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Kliniderm foam silicone est un pansement absorbant en mousse de polyuréthane 
avec une couche souple en silicone permettant le contact avec la plaie. Cette 
couche de contact protège la peau environnante et réduit la douleur lors du 
changement de pansement. 

La couche de mousse absorbante absorbe le liquide de la plaie et le capture dans 
le pansement. De plus, le liquide de la plaie s'évapore partiellement à travers le 
pansement, ce qui augmente la capacité d’absorption totale. Le pansement en 
silicone soutient un traitement de plaie humide. Peut également être utilisé en 
compression. 

Kliniderm forma silicone peut également être appliquée sur les plaies infectées à 
condition que l'infection de la plaie soit traitée en même temps conformément 
aux directives applicables. 

Indications 

• Standard pour les plaies exsudatives modérées à sévères, 
• Lite pour les plaies légèrement exsudatives 
• Ulcères veineux et artériels 
• Ulcères de décubitus 
• Ulcères de pieds diabétiques 
• Blessures post-opératoires 
• Écorchures et autres blessures traumatiques 

Caractéristiques 

• Moins de douleur lors du changement de pansement 
• Protège la peau environnante 
• Facile à (ré)appliquer 
• Confortable pour le patient 
• Soutient un traitement de plaie humide 
• Le patient peut se doucher avec le pansement 
• Fixation solide mais sans danger pour la peau

code format boite/carton pieces/boite adhesive

40514823 5x5 cm 20 5 Non

40514824 10x10 cm 20 5 Non

40514825 15x15 cm 20 5 Non

40514826 10x20 cm 20 5 Non

40514827 20x20 cm 20 5 Non

code format boite/carton pieces/boite adhesive

40514828 7,5x7,5 cm 20 5 Qui

40514829 10x10 cm 20 5 Qui

40514830 12,5x12,5 cm 20 5 Qui

40514831 15x15 cm 20 5 Qui

40514832 10x20 cm 20 5 Qui

40514833 10x30 cm 20 5 Qui

40514834 15x20 cm 20 5 Qui

code format boite/carton pieces/boite adhesive

40514810 6x8,5 cm 20 5 Non

40514811 10x10 cm 20 5 Non

40514812 15x15 cm 20 5 Non

40514813 20x50 cm 20 5 Non

code format boite/carton pieces/boite adhesive

40514814 4x5 cm 20 5 Qui

40514815 5x12,5 cm 20 5 Qui

40514816 7,5x7,5 cm 20 5 Qui

40514817 10x10 cm 20 5 Qui

40514814 15x15 cm 20 5 Qui
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Kliniderm foam 

Issue de la génération la plus développée de pansements en mousse, Kliniderm foam 
s'utilise pour soigner divers types de plaies exsudatives modérées à sévères. Le 
pansement en mousse absorbante est l'un des pansements spéciaux les plus 
couramment utilisés pour les plaies, principalement en raison de son confort et de sa 
capacité d'absorption. Kliniderm foam peut rester sur la plaie jusqu'à 7 jours. Il est 
confortable et doux pour le patient et absorbe beaucoup de liquide de la plaie sans 
problème de fuite. Il crée également un climat humide favorable à la cicatrisation 
rapide de la plaie. Kliniderm foam est disponible en version sans bord adhésif et en 
version avec bord adhésif (Border). 

Caractéristiques 

• Très absorbant grâce à une absorption directe dans la mousse 
• Couche de finition spéciale avec une perméabilité élevée à la vapeur d’eau 
• Pour l'utilisation, le bandage s'adapte à la blessure 
• Prévient la macération 
• Ne colle pas à la blessure 
• Couche adhésive microporeuse non agressive pour la peau 
• Soutient le traitement humide des plaies 

