.

Propriétés
La structure de Medicomp® est lâche et perméable à l’air. La compresse est douce et absorbante. 
Medicomp® peut être découpé sur mesure sans pelucher ou se déchirer. Medicomp® est disponible 
en plusieurs tailles et emballages. L’assortiment comprend des compresses stériles, non stériles et très 
pures.

Matériau
70% viscose et 30% polyester. Matériau non-tissé sans agent liant ou de blanchiment optique. Le 
produit est classé comme dispositif médical de classe IIa, stérile. Pourvu du marquage CE selon la 
directive UE 93/42/CE.

Indication et application
Pour les soins généraux, la protection et le nettoyage des plaies. Contre-indications : aucune connue.

Avantages
• Ne peluche pas
• Utilisation facile
• Disponible en plusieurs 

dimensions et dans un 
emballage Slide Box pratique

• Réutilisable

Medicomp® extra
Compresse en non-tissé

Description Dimensions No d'art. Unité de prix Unité d'expédition CNK

Medicomp® 

extra
5 x 5 cm 421 831 100 pièces 24 x 100 pièces 0391953

5 x 5 cm 421 731 25 x 2 pièces 24 x (25 x 2) pièces 0391904

10 x 10 cm 421 835 100 pièces 12 x 100 pièces 0391979

10 x 10 cm 421 735 25 x 2 pièces 8 x (25 x 2) pièces 0391920

10 x 20 cm 421 837 100 pièces 6 x 100 pièces 1336296

7,5 x 7,5 cm 421 833 100 pièces 12 x 100 pièces 0391961

7,5 x 7,5 cm 411 076 25 x 2 pièces 30 x (25 x 2) pièces 0391912



Omnifilm®

Sparadrap de fixation transparent

Omnifilm® assure une fixation fiable et permet de voir le flux du liquide par 
exemple dans les sondes. Facilement déchiré en longueur et en largeur.

Propriétés
Le sparadrap est perméable à l’air et à l’humidité, Omnifilm® offre donc une 
excellente tolérance cutanée. Le sparadrap garantit une fixation sûre avec un 
retrait indolore ne laissant pas de résidus de colle sur la peau. Omnifilm® n’absorbe 
pas les rayons X et ne doit donc pas être retiré pour un examen RX. Omnifilm® 
repousse la saleté et est résistant à la chaleur. Le sparadrap est facilement déchiré 
en longueur et en largeur. Le matériau transparent permet de contrôler le flux de 
liquide lors de la fixation de canules ou de sondes.

Matériau
Film d’acétate de polyvinyle avec une couche adhésive acrylique, sans colophane 
et sans latex. Bobine en polystyrène. Le produit est classé comme dispositif 
médical de classe I non stérile. Pourvu du marquage CE selon la directive UE 
93/42/CE.

Indications
Pour la fixation de canules, des sondes ou des cathéters sans entraver la vue. 
Convient pour les patients avec peau sensible.

Instructions pour la fixation
La peau doit être sèche avant d’appliquer le sparadrap.

Avantages
• Fixation sûre
• Facilement déchiré en longueur et en largeur
• Ne laisse pas de résidus collants
• Le sparadrap étant transparent, il permet de contrôler 

facilement un flux de liquide
• Omnifilm® n’absorbe pas les rayons X et ne doit donc 

pas être retiré pour un examen RX
• Sans colophane et sans latex

Description Dimensions No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Omnifilm® 
Sur bobine plas-
tique, dans une 
boite

1,25 cm x 9,2 m 900 421 20 pièces 15 x 20 pièces 1741867

2,5 cm x 9,2 m 900 422 12 pièces 20 x 12 pièces 1741875

5 cm x 9,2 m 900 423 12 pièces 10 x 12 pièces *

1,25 cm x 5 m 900 433 20 pièces 15 x 20 pièces 3510799

2,5 cm x 5 m 900 434 12 pièces 20 x 12 pièces 3510807

5 cm x 5 m 900 435 10 pièces 12 x 10 pièces 3292851

*Model non disponible en pharmacie



Omnifix® Elastic
Voile de fixation non-tissé

Le voile de fixation Omnifix® Elastic est destiné à la fixation de larges surfaces 
à panser. Une grille est imprimée sur le support papier du sparadrap et permet de 
mesurer facilement la taille nécessaire. Le voile étant extensible uniquement dans 
une direction, il peut permettre les mouvements ou au contraire les empêcher.

Propriétés
Omnifix® Elastic est perméable à l’air et à l’humidité, il est donc bien toléré par 
la peau et empêche la macération. Le sparadrap garantit une fixation solide avec 
un retrait indolore ne laissant pas de résidus de colle sur la peau. Omnifix® Elastic 
n’absorbe pas les rayons X et ne doit donc pas être retiré pour un examen RX. 
Omnifix® Elastic est souple et extensible sur la largeur ; il peut donc également 
être fixé sur des articulations sans former de plis. Le tissu ne se détendant pas 
en longueur, il est donc important de fixer le voile dans la bonne direction. Ceci 
permet d’une part de garantir une bonne mobilité ou de l’empêcher lorsque le 
voile de fixation est appliqué dans l’autre direction. Le cas échéant, il permet ainsi 
d’assurer une bonne stabilité. Le support papier du dos présente des rainures en 
formes de vague pour son retrait facile.

Matériau
100% de fibre de polyester avec une couche adhésive en caoutchouc synthétique, 
sans colophane et sans latex. Le produit est classé comme dispositif médical de 
classe I non stérile. Pourvu du marquage CE selon la directive UE 93/42/CE.

Indication et application
Pour la protection des pansements ou la fixation de pansements de grande 
surface dans de nombreux domaines médicaux. Fixation sur les articulations et 
les parties du corps coniques ou rondes. Fixation des instruments de mesure, des 
sondes, des cathéters, etc.

Instructions pour la fixation
La peau doit être sèche avant d’appliquer le voile de fixation.

Avantages
• Pour la fixation de grandes surfaces
• À découper sur mesure
• Fixation fiable 
• Utilisation facile
• Ne doit pas être retiré pour un examen RX
• Sans colophane et sans latex

Description Dimensions No 
d'art.

Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Omnifix® Elastic 
Par pièce, dans 
une boite

10 cm x 2 m 900 601 1 pièce 64 x 1 pièce 1462845

5 cm x 10 m 900 602 1 pièce 63 x 1 pièce 1462852

10 cm x 10 m 900 603 1 pièce 36 x 1 pièce 1462860

15 cm x 10 m 900 604 1 pièce 24 x 1 pièce 1462878

20 cm x 10 m 900 605 1 pièce 18 x 1 pièce 1462886



Omniplast®

Sparadrap de fixation textile

Le personnel soignant a souvent besoin d’un sparadrap qui reste bien en place 
dans les soins, par exemple pour maintenir un pansement ou pour fixer une 
sonde ou une canule. Omniplast® reste bien en place tout en laissant respirer la 
peau parce que la couche adhésive est appliquée en bandes.

Propriétés
Omniplast® est perméable à l’air et l’humidité parce que la couche adhésive est 
appliquée en bandes. Le sparadrap reste bien en place tout en offrant un retrait 
indolore ne laissant pas de résidus de colle sur la peau. Omniplast® est facilement 
déchiré en longueur et en largeur sans s’effilocher. Omniplast® n’absorbe pas les 
rayons X et ne doit donc pas être retiré pour un examen RX. Omniplast® ne laisse 
pas passer les rayons UV A, B ou C.

Matériau
Support : 100% viscose 
Couche adhésive : couleur chair : hypoallergénique, en caoutchouc synthétique, 
appliquée en bandes. Blanche : couche adhésive synthétique entièrement 
hypoallergénique. Colle : biocompatibilité conforme EN ISO 10993.
Bobine : polystyrène.

Indication et application
Pour la fixation de tous types de pansements et de sondes, de canules ou de 
cathéters. Convient pour les patients avec peau normale.
La prudence est requise en cas de peau sensible

Instructions pour la fixation
La peau doit être sèche avant d’appliquer le sparadrap.

Avantages
• Fixation sûre
• Ne laisse pas de résidus collants
• Utilisation facile
• Résiste aux rayons UV
• Sans colophane et sans latex

Description Dimensions No 
d'art.

Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Omniplast® 

Sur bobine 
plastique, dans 
une boite

1,25 cm x 5 m 900 440 1 pièce 300 x 1 pièce 3510823

2,5 cm x 5 m 900 441 1 pièce 240 x 1 pièce 3510831

5 cm x 5 m 900 442 1 pièce 120 x 1 pièce 3510849

1,25 cm x 9,2 m 900 452 24 pièces 12 x 24 pièces 2503597

2,5 cm x 9,2 m 900 453 12 pièces 16 x 12 pièces 2503605

5 cm x 9,2 m 900 454 6 pièces 12 x 6 pièces *

*Model non disponible en pharmacie



Sparadrap de fixation hypoallergénique classique en textile de couleur chair avec 
une couche adhésive en caoutchouc synthétique pour les patients avec une 
peau de sensibilité normale.

