
Sorbact® Hydroactive BCutimed®

CUTIMED® SORBACT® HYDROACTIVE B
POUR LE RETRAIT DES TISSUS NÉCROTIQUES ET LA GESTION DE L’INFECTION

QUATRE AVANTAGES DANS UN PANSEMENT 

ABSORBER

HYDRATER
SORBACT®

DÉBRIDER

•   La matrice de gel 
hydropolymère aide  
à maintenir un 
environnement humide

•  Favorise le débridement 
autolytique des tissus 
fibrineux et nécrotiques

•   Aide à prévenir  
la macération

•   Idéal pour absorber 
l’exsudat fluide 



Ce pansement à gel d’hydropolymère innovateur procure performance d’absorption et hydratation 
équilibrée. Cutimed® Sorbact® retire et emprisonne les bactéries, au lieu de les tuer comme le 
font les pansements antimicrobiens, pour contribuer à une cicatrisation naturelle. Ces deux 
avantages combinés favorisent le débridement autolytique, aident à réduire la charge bactérienne 
et offrent une cicatrisation rapide et efficace.

Amélioration du contour de la plaie à l’intérieur d‘une semaine.

Pansement Cutimed® Sorbact®  Hydroactive B* Dimensions Taille de la compresse Code Pansements/
boîte

7 cm × 8,5 cm (2,8 × 3,3 po) 5 cm × 6,5 cm (2 × 2,6 po) 7993300 10

14 cm × 14 cm (5,5 × 5,5 po) 10 cm × 10 cm (3,9 × 3,9 po) 7993302 10

19 cm × 19 cm (7,5 × 7,5 po) 15 cm × 15 cm (5,9 × 5,9 po) 7993303 10

14 cm × 24 cm (5,5 × 9,4 po) 10 cm × 20 cm (3,9 × 7,9 po) 7993304 10

  

HYDRATATION DU CONTOUR DE LA PLAIE
Eau et glycérol permettent au pansement d’hydrater  
la plaie et la peau environnante.

TOUT EST DANS L’ÉQUILIBRE
Pensez au pansement comme un cycle d’absorption de l’exsudat et de perfusion stimulante. Par osmose,  
le fluide de la plaie et attiré dans des polymères absorbants. Par conséquent, cela stimule la plaie et attire  
le liquide des tissus environnants, ce qui aide le processus naturel du corps à se départir des débris et des 
tissus nécrotiques alentour de la plaie.

PREUVE DE CICATRISATION
100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %
inflammation

début du traitement fin du traitement

granulation épithélialisation

Polymère 
absorbant

Données tirées d’observations cliniques (n=100) indiquant un changement 
notable des phases de cicatrisation. La phase inflammatoire est plus courte 
et la phase proliférative est accrue (granulation et épithélialisation) après  
10 jours de traitement avec Cutimed® Sorbact® Hydroactive.1
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                             + CUTIMED® SORBACT®

1  Hallern von, B. (2012, Mai). Absorbent DACC coated dressings, a new approach in treating wound infection: A multi-centre study. Poster presented at European Wound Management Association (EWMA) Conference, 
Vienna, Austria.

Sorbact® est une marque déposée de ABIGO Medical, AB. 

Prière de consulter l’étiquette ou l’encart d’emballage du produit pour lire les directives complètes d’utilisation sécuritaire de ces produits.
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