Indications 

• Plaies exsudatives moyennes à sévères 
• Ulcères veineux et artériels 
• Ulcères de décubitus 
• Ulcères de pieds diabétiques 
• Brûlures du 1er et du 2ème degrés 
• Sites donneurs 
• Blessures postopératoires 
• Écorchures et autres plaies traumatiques 

code format boite/carton pieces/boite adhesive

4174810 5x5 cm 10 10 Non

4174811 10x10 cm 10 10 Non

4174812 15x15 cm 10 10 Non

4174813 10x18 cm 10 10 Non

4174814 20x20 cm 10 10 Non

code format boite/carton pieces/boite adhesive

4174815 7,5x7,5 cm 10 10 Oui

4174816 10x10 cm 10 10 Oui

4174817 15x15 cm 10 10 Oui



Caractéristiques 

• Cicatrisation de la plaie sans problème et minimum de douleur lors du 
changement de pansement 

• Risque minime de macération des contours de la plaie 
• Le pansement est transparent, si bien qu'il est possible d'inspecter la plaie sans 

ôter le pansement 
• La couche de silicone unilatérale assure une application simple et empêche 

l'adhérence sur le pansement secondaire 
• Bon marché

Indications 

• Les plaies exsudatives chroniques telles que les ulcères de pieds diabétiques, les 
ulcères veineux et artériels, les ulcères de décubitus 

• Brûlures du 1er et du 2ème degrés 
• Plaies chirurgicales 
• Plaies traumatiques 
• En tant que couche de protection en cas de thérapie par pression négative 
• Peut rester sur la plaie jusqu'à 7 jours

Kliniderm silicone wound contact layer présente une structure poreuse souple à 
travers laquelle l'exsudat peut facilement passer pour atteindre le pansement 
secondaire, ce qui réduit ainsi le risque de macération. La couche de contact en 
silicone assure un changement de pansement indolore, si bien que la cicatrisation 
de la plaie n'est pas perturbée. La couche de contact de Kliniderm n'a une couche 
de silicone que sur un côté. Ceci facilite donc l'application de la compresse, même 
avec des gants.

code format boite/carton pieces/boite

40514880 5x7,5 cm 70 10

40514881 7,5x10 cm 40 10

40514882 10x18 cm 70 10

40514883 20x30 cm 30 5

40514884 17x25 cm 40 5



Kliniderm superabsorbent dressing 

Le pansement Kliniderm superabsorbent s'utilise pour soigner les plaies exsudatives 
sévères. Le pansement Kliniderm superabsorbent se compose d'une couche de 
contact non tissée souple qui permet au liquide de la plaie de passer directement à la 
partie centrale absorbante inférieure. Cette partie centrale absorbante est 
constituée de polymères super absorbants (SAP). Ceux-ci absorbent une quantité 
très importante de liquide et de sang et les retiennent de façon à ce que la plaie et 
ses contours ne soient pas trop humides et qu'une macération puisse se produire. Le 
gel formé dans la partie centrale absorbante fournit un environnement humide à la 
plaie afin que le pansement ne colle pas à la plaie. La surface externe du bandage est 
constituée d'une couche bleue hydrophobe, ce qui minimise le risque de fuite. La 
partie centrale absorbante n'est pas serrée dans la compresse afin qu'elle puisse 
gonfler librement et ainsi absorber beaucoup de liquide de la plaie. Le pansement 
Kliniderm superabsorbent peut très bien s'utiliser sous compression. 

Caractéristiques 

• Le pansement absorbe environ 30x son poids dans le liquide de la plaie 
• Le côté blanc du pansement est la couche de contact de la plaie 
• La partie centrale absorbante est constituée de polymères super absorbants (SAP) 
• Pansement stérile

code format boite/carton pieces/boite

40511700 7,5x7,5 cm 8 50

40511706 10x10 cm 5 10

40511701 10x10 cm 8 50

40511707 10x15 cm 4 10

40511702 10x20 cm 8 50

40511708 15x20 cm 4 10

40511703 20x20 cm 8 15

40511709 20x25 cm 4 10

40511705 20x40 cm 8 10



Kliniderm film with pad 

Le pansement stérile Kliniderm film+ pad est constitué d’un support en polyuréthane 
et d’une compresse en non tissé. Il est imperméable à l’eau et aux bactéries, mais 
perméable à l’air, ce qui permet à la plaie de respirer, en évitant tout risque 
d’infection. 