Propriétés
La couche adhésive en caoutchouc synthétique appliquée en bandes soutient la 
perméabilité à l’air et la tolérance cutanée d’Omniplast®.
Le tissu de support en viscose de couleur chair est souple, solide et très résistant 
à la traction.
La face externe d’Omniplast® est imprégnée d’une substance hydrophobe 
comme protection contre l’humidité.
Le sparadrap offre une très bonne adhérence et est facilement retiré sans laisser 
de résidus.
Grâce à son bord dentelé, Omniplast® est facilement déchiré sans s’effilocher.
Omniplast® n’absorbe pas les rayons X et ne doit donc pas être retiré pour un 
examen RX.

Matériau
Support : 100% viscose 
Couche adhésive : couleur chair : hypoallergénique, en caoutchouc synthétique, 
appliquée en bandes. Blanche : couche adhésive synthétique entièrement 
hypoallergénique. Colle : biocompatibilité conforme EN ISO 10993.
Bobine : polystyrène.

Indication et application
Pour la fixation générale de pansements, la fixation de sondes et de canules 
chez les patients avec une peau de sensibilité normale. La peau doit être propre 
et sèche avant l’application.

Avantages
• Fixation sûre
• Ne laisse pas de résidus collants
• Utilisation facile
• Résiste aux rayons UV
• Sans colophane et sans latex

Omniplast® White
Sparadrap de fixation textile

Description Dimensions No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Omniplast® White 
Sur bobine plastique, 
dans une boite

2,5 cm x 5 m 900 445 20 pièces 12 x 20 pièces *

*Model non disponible en pharmacie



Omnipor®

Sparadrap de fixation hypoallergénique 
en non-tissé
Omnipor® est destiné à la fixation de longue durée ou pour l’application sur des 
parties sensibles du corps.

Propriétés
Le sparadrap est perméable à l’air et à l’humidité, Omnipor® offre donc une 
excellente tolérance cutanée. Le sparadrap garantit une fixation sûre avec un 
retrait indolore ne laissant pas de résidus de colle  sur la peau. Omnipor® 
n’absorbe pas les rayons X et ne doit donc pas être retiré pour un examen RX. Le 
sparadrap est facilement déchiré.

Matériau
Non-tissé composé à 80% de cellulose et 20% de polyester associés par acétate 
de vinyle. Couche adhésive en caoutchouc synthétique, sans colophane et sans 
latex.
Le produit est classé comme dispositif médical de classe I non stérile. Pourvu du 
marquage CE selon la directive UE 93/42/CE.

Indication et application
Multiples utilisations pour la fixation, notamment de pansements devant 
demeurer longtemps sur des parties du corps sensibles ainsi que pour la fixation 
de sondes ou d’instruments de mesure. Convient pour les patients avec peau 
sensible.

Instructions pour la fixation
La peau doit être sèche avant d’appliquer le sparadrap.

Avantages
• Perméable à l’air et à la vapeur d’eau
• Facilement déchiré
• Fixation fiable et de longue durée
• Ne laisse pas de résidus collants
• Utilisation facile
• Convient pour la peau sensible
• Sans colophane et sans latex

Description Dimensions No 
d'art.

Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Omnipor®

Sur bobine dans 
une boite

1,25 cm x 5 m 900 436 20 x 1 pièce 15 x 20 pièces 3510856

2,5 cm x 5 m 900 437 20 x 1 pièce 12 x 20 pièces 3510864

5 cm x 5 m 900 438 12 x 10 pièce 10 x 12 pièces 3292893

1,25 cm x 9,2 m 900 424 15 x 1 pièce 20 x 15 pièces 1741834

2,5 cm x 9,2 m 900 425 12 x 1 pièce 20 x 12 pièces 1741842

5 cm x 9,2 m 900 426 12 x 1 pièce 10 x 12 pièces *

*Model non disponible en pharmacie



Omnisilk®

Sparadrap de fixation hypoallergénique 
en soie artificielle blanche
Omnisilk® un sparadrap en soie artificielle pouvant être utilisé pour la fixation de 
pansements ou de sondes, de canules et de cathéters.

Propriétés
Omnisilk® est perméable à l’air et l’humidité. Le sparadrap garantit une fixation 
sûre avec un retrait indolore ne laissant pas de résidus de colle sur la peau. Les 
bords dentelés permettent de déchirer facilement Omnisilk®. Omnisilk® n’absorbe 
pas les rayons X et ne doit donc pas être retiré pour un examen RX.

Matériau
100% soie d’acétate. Couche adhésive hypoallergénique sur la base de 
caoutchouc synthétique. Sans colophane et sans latex.
Bobine en polystyrène. Le produit est classé comme dispositif médical de classe I 
non stérile. Pourvu du marquage CE selon la directive UE 93/42/CE.

Indication et application
Pour la fixation de tous types de pansements. Pour la fixation de sondes, de 
canules ou de cathéters. Convient pour les patients avec peau sensible.

Instructions pour la fixation
La peau doit être sèche avant d’appliquer le sparadrap.

Avantages
• Fixation fiable 
• Convient pour la peau sensible
• Ne laisse pas de résidus collants
• Utilisation facile
• Ne doit pas être retiré pour un examen RX
• Sans colophane et sans latex

Description Dimensions No 
d'art.

Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Omnisilk® 

Sur bobine 
plastique, emballé 
par unité dans une 
boite

1,25 cm x 5 m 900 430 20 x 1 pièce 15 x 20 pièces 3510880

2,5 cm x 5 m 900 431 20 x 1 pièce 12 x 20 pièces 3510898

5 cm x 5 m 900 432 12 x 1 pièce 10 x 12 pièces 3510906

1,25 cm x 9,2 m 900 418 20 x 1 pièce 15 x 20 pièces 1741800

2,5 cm x 9,2 m 900 419 20 x 1 pièce 12 x 20 pièces 1741818

5 cm x 9,2 m 900 420 10 x 1 pièce 12 x 10 pièces *

*Model non disponible en pharmacie



Omnistrip®

Suture cutanée adhésive

Omnistrip® est une suture cutanée adhésive pour la fermeture atraumatique de 
petites plaies et incisions chirurgicales (cicatrisation primaire), protège contre la 
traction des berges et stabilise les cicatrices fraiches.

Propriétés
Omnistrip® est perméable à l’air et l’humidité et limite le risque de macération. 
Le sparadrap offre une fixation sûre tout en garantissant un retrait indolore sans 
résidus de colle sur la peau. Omnistrip® n’absorbe pas les rayons X et ne doit 
donc pas être retiré pour un examen RX. Omnistrip® ne laisse passer que 7% de 
rayons UV.

Matériau
Non-tissé polyester/polyamide beige. Couche adhésive hypoallergénique sur une 
base acrylique (colle sensible à la pression, PSA). Une face avec papier siliconé. 
Sans colophane et sans latex. 
Le produit est classé comme dispositif médical de classe I stérile. Pourvu du 
marquage CE selon la directive UE 93/42/CE.

Indication et application
Fermeture atraumatique de petites blessures et après de petites interventions 
chirurgicales. Stabilise l’incision après le retrait des agrafes.

Instructions pour la fixation
La peau doit être sèche avant d’appliquer le sparadrap.

Avantages
• Coins arrondis pour éviter le recroquevillement du 

sparadrap
• Utilisation facile
• Fixation sûre
• Ne doit pas être retiré pour un examen RX
• Sans colophane et sans latex

Description Dimensions No 
d'art.

Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Omnistrip®

Stérile, dans une 
enveloppe

3 x 76 mm 
(5 pièces/enveloppe)

540 681 250 pièces 6 x 250 pièces *

6 x 38 mm 
(6 pièces/enveloppe)

540 682 300 pièces 6 x 300 pièces *

6 x 76 mm 
(3 pièces/enveloppe)

540 683 150 pièces 6 x 150 pièces *

6 x 101 mm 
(10 pièces/enveloppe)

540 684 500 pièces 6 x 500 pièces *

Omnistrip® Flex
Stérile, dans une 
enveloppe

12 x 101 mm 
(6 pièces/enveloppe)

540 681 250 pièces 6 x 250 pièces *

6 x 38 mm 
(6 pièces/enveloppe)

540 682 300 pièces 6 x 300 pièces *

6 x 76 mm 
(3 pièces/enveloppe)

540 683 150 pièces 6 x 150 pièces *

6 x 101 mm 
(10 pièces/enveloppe)

540 684 500 pièces 6 x 500 pièces *

12 x 101 mm 
(6 pièces/enveloppe)

540 685 300 pièces 6 x 300 pièces *

25 x 127 mm 
(4 pièces/enveloppe)

540 686 200 pièces 6 x 200 pièces *

*Model non disponible en pharmacie



Omnitape®

Pansement de contention

Pansement adhésif pour une fixation sûre, précise et de longue durée des 
articulations et des tendons.

Propriétés
Fortement adhésif, particulièrement résistant à la traction et non extensible.
Forte adhérence également sur des supports textiles et des pansements de 
compression.

Matériau
100% viscose avec couche adhésive en caoutchouc à l’oxyde de zinc

Indication et application
Pour pansements fonctionnels, p. ex. la stabilisation des articulations en cas de 
lésion ligamentaire ; pour le soutien et la décharge de muscles lésés ; pour le 
traitement conservateur de luxations, etc. ; comme prophylaxie et l’entrainement 
dans le sport.
Facilement déchiré à la main grâce aux bords dentélés, également dans le sens 
de la la.

