
 Siltec® Sorbact® Cutimed®

POUR UNE GESTION ACCRUE DES FLUIDES ET DES INFECTIONS 

CUTIMED® SILTEC® SORBACT®  
Pansement mousse et silicone qui emprisonne  
les microbes

Capacité d’absorption 
accrue en raison des 
bandes thermofusibles 
superabsorbantes

Technologie mousse Siltec®   
     technologie  
     antimicrobienne Sorbact®

Mousse de polyuréthane à pores 
ouverts hautement absorbante 
assure l’absorption verticale pour 
protéger le contour de la plaie 

Aide à maintenir un 
milieu humide pour une 
cicatrisation améliorée

Couche contact Sorbact® 
aide à gérer l’infection

Bande de silicone pour  
être fixé en douceur



ABSORPTION QUI S’ADAPTE + TECHNOLOGIE SORBACT®

Cutimed® Siltec® Sorbact® offre une combinaison innovatrice d’absorption fiable et de technologie Sorbact®.  
Les particules superabsorbantes de la couche mousse s’ajustent efficacement pour absorber un exsudat modéré  
à élevé, et pour les retenir même sous compression. 

ABSORPTION FIABLE – 
MÊME SOUS PRESSION
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Tests de laboratoire : Cutimed® Siltec® Sorbact® a le plus 
haut taux de rétention sous compression de tous les  
produits testés (2011, in vitro, données internes) 

Sorbact® est une marque déposée de ABIGO Medical, AB.
Allevyn® est une marque déposée de Smith & Nephew,
Mepilex® est une marque déposée de Molnlycke Healthcare.
Biatain® est une marque déposée de Coloplast.
Prière de consulter l’étiquette ou l’encart d’emballage du produit pour lire les directives 
complètes d’utilisation sécuritaire de ces produits.

CAPACITÉ DE RÉTENTION DES FLUIDES
•  Les bandes thermofusibles superabsorbantes assurent l’absorption 

verticale de l’exsudat et réduisent le risque de macération.

• Le taux de transmission de  
la vapeur d’eau (TTVE)  
dynamique permet aux  
fluides de transpirer tout en  
maintenant un équilibre d’humidité.

• Bonne flexibilité et conformabilité avec de nouvelles dimensions 
uniques. Application facile et adhésion fiable sur des parties du  
corps et des articulations profilées.

• La couche en silicone minimise la douleur pour des changements  
de pansements atraumatiques et le lit de la plaie demeure intact,  
ce qui peut contribuer au confort et à l’observance du patient. 

Cutimed® Siltec® Sorbact® est indiqué 
pour la gestion de plaies propres,  
colonisées, contaminées ou infectées 
avec des taux d’exsudats modérés à 
élevés, comme les ulcères veineux,  
diabétiques ou de pression, les incisions 
chirurgicales, les greffes cutanées  
et les sites donneurs, les lacérations  
ou abrasions. 
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Dimensions Code Pansements/
boîte

Pour commander

Pansement Cutimed® Siltec® Sorbact®

7,5 cm x 7,5 cm (3 x 3 po) 7325100 10

10 cm x 10 cm (4 x 4 po) 7325116 10

12,5 cm x 12,5 cm (5 x 5 po) 7325101 10

15 cm x 15 cm (6 x 6 po) 7325102 10

17,5 cm x 17,5 cm (7 x 7 po) 7325103 5

22,5 cm x 22,5 cm (9 x 9 po) 7325104 5

Sacrum 17,5 cm x 17,5 cm (7 x 7 po) 7325105 5

Sacrum 23 cm x 23 cm  (9 x 9 po) 7325106 5

Ovale 7 cm x 10 cm (3 x 4 po) 7325118 10