Le pansement est entièrement hypoallergénique, et sa compresse est très 
absorbante, et non adhérente à la plaie. Il est optimal pour recouvrir les plaies post-
opératoires, exsudatives moyennes

Caractéristiques 

• Pansement stérile 
• Le film de polyuréthane est très imperméable à l’eau et aux bactéries, mais il est 

micro perforé, pour pouvoir conserver un environnement contrôlé, et une cicatrisation 
optimale. 

• Pansement entièrement hypoallergénique, et très absorbant. 
• Cicatrisation optimale, sans risque d’infection. 
• Le patient peut se doucher avec le pansement 

Indications 

• Plaies post-opératoires 
• Plaies exsudatives modérées

code format boite/carton pieces/boite

40514860 5x7,2 cm 6 50

40514861 10x10 cm 6 50

40514862 10x12 cm 6 50

40514863 10x15 cm 6 50

40514864 10x20 cm 6 50

40514865 10x25 cm 6 50

40514866 10x30 cm 6 50

40514867 10x35 cm 6 50



Kliniderm fiber carboxyméthylcellulose (cmc) est un pansement hydroactif, très 
absorbant, doux et gélifiant.Grâce à sa forte capacité d'absorption (verticale), le 
liquide de la plaie est absorbé dans le pansement et transformé en gel. La conversion 
crée un environnement humide qui favorise le processus de réparation et le 
débridement autolytique. Les fibres très résistantes du fiber Kliniderm cmc 
garantissent que le pansement peut être retiré de la plaie en une seule fois lors du 
changement de pansement. Les débris sont ôtés sans endommager les tissus lorsque 
le pansement est enlevé. Le but est de créer une blessure propre. Il ne reste 
plus aucun résidu dans la plaie. 

Caractéristiques 

• Stimule la cicatrisation de la plaie en créant un environnement humide 
• La forte capacité d'absorption verticale diminue le risque de macération des 

contours de la plaie 
• Se retire de la plaie en une seule fois grâce aux fibres fortes 
• Bon marché 

Indications 

• Les plaies exsudatives chroniques modérées à sévères telles que les ulcères de 
pieds diabétiques, les ulcères veineux et artériels, les ulcères de décubitus 

• Les plaies chirurgicales telles que les plaies postopératoires, les plaies de 
cicatrisation secondaire et les sites donneurs 

• Brûlures du 2ème degré 
• Les plaies traumatiques telles que les écorchures et les coupures 
• Les plaies oncologiques 
• Les plaies profondes telles que les fistules, par exemple

code format boite/carton pieces/boite

40515020 5X5 cm 5 10

40515021 10x10 cm 5 10

40515022 4x30 cm 10 10

40515023 5x15 cm 10 5

40515024 1x45 cm 10 5

40515025 2x45 cm 10 5



Kliniderm hydrocolloid 

Un pansement hydro actif stérile pour traiter les plaies chroniques et aiguës, qui 
produisent peu ou modérément du liquide. Kliniderm hydrocolloid ne colle pas à la 
plaie, ce qui réduit la douleur lors du changement de pansement et n'endommage 
pas les tissus nouvellement formés. Le liquide forme un gel au contact avec les 
sécrétions de la plaie. Il maintient un environnement humide qui stimule le processus 
de cicatrisation physiologique de la plaie. 

Caractéristiques 

• Pansement stérile hydro actif pour plaie 
• Crée un environnement humide pour les plaies 
• Fabriqué à partir d'une matrice polymère 
• Pourvu d'une couche supérieure en mousse de polyuréthanne/feuille de 

polyuréthanne semi-perméable 
• Imperméable à l'eau et aux bactéries 
• Peut rester sur la plaie pendant plusieurs jours 

Indications 

• Plaies chroniques et aiguës, qui produisent des quantités faibles à modérées de 
sécrétions 

• Brûlures 
• Écorchures 
• Sites doneurs 
• Ulcères de décubitus 
• Ulcus cruris (ulcère de la jambe) 
• Plaies postopératoires 