Avantages
• Facilement déchiré
• Très bonne adhérence
• Plusieurs largeurs 

Description Dimensions No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Omnitape®,  
Emballage 
individuel

2 cm x 10 m 500 058 1 pièce 96 x 1 pièce 1038439

3,75 cm x 10 m 500 059 1 pièce 96 x 1 pièce 1038447

5 cm x 10 m 500 060 1 pièce 48 x 1 pièce 1038454



Pagasling®

Tampons en 100% coton blanchi

Tampon en gaze conforme à la norme EN14079. Ces tampons sont fabriqués en une seule pièce de 
gaze entrelacée de manière telle que toutes les arêtes de coupe se trouvent sûrement au centre du 
tampon ; degré d’absorption élevé. 

Propriétés
Matériau doux, souple et d’absorption rapide. 
Maintient sa forme même mouillé et ne se décompose pas. 
Sans élastiques.

Matériau
100% coton, conforme à la directive 93/42/CE 
Blanchi sans chlore.

Indication et application
Les tampons Pagasling® sont utilisés pour étancher le sang et soigner la plaie ainsi que pour désinfecter 
de larges parties de la peau.

Avantages
• Capacité d’absorption élevée 
• Large assortiment de tailles
• Disponible en version stérile ou 

non stérile
• Les tampons font gagner du 

temps par rapport à l’utilisation 
de compresses standard, surtout 
en cas de soins étendus de la 
plaie

• Leur structure compacte permet 
de nettoyer fermement la 
périphérie de la plaie

Description Dimensions No 
d'art.

Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Pagasling®

Emballé non stérile
no 3, format prune 481 294 2 x 500 pièces 1 x (2x 500 pièces) 0392076

no 3, format prune 481 414 18 x 20 pièces 3 x (18 x 20 pièces) *

no 4, format oeuf 481 299 4 x 250 pièces 1 x (4 x 250 pièces) 392084

no 5, format extra 400 131 4 x 250 pièces 1 x (4 x 250 pièces) 0392092

no 6, format poing 481 295 4 x 125 pièces 1 x (4 x 125 pièces) 0392100

Pagasling®

Emballé stérile
400 863 3 pièces 3 x 84 pièces 0241315

no 3, format prune 481 284 20 x 5 pièces 8 x (20 x 5 pièces) 3345790

915 112 5 pièces 5 x 144 pièces 2675197

*Model non disponible en pharmacie



Peha-fix®

Bandage de fixation très élastique

Bande de fixation douce et très élastique en fibres spéciales, bien tolérée grâce 
à leur haute teneur en fibres naturelles.

Propriétés
Perméable à l’air grâce à sa structure lâche, fiable, ne glisse pas grâce à la 
structure de type crêpe.

Matériau
30 % polyamide, 70 % viscose
Extensibilité env. 125%, stérilisable

Indication et application
Pour la fixation de tous types de pansements, notamment sur les articulations et 
les parties coniques ou rondes du corps.

Avantages
• Facilement et rapidement appliqué sans nécessiter plusieurs enroulements
• Composé de fibres douces spéciales
• Extensibilité env. 125%
• Fiable, ne glisse pas

Description Dimensions No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Peha-fix®    
Emballé par unité 
sous cellophane

4 cm x 4 m 303 070 20 pièces 8 x 20 pièces 3641321

6 cm x 4 m 303 071 20 pièces 10 x 20 pièces 3641339

8 cm x 4 m 303 072 20 pièces 10 x 20 pièces 3641412

10 cm x 4 m 303 073 20 pièces 6 x 20 pièces 3641347

12 cm x 4 m 303 074 20 pièces 4 x 20 pièces 3641354

Peha-fix®    
En vrac dans la 
boite

4 cm x 4 m 303 075 20 pièces 8 x 20 pièces 3641362

6 cm x 4 m 303 076 20 pièces 10 x 20 pièces 3641370

8 cm x 4 m 303 077 20 pièces 10 x 20 pièces 3641388

10 cm x 4 m 303 078 20 pièces 6 x 20 pièces 3641396

12 cm x 4 m 303 079 20 pièces 4 x 20 pièces 3641404



Peha-haft®

Bandage de fixation auto-adhésif 
élastique sans latex
Bandage de fixation auto-adhésif élastique sans latex facilement coupé dès que 
le pansement est bien en place. Assure une fixation exerçant une légère pression 
sans autre moyen de fixation.

Propriétés
La structure crêpe de Peha-haft® et son imprégnation spéciale garantissent le 
bon maintien du pansement même sur les parties du corps généralement plus 
difficiles à panser. Les deux faces du bandage sont auto-adhésives et il suffit 
généralement d’appliquer une légère pression sur l’extrémité après avoir enroulé 
la bande sur plusieurs tours pour fixer le pansement. Une fixation supplémentaire 
n’est pas nécessaire.

Le pansement adhère sur lui-même uniquement et non sur la peau ou les 
vêtements. Faible consommation de matériau puisque quelques tours suffisent. 
Tissu perméable à l’air grâce à sa structure lâche. Le pansement est également 
très absorbant, car contenant de nombreuses fibres naturelles. Peha-haft® offre 
une bonne tolérance cutanée et un confort de port élevé.

Matériau
43% coton, 37% viscose, 20% polyamide avec imprégnation spéciale sans latex. 
Blanc.
Le produit ne contient ni chlore ni acrylate. Le produit est classé comme dispositif 
médical de classe I non stérile. Pourvu du marquage CE selon la directive UE 
93/42/CE.

Description Dimensions No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Peha-haft® 

Emballé par pièce-
dans une boite

4 cm x 4 m 932 441 1 pièce 140 x 1 pièce 2569259

6 cm x 4 m 932 442 1 pièce 140 x 1 pièce 2569283

8 cm x 4 m 932 443 1 pièce 140 x 1 pièce 2569309

10 cm x 4 m 932 444 1 pièce 140 x 1 pièce 2569317

12 cm x 4 m 932 445 1 pièce 140 x 1 pièce 2569325

4 cm x 20 m 932 446 1 pièce 24 x 1 pièce 2569341

6 cm x 20 m 932 447 1 pièce 24 x 1 pièce 2569358

8 cm x 20 m 932 448 1 pièce 24 x 1 pièce 2569366

10 cm x 20 m 932 449 1 pièce 24 x 1 pièce 2569382

12 cm x 20 m 932 450 1 pièce 24 x 1 pièce 2569408

Indications
Pour la fixation de tous types de pansements. Convient pour 
les articulations actives et la fixation de pansements de la 
tête ou des doigts. Convient également pour la fixation 
d’ouates ou de canules. Peut aussi être utilisé comme 
soutien. Convient pour les patients avec allergie au latex. 
Contre-indications : aucune connue.

Avantages
• Peha-haft® offre une extensibilité supérieure à 85 %
• Pas de fixation supplémentaire nécessaire
• Convient pour tous types de fixations
• Confort de port optimal 
• Économique
• Nombreuses utilisations 
• Auto-adhésif
• Laisse respirer la peau
• Sans latex, sans chlore et sans acrylate



Peha-haft® Color
Bandage de fixation de couleur auto-
adhésif élastique sans latex
Bandage de fixation auto-adhésif élastique sans latex facilement coupé dès que 
le pansement est bien en place. Assure une fixation exerçant une légère pression 
sans autre moyen de fixation. La version couleur, Peha-haft® Color, ajoute une 
note fraîche à un pansement blanc.

Propriétés
La structure crêpe de Peha-haft® Color et son imprégnation spéciale garantissent 
le bon maintien du pansement même sur les parties du corps généralement plus 
difficiles à panser. Les deux faces du bandage sont auto-adhésives et il suffit 
généralement d’appliquer une légère pression sur l’extrémité après avoir enroulé 
la bande sur plusieurs tours pour fixer le pansement. Une fixation supplémentaire 
n’est pas nécessaire.

Le pansement adhère sur lui-même uniquement et non sur la peau ou les 
vêtements. Faible consommation de matériau puisque quelques tours suffisent. 
Tissu perméable à l’air grâce à sa structure lâche. Le pansement est également 
très absorbant, car contenant de nombreuses fibres naturelles. Peha-haft® Color 
offre une bonne tolérance cutanée et un confort de port élevé.

Matériau
40% coton, 31% viscose, 29% polyamide avec imprégnation spéciale sans latex. 
Le pansement est disponible en rouge et en bleu. Peha-haft® Color peut être 
stérilisé en autoclave. Le produit est classé comme dispositif médical de classe 
I non stérile. Pourvu du marquage CE selon la directive UE 93/42/CE. Longueur 
étirée : 20 m, longueur non étirée : env. 10 m, extensibilité : 100 %.

Indications
Pour la fixation de tous types de pansements. Convient pour les articulations 
actives et la fixation de pansements de la tête ou des doigts. Convient également 
pour la fixation d’ouates ou de canules. Peut aussi être utilisé comme soutien. 
Convient pour les patients avec allergie au latex. Contre-indications : aucune 
connue.

Avantages
• Peha-haft Color offre une extensibilité supérieure à 

100%
• Pas de fixation supplémentaire nécessaire
• Convient pour tous types de fixations
• Confort de port optimal 
• Économique
• Nombreuses utilisations 
• Auto-adhésif
• Sans latex

Description Dimensions No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Peha-haft® rouge
Emballé par pièce-
dans une boite

6 cm x 20 m 932 460 1 pièce 24 x 1 pièce 2814002

8 cm x 20 m 932 461 1 pièce 24 x 1 pièce 2814010

10 cm x 20 m 932 462 1 pièce 24 x 1 pièce 2814051

Peha-haft® bleu
Emballé par pièce-
dans une boite

6 cm x 20 m 932 473 1 pièce 24 x 1 pièce 2814028

8 cm x 20 m 932 474 1 pièce 24 x 1 pièce 2814036

10 cm x 20 m 932 475 1 pièce 24 x 1 pièce 2814044



Peha-last®

Bandage de gaze élastique

Peha-last® est un bandage de gaze légèrement élastique avec lisières, indiqué 
pour tous les pansements ne pouvant être mis en place que difficilement ou ne 
restant pas en place avec des bandes de gaze non élastiques.

Propriétés
L’extensibilité de 65% de Peha-last® est atteinte par la forte torsion des fils de 
trame qui lui confèrent également une structure de type crêpe.
Les boucles séparées du bandage s’accrochent les unes aux autres et ne peuvent 
plus coulisser ; le bandage s’adapte donc bien aux contours du corps sans 
nécessiter plusieurs enroulements.
Les pansements faits avec Peha-last® n’entrainent pas de constriction et 
n’entravent ni la circulation du sang ni la mobilité des articulations.
Peha-last® est fabriqué en fibres naturelles pures uniquement, il est donc 
fortement absorbant et bien toléré par la peau.
Peha-last® peut aussi être directement appliqué sur la plaie après avoir été 
stérilisé, p. ex. dans la chirurgie de la main. L’application directe du bandage 
sans couverture de la plaie garantit dans ce cas la précision nécessaire pour le 
rétablissement de la fonction de la main. Peha-last® est stérilisable.

Matériau
Gaze 100% coton, 20 fils. Emballage individuel sous cellophane.

Indication et application
Pour tous types de pansements de fixation, notamment sur des articulations ou 
des parties coniques du corps ; également comme couverture de plaie lorsque 
stérilisé.

Avantages
• Très mince, utilisation discrète. 
• Très bonne tolérance cutanée (100% coton).
• En coton pur, donc de nature non extensible, mais 

s’applique néanmoins facilement sans former de plis.

Description Dimensions No 
d'art.

Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Peha-last® 

Emballé par pièce-
dans une boite

6 cm x 4 m 931 523 1 pièce 200 x 1 pièce *

8 cm x 4 m 931 524 1 pièce 200 x 1 pièce *

10 cm x 4 m 931 525 1 pièce 120 x 1 pièce *

*Model non disponible en pharmacie



Peha-Lastotel®
Bandage de fixation très élastique

Bandage de fixation élastique en fibres hydrophiles bien tolérées par la peau.

Propriétés
Surface avec structure de type crêpe. Extensibilité de 140% environ. Ne glisse 
pas.

Matériau
58% polyamide
42% viscose

Indication et application
Pour tous types de pansements de fixation, notamment sur les articulations et les 
parties coniques ou rondes du corps. Ne pas appliquer lorsqu’il a été entièrement 
étiré.

Avantages
• Application facile et rapide sans formation de plis
• Stérilisable (autoclave à 134 °C).

Description Dimensions No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Peha-Lastotel® 

Emballé par unité 
dans une boite

4 cm x 4 m 310 100 1 pièce 8 x 20 pièces 3059797

6 cm x 4 m 310 101 1 pièce 10 x 20 pièces 3059805

8 cm x 4 m 310 102 1 pièce 10 x 20 pièces 3059813

10 cm x 4 m 310 103 1 pièce 6 x 20 pièces 3059821

12 cm x 4 m 310 104 1 pièce 4 x 20 pièces 3059839

Peha-Lastotel® 

En vrac dans une 
boite

4 cm x 4 m 310 110 20 pièces 8 x 20 pièces 3059854

6 cm x 4 m 310 111 20 pièces 10 x 20 pièces 3059847

8 cm x 4 m 310 112 20 pièces 10 x 20 pièces 3059862

10 cm x 4 m 310 113 20 pièces 6 x 20 pièces 3061959

12 cm x 4 m 310 114 20 pièces 4 x 20 pièces 3059870



La bande de gaze est un bandage de fixation non extensible pourvu d’une 
lisière tissée. Stérilisable.

Propriétés
Structure lâche perméable à l’air.
Emballage individuel sous cellophane.

Matériau
60% viscose, 40% coton. Le produit est classé comme dispositif médical de 
classe I non stérile.

Indication et application
Utilisé pour la fixation p. ex. de compresses.
Comme bandage pour la finition et l’enveloppement d’un plâtre.
Également utilisé pour la fixation de canules d’intubation lors d’une anesthésie.

Avantages
• Sa structure lâche permet un bon assemblage lorsqu’elle est utilisée pour 

confectionner un plâtre.
• La structure non élastique permet la fixation lorsqu’il ne peut plus y avoir 

de mobilité. 

Description Dimensions No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Peha® Mullbinden,  
Emballage individuel 4 cm x 4 m 304 040 1 pièce 640 x 1 pièce *

6 cm x 4 m 304 041 1 pièce 360 x 1 pièce *

8 cm x 4 m 304 042 1 pièce 320 x 1 pièce *

10 cm x 4 m 304 043 1 pièce 200 x 1 pièce *

12 cm x 4 m 304 044 1 pièce 240 x 1 pièce *

Peha® Mullbinden
Bandage de fixation classique

*Model non disponible en pharmacie



PermaFoam®

Pansement en mousse de polyuréthane

PermaFoam® a été développé pour une utilisation lors de la phase de nettoyage et granulation précoce de la 
cicatrisation. Ces phases posent problème lorsqu’elles durent trop longtemps et que l’exsudation, qui doit en 
première instance accélérer la cicatrisation, a un effet pervers, endommageant la peau périlésionnelle et entravant 
le processus de cicatrisation. Une gestion adéquate de l’exsudat doit assurer l’évacuation de l’exsudat excédentaire 
hors de la plaie. Il est également important que le pansement n’enferme pas la plaie et perturbe ainsi la cicatrisation, 
car ceci peut favoriser une nouvelle contamination bactérienne.

Propriétés
Le pansement est disponible en deux versions, avec ou sans bord adhésif. La version avec bord adhésif porte 
l’extension «comfort». Les larges pores ouverts (400-1000 μm) de la face en contact avec la plaie assurent une 
bonne absorption des particules plus importantes comme les bactéries, les résidus cellulaires et l’exsudat visqueux. 
Le diamètre des bactéries est de 1-5 μm. La surface semi-perméable est composée de petits pores fermés en 
polyuréthane. La réduction progressive de la taille des pores réduit le risque de macération grâce à la bonne 
absorption. L’exsudat est retenu dans la couche supérieure du pansement. Le pansement adhère moins rapidement 
au lit de la plaie grâce à la souplesse de son matériau, ce qui réduit la douleur lors du renouvellement du pansement. 
L’absorption verticale prévient la diffusion de l’exsudat vers les côtés, ce qui fait que le pansement convient très bien 
pour le traitement de compression (testé jusqu’à 42 mmHg). Le pansement peut rester plusieurs jours sur la plaie, 
en fonction de la quantité d’exsudat libéré. Il doit être remplacé lorsque ceci est conseillé du point de vue clinique 
et que des sécrétions de la plaie sont visibles sur les bords. Pour retirer le pansement plus facilement, l’idéal est de 
l’humidifier d’abord avec une solution saline.

Matériau
Le pansement est en polyuréthane. PermaFoam® comfort est pourvu d’une masse adhésive acrylique. Le produit 
est classé comme dispositif médical de classe IIb, stérile. Pourvu du marquage CE selon la directive UE 93/42/CE.

Indication et application
Pour le nettoyage des plaies et la stimulation d’une granulation précoce. Pour le traitement des plaies humides à 
très humides, par exemple un ulcère veineux de la jambe ou un décubitus. À associer à une compression en cas 
d’ulcère veineux de la jambe. Brûlures. Contre-indications : PermaFoam® ou PermaFoam® comfort ne doivent pas 
être utilisés sur l’os mis à nu, le tissu musculaire ou les tendons ni sur des plaies avec infection clinique, infection 
fongique ou des brûlures du 2e ou 3e degré.

Le pansement doit être appliqué de 
manière à dépasser les berges de la plaie de 
1 à 2 cm. Plus la plaie est importante, plus 
il faut de dépassement. Si nécessaire, le 
pansement peut être découpé sur mesure 
avec des ciseaux stériles.
Le bord blanc doit être en direction de 
la plaie et la partie beige, lisse doit s’en 
écarter. PermaFoam® peut être fixé avec 
un sparadrap ou un bandage tubulaire 
en fonction de la localisation de la plaie. 
PermaFoam® comfort est fixé à l’aide de 
ses bords adhésifs.

Information spéciale
PermaFoam® et PermaFoam® comfort 
ne doivent pas être utilisés avec des 
produits oxydants comme des solutions 
hypochlorites ou de peroxyde d’hydrogène 
parce qu’elles peuvent endommager la 
mousse. Lorsque des produits oxydants 
doivent être utilisés, la plaie peut être 
rincée avec une solution de Ringer ou une 
solution saline après le traitement avant 
d’appliquer PermaFoam®.