Kliniderm hydrocolloid est disponible en différentes versions: 

• Kliniderm hydrocolloid thin : pansement très fin, transparent, hydro-actif pour 
soigner les plaies qui produisent peu de sécrétions 

• Kliniderm hydrocolloid standard : convient pour traiter les plaies qui produisent une 
quantité modérée de sécrétions 

• Kliniderm hydrocolloid standard border : hydrocolloïde standard avec bord de 
fixation supplémentaire

code format boite/carton pieces/boite adhesive

4174101 7,5x7,5 cm 60 5 Non

4174101 10x10 cm 60 5 Non

4174101 15x15 cm 60 5 Nom

code format boite/carton pieces/boite adhesive

4174302 10x10 cm 20 5 Non

4174303 15x15 cm 10 5 Non

4174201 7x7 cm 20 5 Oui

4174202 10x10 cm 20 5 Oui

4174203 14x14 cm 10 5 Oui



Kliniderm klinitulle 

Klinitulle est une compresse non-tissée (ou gaze grasse) adaptée pour soigner les 
plaies superficielles telles que les écorchures, les brûlures de 2ème degré avec 
ampoule intacte ou en cas d'extractions de l'ongle. 

L'utilisation du Klinitulle réduit le risque d'adhésion du pansement secondaire 
(recouvrant) à la plaie, prévient la déshydratation de la plaie et garde les contours de 
la plaie souples. 

Caractéristiques 

• Imprégné de paraffine blanche 
• Fabriqué en matériau non-tissé doux 
• Klinitulle doit être changé tous les jours

code format boite/carton pieces/boite

4170097 5x5 cm 24 10

4170098 10x10 cm 24 10

4170099 10x30 cm 10 20



Kliniderm hydrogel 

L'hydrogel Kliniderm s'utilise pour soigner diverses plaies chroniques avec 
nécrose et/ou fibrinose ou pour les plaies nécessitant un traitement 
humide. Un hydrogel crée un environnement humide, hydrate la plaie et 
retient l'humidité. C'est capital pour une cicatrisation rapide et efficace 
des plaies. De plus, l’hydrogel Kliniderm stimule le débridement autolytique 
et est utilisé pour adoucir la nécrose noire ou dissoudre la fibrinose jaune. 
Dans la phase « rouge », un hydrogel est appliqué pour protéger les tissus 
de granulation vulnérables. En cas de plaies profondes, un hydrogel comble 
les espaces « morts », ce qui est important pour prévenir l'infection. 
Comme l'hydrogel Kliniderm se compose principalement d'eau, il a 
également un effet rafraîchissant et anti-douleur. 

Caractéristiques 

• Hydrogel transparent composé à 85 % d’eau 
• Le gel reste bien en place grâce à sa structure compacte 
• Favorise la capacité d'auto-nettoyage de la plaie 
• Crée un environnement humide pour la plaie 
• Protège et refroidit la plaie, la calme en cas de douleurCrée un 

environnement humide pour les plaies 

code format boite/carton pieces/boite

40511000 tube de 8 gram 10 10

Klinibond 

La colle cutanée Klinibond convient pour fermer les blessures (coupures) 
propres et aiguës. L'application de Klinibond est indolore, rapide et facile. Il 
n'est pas nécessaire de soulager la douleur. Klinibond peut être appliqué en 
une seule couche et est facile à doser. Il n'est pas nécessaire de couvrir la 
plaie. Le patient peut se laver ou se doucher peu de temps après le 
traitement. L'avantage de ce traitement réside dans le fait 
qu'il ne faut pas retirer de points de suture ultérieurement. En outre, la 
fermeture de plaie avec la colle cutanée Klinibond permet une fermeture 
fiable de la plaie avec un beau résultat esthétique. 

Caractéristiques 

• Colle cutanée transparente à base de n-butyl-cyanoacrylate 
• Livrée dans une ampoule en plastique 
• Dotée d'un applicateur unique et pratique pour une application très 

précise 
• Conserver au réfrigérateur 

code format boite/carton pieces/boite

115500 0,5 gram avec applicateur 10 10
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