Avantages
• Capacité d’absorption élevée
• Utilisation facile
• Doux, confortable pour le patient
• Économique
• Protège la plaie
• Disponible en plusieurs tailles

Description Dimensions Coussinet No 
d'art.

Unité de 
prix

Unité 
d'expédition CNK

PermaFoam® 

Stérile, emballage individuel
10 x 10 cm 10 x 10 cm 409 401 10 pièces 6 x 10 pièces 1759752

15 x 15 cm 15 x 15 cm 409 405 5 pièces 5 x 6 pièces 1759968

20 x 20 cm 20 x 20 cm 409 406 3 pièces 6 x 3 pièces 1759992

6 cm Ø 6 cm Ø 409 427 10 pièces 6 x 10 pièces 2140986

PermaFoam® Comfort 
Stérile, emballage individuel

11 x 11 cm 6 x 6 cm 409 407 3 pièces 12x 3 pièces 1760065

11 x 11 cm 6 x 6 cm 409 408 10 pièces 6 x 10 pièces 1760081

8 x 8 cm 3.5 x 3.5 cm 409 428 10 pièces 6 x 10 pièces 2140994

15 x 15 cm 10 x 10 cm 409 412 5 pièces 6 x 5 pièces 1760164

PermaFoam® Cavity
Stérile, emballage individuel

10 x 10 cm 10 x 10 cm 409 425 3 pièces 12 x 3 pièces 2140960

PermaFoam® 
Tracheostomy
Stérile, emballage individuel

8 x 8 cm 8 x 8 cm 409 426 10 pièces 6 x 10 pièces 2140978

PermaFoam® Sacral
Stérile, emballage individuel

22 x 22 cm
14,5 x 12,5 
cm

409 423 3 pièces 6 x 3 pièces 2140945

22 x 22 cm
14,5 x 12,5 
cm

409 430 10 pièces 6 x 10 pièces 2167674

PermaFoam® Concave
Stérile, emballage individuel

16,5 x 18 
cm

10,5 x 12 cm 409 424 3 pièces 6 x 3 pièces 2140952

16,5 x 18 
cm

10,5 x 12 cm 409 429 10 pièces 6 x 10 pièces 2167682



Pur-Zellin®

Tampons en cellulose

Tampons de cellulose sur rouleau, prédécoupés au format 4 x 5  cm, prêts 
à l’emploi. Le distributeur Pur-Zellin permet une utilisation pratique et hygiénique.

Propriétés
Cellulose fortement absorbante. La quantité de couches assemblées confère 
à chaque tampon une bonne résistance à la traction.

Matériau
100% de cellulose au sulfate et sulfite sans chlore élémentaire, respectivement 
totalement sans chlore. 
Cellulose fortement blanchie, disponible en version stérile et non stérile.
Pur-Zellin® est pourvu du marquage CE selon la directive UE 93/42/CE sur les 
dispositifs médicaux. Le produit est classé comme dispositif médical de classe I.

Indication et application
Non stérile : comme coussinet absorbant en cas de petites lésions ainsi que pour 
de nombreuses applications en laboratoire.

Avantages
• Rouleau de 500 unités rentrant dans le distributeur.
• Prête à l’emploi
• Pratique 
• Hygiénique

Description Dimensions No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Pur-Zellin® 

Non stérile, dans 
un sachet

4 x 5 cm 143 213
1 rouleau de  
1 x 500 unités

Boite de 
16 rouleaux

2764959

Pur-Zellin®-Box
Vide

996 857 1 distributeur 0391219



Pütterbinde®

Bandage de compression à allongement 
court
Pütterbinde® est une bande à allongement court destinée au traitement 
d’affections exigeant une compression élevée, p. ex. des ulcères veineux de la 
jambe, des œdèmes lymphatiques et la stase veineuse chronique.

Propriétés
Bandage extensible très résistant à allongement court avec une extensibilité de 
+/-90%. Pression de travail élevée avec faible pression au repos. Compression 
continue même pour les bandages appliqués à long terme. Pütterbinde® est 
un pansement 100% coton offrant une bonne tolérance cutanée et perméable 
à l’air. Le pansement est lavable à 95 °C et stérilisable (autoclave à 134 °C).

Matériau
Pütterbinde® est 100% coton et est perméable à l’air. La bande peut être lavée 
jusqu’à 25 fois à 95 °C.
Pütterbinde® est pourvu du marquage CE selon la directive UE 93/42/CE sur les 
dispositifs médicaux. Le produit est classé comme dispositif médical de classe I.

Indication et application
Pour la compression très forte ; en cas de varices sclérosées, en cas d’œdème de 
congestion veineuse chronique, d’ulcère crural et de thrombophlébite.

Avantages
• Très résistant avec une extensibilité de 90% environ

Description Dimensions No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Pütterbinde®

Emballé par unité 
6 cm x 5m 931 807 1 pièce 40 x 1 pièce 1595370

8 cm x 5m 931 808 1 pièce 40 x 1 pièce 1532951

10 cm x 5m 931 810 1 pièce 40 x 1 pièce 1532969



Pütter-haft®

Bandage de compression cohésif à 
allongement court
Bandage cohésif à allongement court avec une extensibilité de 60% environ. 
Deux faces cohésives pour une fixation parfaite. Pression de travail très élevée et 
faible pression au repos. Peut également être utilisé chez les personnes avec un 
style de vie sédentaire. Perméable à l’air. Autoclavable à 134 °C. Couleur chair.

Propriétés
Le bandage adhère sur lui-même, mais pas sur la peau, les poils ou les vêtements. 
Le bandage ne glisse pas grâce à la structure de son matériau. Le matériau 
à texture lâche est perméable à l’air, ce qui réduit le risque de macération.
Pütter-haft est facilement appliqué parce qu’il est souple et facilement drapé. Si 
le bandage est trop long, il peut être coupé sans que les bords ne s’effilochent.
Pütter-haft peut rester en place lors d’un examen RX parce qu’il laisse passer les 
rayons. Normalement, le bandage peut être retiré la nuit et remis en place le 
lendemain matin.
En cas de jambes minces, pour obtenir de meilleurs résultats, il est recommandé 
de les envelopper d’abord dans de l’ouate jusqu’à ce qu’elles aient une épaisseur 
normale.

Matériau
100% coton. Sans latex. Le produit est classé comme dispositif médical de classe 
I non stérile. Pourvu du marquage CE selon la directive UE 93/42/CE. Longueur 
étirée : 5 m, longueur non étirée : env. 3,1 m.
Extensibilité : 60%. Pütter-haft peut être stérilisé en autoclave à 134 °C.

Indication et application
Pour la compression très forte en cas d’œdème veineux, d’ulcère de la jambe 
cicatrisé, de thrombophlébite ou pour le soutien en cas d’amputation et de lésion 
musculaire ou articulaire. Pour la fixation de pansements et d’attelles. Comme 
bandage de sport. Contre-indication : maladie artérielle périphérique occlusive.

Conserver le rouleau d’un nouveau bandage et enrouler le bandage sur ce 
rouleau après son utilisation, afin de pouvoir l’appliquer facilement de nouveau.

Avantages
• Adhère sur lui-même, mais pas sur la peau ou les poils
• Tissu à texture lâche perméable à l’air
• Confort de port optimal
• Pas de fixation supplémentaire nécessaire
• Nombreuses utilisations 
• Résistant
• Réutilisable

Description Dimensions No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Pütter-haft® 

Emballé par unité 
dans une boite

6 cm x 5 m 931 840 1 pièce 96 x 1 pièce 3070653

8 cm x 5 m 931 841 1 pièce 72 x 1 pièce 3070661

10 cm x 5 m 931 842 1 pièce 64 x 1 pièce 3070679



RespoSorb® Super
Compresse hyper-absorbante

RespoSorb® Super absorbe rapidement l’exsudat et les sécrétions de la plaie, 
également sous compression, et les retient dans le noyau central absorbant  ; 
prévient la macération et assure un milieu humide dans la plaie. RespoSorb® 
Super n’a pas seulement une action très absorbante, mais assure aussi un bon 
rembourrage de la plaie.
 
Le pansement doit être moins souvent renouvelé puisque RespoSorb® Super peut 
absorber plus d’humidité, ce qui favorise la mise au repos de la plaie et offre une 
protection supplémentaire contre la contamination.
 
RespoSorb® Super est un pansement absorbant composé de quatre couches de 
matériaux différents ; il est entièrement fermé et a des coins arrondis. La partie 
en contact avec la plaie du pansement est un voile hydrophobe très doux qui 
empêche l’adhérence avec la plaie. Le noyau de la compresse est formé par des 
flocons de cellulose doux mélangés à des polymères polyacryliques qui retiennent 
les liquides. Ce noyau absorbant est enveloppé d’un voile mince assurant la 
répartition homogène des liquides. La partie externe du pansement est composée 
d’un voile polypropylène vert imperméable tout en étant perméable à l’air et en 
permettant les échanges gazeux.

Propriétés
RespoSorb® Super absorbe rapidement l’exsudat et les sécrétions de la plaie, 
également sous compression, et les retient dans le noyau central absorbant  ; 
prévient la macération et assure un milieu humide dans la plaie. RespoSorb® 
Super n’a pas seulement une action très absorbante, mais assure aussi un bon 
rembourrage de la plaie.

Matériau
- Face en contact avec la plaie en non-tissé hydrophile PA/Viscose (55/45%)
-  Noyau absorbant en fibres de cellulose hydrophiles + polymères superabsorbants 

(SAP)
- Tissu en cellulose hydrophile
- Face externe en non-tissé hydrophobe 100% PP

Indication et application
RespoSorb® Super convient particulièrement bien pour le 
traitement des plaies superficielles aigües ou chroniques 
fortement exsudatives.
Appliquer RespoSorb® Super avec la face blanche sur la 
plaie afin que la couche en non-tissé vert ne se trouve pas 
en contact avec la plaie.
Le produit ne peut pas être découpé sur mesure.

Avantages
• Très forte absorption
• Rétention de l’exsudat
• Pas de macération
• Confort de port élevé

Description Dimensions No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

RespoSorb® Super 
Stérile, emballé par 
pièce

10 x 10 cm 685 020 10 pièces 6 x 10 pièces 3674058

10 x 20 cm 685 021 10 pièces 6 x 10 pièces 3674066

15 x 20 cm 685 022 10 pièces 6 x 10 pièces 3674074

20 x 25 cm 685 023 10 pièces 6 x 10 pièces 3674082

20 x 40 cm 685 024 10 pièces 5 x 10 pièces 3674090



Rolta soft®

Bande d’ouate synthétique

Rolta® soft est un rouleau d’ouate synthétique douce.

Propriétés
Particulièrement doux et bien toléré, de faible volume, perméable à l’air et aux 
exsudats, régularisant la température.

Matériau
100% de fibres de polyester bouclées, non absorbantes.

Indication et application
Comme matériel de rembourrage sous les plâtres, les bandages de soutien 
et de compression, comme matériel de rembourrage sous des attelles ou des 
pansements tubulaires ; convient particulièrement bien pour les patients avec 
peau sensible.

Contre-indications et mesures de précaution spéciales
- Ne doit pas être utilisé en cas d’intolérance au matériau
- Prudence requise chez les patients souffrant de maladies de la peau

Avantages
• Peut être appliqué sans plis grâce à son extensibilité 

en longueur et en largeur
• Application facile
• Déchirable à la main
• Stérilisable à la vapeur, l’oxyde d’éthylène et par 

irradiation
• Doux et bien toléré par la peau
• Laisse passer l’air et l’exsudat

Description Dimensions No d'art. Unité de 
prix

Unité 
d'expédition CNK

Rolta® soft 
Emballé par 
pièce avec une 
banderole

6 cm x 3 m 932 048 50 pièces 1 x 50 pièces 1099654

10 cm x 3 m 932 049 30 pièces 1 x 30 pièces 1099662

15 cm x 3 m 932 050 20 pièces 1 x 20 pièces 1099670

25 cm x 3 m 932 051 10 pièces 1 x 10 pièces 1099688



Soft-Zellin®

Tampon à l’alcool

La peau doit toujours être nettoyée en profondeur avant une injection. Ces 
tampons prêts à l’emploi emballés par unité sont très pratiques pour ce faire.

Propriétés
Les tampons à l’alcool Soft-Zellin® sont composés d’une gaze au format 
30 x 60 mm pliée une fois ; l’emballage mesure donc 30 x 30 mm. Une unité se 
compose de deux tampons emballés individuellement, facilement séparés grâce 
à la perforation dans l’emballage.

Matériau
Non-tissé composé de 30% PET (polyéthylène téréphtalate), 70% viscose, 
imbibé de 0,4 g d’alcool isopropylique (70%). Emballé par unité dans une feuille 
aluminium. Le produit est classé comme dispositif médical de classe I non stérile. 
Pourvu du marquage CE selon la directive UE 93/42/CE.

Indication et application
Pour le nettoyage de la peau avant une injection sous-cutanée. Contre-indications : 
injection intramusculaire ou intraveineuse

Injection sous-cutanée.
Lors d’une injection sous-cutanée, le médicament est injecté dans le tissu adipeux 
sous la peau. Le principe actif est alors absorbé dans le sang qui le distribue 
dans l’organisme. Les injections sous-cutanées agissent généralement lentement 
et de manière constante. L’insuline utilisée par les diabétiques est un exemple de 
médicament administré par voie sous-cutanée.

Avantages
• Nettoyage fiable
• Doux
• Utilisation facile
• Économique

Description Dimensions No d'art. Unité de 
prix

Unité 
d'expédition CNK

Soft-Zellin®

Stérile, emballé 
par pièce

30 x 60 mm 999 979 100 pièces 20 x 100 pièces 2491553



Sorbalgon® (T) 
Pansement de couverture en fibres 
d’alginate de calcium
Sorbalgon® est un pansement alginate de calcium avec une capacité d’absorption 
élevée. Un gel se forme dès que Sorbalgon® entre en contact avec les sels de 
l’exsudat et du sang et protège la plaie tout en enfermant l’exsudat excédentaire 
et les bactéries.
Le gel a un effet hydratant et crée ainsi un milieu favorisant la cicatrisation. Il est 
important de gérer efficacement l’exsudat, parce qu’il ne peut pas seulement 
endommager la peau périlésionnelle, mais aussi entraver le processus de 
cicatrisation lorsque cette phase dure trop longtemps.

Propriétés
La capacité d’absorption de Sorbalgon® est très élevée et le produit peut absorber 
environ 20  fois son propre poids. Sorbalgon® forme un gel lorsqu’il entre en 
contact avec les sels de l’exsudat et du sang. Le gel enferme les bactéries, 
empêchant ainsi la contamination de la plaie, ce qui crée un meilleur milieu de 
cicatrisation. Le gel prévient aussi l’adhérence du produit à la plaie. Les résidus 
éventuels du produit après son retrait sont résorbés par l’organisme.
La consistance de type gel de Sorbalgon® a le même effet qu’un pansement 
humide et prévient l’assèchement de la plaie. Maintenir l’humidité de la plaie 
favorise le processus de cicatrisation. Sorbalgon® est disponible comme compresse 
rectangulaire de formats différents. Sorbalgon® est également disponible sous 
forme de mèche pour les lésions profondes ; il est alors reconnaissable au T après 
le nom.

Matériau
99% d’alginate de calcium et 1% de polysorbate. Sorbalgon® ne contient pas de 
principe actif. Le produit est classé comme dispositif médical de classe IIb.

Indication et application
Pour toutes les plaies avec formation de sécrétions, aigües ou chroniques. 
Par exemple pour les sites donneurs de greffe, en cas d’épistaxis, d’extraction 
d’ongle, d’abcès, d’ulcère de la jambe ou de décubitus, mais aussi pour les plaies 
après une intervention chirurgicale (tumeur). Contre-indications : aucune connue. 

Lorsque Sorbalgon® est utilisé dans des plaies profondes, la cavité doit être remplie 
sans pression parce que les fibres alginates gonflent en absorbant l’exsudat. Une 
cavité remplie trop fermement peut mener à des douleurs et des dommages parce 
que le matériau de remplissage exerce une pression sur les berges de la plaie. 
Sorbalgon® peut être fixé avec un pansement film, un pansement hydrocolloïde 
ou un pansement absorbant.

Avantages
• Capacité d’absorption élevée
• Hémostatique
• Maintient un milieu humide
• Très doux et excellente adaptation
• Nettoyage fiable
• Doux
• Utilisation facile

Description Dimensions No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Sorbalgon®

Stérile, emballé par 
pièce

5 x 5 cm 999 598 10 pièces 20 x 10 pièces 1232958

10 x 10 cm 999 584 3 pièces 15 x 3 pièces 1527514

10 x 10 cm 999 595 10 pièces 10 x 10 pièces 1232966

10 x 20 cm 999 589 5 pièces 8 x 5 pièces 1527522

Sorbalgon® T
Stérile, emballé par 
pièce

1 g / 30 cm 999 590 3 pièces 16 x 3 pièces 1527530

2 g / 30 cm 999 592 5 pièces 10 x 5 pièces 1300144



Description fils/couches Dimensions No d'art. Unité de prix Unité 
d'expédition CNK

Sterilux® ES 
Stérile, emballé 
par pièce

17 fils, 8 couches 5 x 5 cm 401 121 40 x 1 pièce 28 x (40 x 1 pièces) 0192294

17 fils, 8 couches 7,5 x 7,5 cm 401 123 20 x 1 pièce 20 x (20 x 1 pièces) 0192385

17 fils, 8 couches 10 x 10 cm 401 125 12 x 1 pièce 20 x (12 x 1 pièces) 0192450

17 fils, 12 couches 10 x 20 cm 400 402 5 x 1 pièce 20 x (5 x 1 pièces) 0099580

Sterilux® ES 
Stérile, 2 pièces 
par emballage

17 fils, 8 couches 5 x 5 cm 418 551 25 x 2 pièces 60 x (25 x 2 pièces) 2994739

17 fils, 8 couches 7,5 x 7,5 cm 418 554 25 x 2 pièces 36 x (25 x 2 pièces) 2994747

17 fils, 8 couches 10 x 10 cm 418 557 25 x 2 pièces 24 x (25 x 2 pièces) 2994754

Sterilux® ES
Stérile, 3 pièces 
par emballage

17 fils, 8 couches 10 x 10 cm 916 015 40 x 3 pièces 10 x (40 x 3 pièces) 0391391

17 fils, 8 couches 7,5 x 7,5 cm 915 418 40 x 3 pièces 15 x (40 x 3 pièces) 0391375

17 fils, 12 couches 10 x 10 cm 418 035 15 x 10 pièces 10 x (15 x 10 pièces) *

17 fils, 16 couches 10 x 10 cm 418 545 20 x 5 pièces 10 x (20 x 5 pièces) *

17 fils, 8 couches 10 x 20 cm 418 559 25 x 2 pièces 15 x (25 x 2 pièces) *

17 fils, 12 couches 7,5 x 7,5 cm 418 533 25 x 5 pièces 15 x (25 x 5 pièces) *

17 fils, 8 couches 5 x 5 cm 915 252 50 x 3 pièces 30 x (50 x 3 pièces) 0288985

Sterilux® ES 
Stérile, 5 pièces 
par emballage

17 fils, 8 couches 5 x 5 cm 400 845 40 x 5 pièces 30 x (40 x 5 pièces) 0227439

17 fils, 8 couches 7,5 x 7,5 cm 400 908 30 x 5 pièces 15 x (30 x 5 pièces) 0391383

17 fils, 12 couches 10 x 10 cm 418 535 25 x 5 pièces 10 x (25 x 5 pièces) *

17 fils, 8 couches 10 x 10 cm 400 860 30 x 5 pièces 10 x (30 x 5 pièces) 0498444

Sterilux® ES 
Non stérile, dans 
des sachets papi-
er stérilisables

17 fils, 8 couches 5 x 5 cm 418 800 100 pièces 30 x 100 pièces 1180280

17 fils, 8 couches 7,5 x 7,5 cm 418 802 100 pièces 10 x 100 pièces 1181163

17 fils, 8 couches 10 x 10 cm 418 804 100 pièces 10 x 100 pièces 1180454

17 fils, 12 couches 5 x 5 cm 418 806 100 pièces 30 x 100 pièces 1180306

17 fils, 12 couches 7,5 x 7,5 cm 418 807 100 pièces 10 x 100 pièces 1180314

17 fils, 12 couches 10 x 10 cm 418 809 100 pièces 10 x 100 pièces 1180330

17 fils, 12 couches 10 x 20 cm 418 810 100 pièces 10 x 100 pièces 1180348

17 fils, 16 couches 10 x 10 cm 418 813 100 pièces 10 x 100 pièces *

Sterilux® oog-
kompres
Stérile, 2 pièces 
par emballage

56 x 70 mm 241 222 10 pièces 20 x 10 pièces 1609510

Sterilux® ES
Compresse de gaze

Sterilux® ES est une compresse de gaze douce avec une bonne capacité d’absorption. Sterilux® ES 
convient pour le nettoyage et la détersion des plaies.

Propriétés
Les compresses de gaze sont douces et perméables à l’air. Elles sont pliées en 8 couches et peuvent 
donc être dépliées pour obtenir un format plus large et plus mince. ES signifie que les compresses sont 
découpées et ont des lisières rentrées ce qui empêche l’effilochage.

Matériau
Compresse de gaze 100% coton, 
17  fils, blanchie sans chlore. (ECF) 
Les compresses ne contiennent pas 
de latex. Fabrication conforme à la 
norme EN 14079. Le produit est classé 
comme dispositif médical de classe IIa, 
stérile. Pourvu du marquage CE selon 
la directive UE 93/42/CE.

Indication et application
Pour les soins généraux, la protection 
et le nettoyage des plaies. Contre-
indications : aucune connue.

Avantages
• Ne peluche pas
• Utilisation facile
• Économique

*Model non disponible en pharmacie



Stülpa-fix®

Pansement tubulaire très élastique

Stülpa-fix® est un pansement tubulaire extrêmement élastique pour la fixation 
rapide et facile des pansements tout en protégeant la peau d’un contact avec 
l’adhésif ou d’une compression ferme. La structure de type gaze du pansement 
facilite son application même sur des parties difficiles du corps comme l’aisselle.

Propriétés
Stülpa-fix® est un pansement tubulaire très élastique d’une teneur élevée en coton. 
Le produit convient très bien pour la fixation durable et sûre de pansements sans 
entraver la mobilité. Le pansement peut facilement être renouvelé sans devoir 
retirer le pansement tubulaire. La peau n’entre pas en contact avec l’adhésif et 
n’est pas exposée à une pression élevée. Stülpa-fix® est rapidement et facilement 
appliqué grâce à son excellente extensibilité. Stülpa-fix® peut être coupé dans 
toutes les directions sans que le produit ne perde sa forme.

Matériau
68% coton, 24% polyamide, 8% polyuréthane. Le produit est classé comme 
dispositif médical de classe I non stérile. Pourvu du marquage CE selon la directive 
UE 93/42/CE. Extensibilité en longueur : 95%
Extensibilité en largeur : 800%. Longueur à l’état étiré : env. 25 mètres. Si 
nécessaire, le pansement peut être stérilisé en autoclave à 134 °C.

Indication et application
À utiliser comme pansement de fixation avec bonne tolérance cutanée sur toutes 
les parties du corps. Contre-indications : aucune connue.

Avantages
• Stülpa-fix® peut être coupé dans 

toutes les directions sans que le 
produit ne perde sa forme

• Application facile et rapide
• Extensibilité en largeur : 800%
• Confort de port optimal 
• Nombreuses utilisations 
• Perméable à l’air
• Sans latex

Description Mention Taille  
(non étiré)

Taille 
fonctionnelle No d’art. Unité 

de prix
Unité 
d’expedition CNK

Stülpa-fix® 
par pièce dans 
une boite

Taille 1 1 cm x 25 m Doigt 932 541 1 x 25 m 24 X 25 m 0817247

Taille 2 2 cm x 25 m
Main/bras/pied 
d'enfant/jambe 
d'enfant

932 542 1 x 25 m 16 x 25 m 0198200

Taille 3 3 cm x 25 m
Pied/jambe/tête 
d'enfant

932 543 1 x 25 m 12 x 25 m 0809996

Taille 4 5 cm x 25 m
Tête/torse 
d'enfant

932 544 1 x 25 m 8 x 25 m 0817254

Taille 5 6,5 cm x 25 m Torse 932 545 1 x 25 m 6 x 25 m 0817262

Taille 6 8,5 cm x 25 m Torse large 932 546 1 x 25 m 4 x 25 m 0392902



Pour le tamponnement de petites lésions et d’orifices naturels.

Propriétés
La lisière avec fil de trame continu garantit l’absence d’effilochage. 
Utilisable avec des liquides, des corps gras, des gels, etc. si ceux-ci sont prescrits 
pour les soins.
Emballage stérile dans des boites polystyrol/polyéthylène avec double couvercle.

Matériau
Pansement de gaze, 24 fils, 100% coton, avec lisières.

Indication et application
Tamponnement de petites lésions, d’orifices naturels et de fistules.
Si la longueur nécessaire n’est pas connue au départ, la bande peut être 
directement appliquée à partir de l’emballage.
La bande entièrement déroulée peut être imprégnée de manière stérile
grâce à l’emballage spécial.

Avantages
• Ajout possible de liquide sans déstériliser 
• Emballage sûr pratique

Tamponadebinde
Bande de gaze

Description Dimensions No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Tamponadebinde 

Stérile, emballage 
individuel

1 cm x 5 m 370 800 1 pièce 36 x 1 pièce 0067017

2 cm x 5 m 370 801 1 pièce 36 x 1 pièce 0067207



Bandage crêpe, écru, avec galon rouge

Propriétés
Garantit une fixation sûre des pansements, adhère sur lui-même et non sur les 
poils, la peau ou les vêtements. Perméable à l’air et bonne tolérance cutanée, 
stérilisable. Pourvu du marquage CE selon la directive UE 93/42/CE. Le produit 
est classé comme dispositif médical de classe I.

Matériau
100% coton 
85 g/m2

Indication et application
Bandage de fixation pour la fixation de tous types de pansements.

Avantages
• Fixation fiable de pansements
• Perméable à l’air et bien toléré
• Stérilisable

Tensocrepe®

Bandage en crêpe élastique

Description Dimensions No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Tensocrepe® 
Emballé par 
pièce

5 cm x 4 m 935110 1 pièce 150 x 1 pièce 0111054

7 cm x 4 m 935111 1 pièce 105 x 1 pièce 0111591

10 cm x 4 m 935112 1 pièce 75 x 1 pièce 0111963

15 cm x 4 m 929 067 1 pièce 48 x 1 pièce 0067306

20 cm x 4 m 929068 1 pièce 36 x 1 pièce 0067330



Le kit de pansement d’urgence comprend un bandage de fixation et une 
compresse. 

Propriétés
Bandage de fixation très élastique avec une compresse en non-tissé légèrement 
absorbante de 10 cm de long et de même largeur que le bandage (8 ou 10 cm). 
La compresse se trouve sur le bandage après avoir déroulé environ 30 cm.

Matériau
-  Bandage : chaîne avec fils de trame, lisière 30% polyamide, 70% viscose
- Compresse non-tissée : 57% viscose, 17% PES, 26% PES/PP
Stérilisation à la vapeur à 134°.

Indication et application
Kit de pansement pour les premiers soins de la plaie, p. ex. comme pansement 
stérile, comme coussin de pression pour l’hémostase.

Avantages
• Combinaison de couverture et de fixation sans adhésif
• Rapidement appliqué
• Utilisable sur toutes les parties du corps

Pansement d’urgence
Bandage de fixation hyperélastique avec 
compresse

Description Format No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Pansement 
d’urgence 
Emballé par unité

small 780 821 1 pièce boite de 400 pièces 0067710

medium 780 822 1 pièce boite de 400 pièces 0068627

large 780 823 1 pièce boite de 360 pièces 0068643



Varolast® Plus
Bande à la pâte de zinc

Bande à la pâte de zinc extra humide, extensible en longueur, prête à l’emploi, 
applicable de manière précise, sans formation de plis et sans serrer. Bonne 
tolérance cutanée, séchage rapide. 

Propriétés
Extensibilité en longueur de 65% environ.
La structure fine du tissu associée à la souplesse de la pâte de zinc assurent un 
enveloppement pour une compression appropriée et un pansement confortable. 
Après son application, Varolast® Plus est un pansement fixé, semi-rigide et 
permanent qui répond à tous les besoins d’un traitement de compression réussi. 

Matériau
Support : 69% viscose, 31% polyamide (matériau lisse)
Masse : oxyde de zinc, glycérine, extra humide

Indication et application
Pour une décharge rapide et la disparition d’un œdème tenace, maintient une 
pression plane et régulière pendant une longue période en cas de phlébite 
des veines profondes et superficielles, comme traitement de suivi après une 
thrombose, également indiqué pour le traitement de l’ulcère crural sec ; comme 
pansement de soutien après une chirurgie générale et orthopédique.
Convient pour le suivi des fractures et comme soutien de l’appareil musculo-
squelettique et locomoteur.
Application précise, sans formation de plis et sans serrer 

Avantages
• Prête à l’emploi
• Application sans formation de plis et sans serrer
• Séchage rapide
• Bonne tolérance cutanée

Description Dimensions No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Varolast® Plus
Emballé par pièce 
sous cellophane 
dans une boite 

10 cm x 10 m 931 585 1 pièce 20 x 1 pièce 1702158

10 cm x 7 m 931 583 1 pièce 20 x 1 pièce 1702141

8 cm x 5 m 931 582 1 pièce 16 x 1 pièce 1702133



Verba® / Verba® E
Bandage de soutien élastique

En cas d’intervention abdominale et d’autres interventions majeures dans la région du torse, il est 
important que le patient puisse de nouveau être mobilisé rapidement. Cette mobilisation peut s’avérer 
difficile parce qu’elle entraine généralement une tension sur la plaie avec une déchirure tissulaire 
comme conséquence. Verba® permet d’éviter cette situation. Grâce à la pression régulière exercée par 
le bandage sur le torse et la plaie, le patient peut de nouveau se lever en très peu de temps.

Propriétés
Le bandage est extensible en longueur et stable en largeur, ce qui offre une répartition uniforme de 
la pression sur toute la surface. La respiration n’est pas gênée même en cas de forte compression. La 
stabilité en croix élevée maintient le bandage solidement en place sans plis et difformités. L’utilisation 
de Verba® est très facile. Le patient ne doit pas être soulevé, ce qui serait nécessaire lors de l’application 
d’un bandage ; ceci réduit la charge pour le patient et le personnel. Le bandage est facilement 
renouvelé grâce la fermeture velcro. Cette sangle velcro offre une marge de positionnement de 10 cm 
maximum pour toutes les tailles de bandage. Verba® peut ainsi toujours être positionné exactement 
et avec une compression individuelle. Plusieurs bandages Verba® peuvent être combinés si le patient 
a besoin d’un bandage plus long. La ligne colorée sur le bandage indique clairement la taille et facilite 
le tri après le lavage. Une fente pour la stomie peut être coupée dans le bandage Verba pour pouvoir 
soigner la stomie ou adapter le bandage à la forme du corps.

Matériau
Verba® : 41% polyamide, 33% coton, 18% viscose et 8% polyuréthane. 
Verba® E : 60% polyamide, 20% viscose en 20% élasthane. 
Les produits sont classés comme dispositifs médicaux de classe I non stérile. Pourvus du marquage CE 
selon la directive UE 93/42/CE.

Indications
Pour le ménagement des plaies postopératoires après une intervention thoracale ou abdominale. 
Prévient les ruptures de cicatrice en cas de mobilisation précoce. Hernie, rupture de stomie, lumbago.
Contre-indications : aucune connue.

Instructions de lavage
Verba® peut être lavé 10 à 20 fois à 95 °C, Verba® E maximum 10 fois. La fermeture velcro doit être 
fermée pendant le lavage.

Avantages
• Solide
• Adaptation facile
• Agréable sur la peau
• Réutilisable
• Économique, fait gagner du 

temps

Description Format Dimensions 
fonctionnelles Hauteur No d'art. Unité 

de prix
Unité 
d'expédition CNK

Verba® 
Emballé par 
pièce dans une 
boite

Taille 1 65 - 75 cm 25 cm 932 531 1 pièce 15 x 1 pièce 800805

Taille 2 75 - 85 cm 25 cm 932 532 1 pièce 15 x 1 pièce 800813

Taille 3 85 - 95 cm 25 cm 932 533 1 pièce 15 x 1 pièce 800821

Taille 4 95 - 105 cm 25 cm 932 534 1 pièce 15 x 1 pièce 816363

Taille 5 105 - 115 cm 25 cm 932 535 1 pièce 15 x 1 pièce 815753



Zetuvit® E
Pansement absorbant

Zetuvit® E est un pansement absorbant pour les plaies modérément à fortement 
exsudatives. Le pansement est composé de quatre couches en matériaux différents qui 
se complètent de manière optimale et confèrent au pansement ses propriétés positives.

Propriétés
Le pansement offre une excellente capacité d’absorption et absorbe rapidement 
l’exsudat. Il est facilement combiné à d’autres types de pansements comme les 
compresses grasses ou d’alginate de calcium.

Matériau
Zetuvit® E est composé de quatre couches. Le noyau absorbant en ouate de cellulose est 
enveloppé d’une fine couche de cellulose non-tissée assurant la répartition homogène 
des liquides sur tout le pansement. Le dos de la compresse avec marquages bleus est en 
polypropylène non-tissé hydrophobe tout en n’étant pas occlusif et perméable à l’air. 
Ceci prévient la formation de caillots d’exsudat dans le pansement. La face avant est en 
non-tissé en polypropylène hydrophile qui empêche l’adhérence du pansement dans la 
plaie.
Le produit est classé comme dispositif médical de classe I, stérile. Pourvu du marquage 
CE selon la directive UE 93/42/CE.

Indications
Pour toutes les plaies superficielles modérément à fortement exsudatives comme les 
plaies chirurgicales ou les ulcères veineux de la jambe. Peut être combiné p. ex. avec 
Sorbalgon® en cas de plaie profonde. Le pansement peut être combiné avec Atrauman® 
Ag en cas de plaie infectée ou de plaie avec un risque d’infection élevé. Zetuvit® E ne 
doit pas être utilisé sur des plaies sèches, l’os mis à nu, le tissu musculaire ou les tendons.

Instructions pour la fixation
En fonction de la localisation de la plaie, Zetuvit® E peut être fixé 
avec un bandage, un sparadrap, un pansement tubulaire ou un 
voile de fixation.

Avantages
• Le pansement offre une excellente capacité d’absorption 

et absorbe rapidement l’exsudat.
• Le pansement est doux grâce aux ouates de cellulose et 

celles-ci assurent aussi un bon rembourrage.
• Le risque de mal appliquer le pansement est faible grâce 

aux marquages bleus.
• Économique
• La face avant hydrophile empêche l’adhérence du 

pansement dans la plaie.
• Le dos hydrophobe protège la plaie d’une contamination.
• Disponible en plusieurs tailles

Description Dimensions No d'art. Unité 
de prix

Unité 
d'expédition CNK

Zetuvit® E 
Stérile, emballage 
individuel

10 x 10 cm 413 770 25 pièces 9 x 25 pièces 2113785

10 x 20 cm 413 771 25 pièces 9 x 25 pièces 2113793

15 x 20 cm 413 772 25 pièces 6 x 25 pièces 2113801

15 x 25 cm 413 773 10 pièces 10 x 10 pièces 2113819

20 x 20 cm 413 774 15 pièces 7 x 15 pièces 2113827

20 x 25 cm 413 775 15 pièces 6 x 15 pièces 2113835

20 x 40 cm 413 776 10 pièces 6 x 10 pièces 2113843

10 x 20 cm 413 779 5 pièces 12 x 5 stuks 2164911

10 x 10 cm 413 784 10 pièces 6 x 10 pièces 2164903

Zetuvit® E 
Non stérile, 
emballage 
individuel

10 x 10 cm 413 860 50 pièces 12 x 50 pièces 2113710

10 x 20 cm 413 861 50 pièces 4 x 50 pièces 2113728

15 x 20 cm 413 862 50 pièces 4 x 50 pièces 2113736

15 x 25 cm 413 863 50 pièces 3 x 50 pièces 2113744

20 x 20 cm 413 864 50 pièces 4 x 50 pièces 2113751

20 x 25 cm 413 865 50 pièces 4 x 50 pièces 2113769

20 x 40 cm 413 866 30 pièces 4 x 30 pièces 2113777
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