
Hydrocolloïde
R e n o C a r e

Pansement

USAGE UNIQUE
STERILISE PAR IRRADIATION GAMMA
STERILISATION GARANTIE PAR UN EMBALLAGE 
UNITAIRE
NE PAS UTILISER SI L’EMBALLAGE UNITAIRE EST 
ENDOMMAGE OU OUVERT

Descriptif

Les pansements hydrocolloides RenoCare extra minces sont 
composés de deux couches, une couche hydrocolloïde absorbante 
adhésive et une couche de polyuréthane qui laisse respirer la peau.
La couche hydrocolloïde absorbe rapidement l’exsudat de la plaie 
pour ensuite former un gel cohésif. Le film en polyuréthane 
assure une barrière de protection au liquide tout en étant 
perméable à la vapeur d’eau. Ces caractéristiques garantissent un 
milieu humide favorable à la cicatrisation en aidant à la détersion.
Les pansements hydrocolloïdes RenoCare vous garantissent une 
efficacité jusqu’à 7 jours.
Par rapport aux autres hydrocolloides classiques RenoCare dispose 
d’une capacité de retention supérieure dans le temps.

Indications

RenoCare hydrocolloïde est essentiellement indiqué pour les plaies 
légèrement et moyennement exsudatives telles que:
- les ulcérations dermiques
- la prévention des escarres
- les plaies chirurgicales post-opératoires
- les brûlures du 1er et 2ème degré
- les abrasions
- les lacérations
Il est également recommandé pour un usage préventif et fin de 
cicatrisation.
Peut être utilisé comme pansement secondaire avec un 
pansement primaire absorbant tel que les pansements RenoCare 

hydrocellulaire. 

Fréquence de changement

La fréquence de changement se fera en fonction de l’état de la plaie 
et de la quantité de l’exsudat produit. Il est conseillé de laisser le 
pansement hydrocolloïde le plus longtemps possible sur une période 
n’excédant pas 7 jours. En cas de fuite, la pansement devra être 
changé immédiatement.

Retrait du pansement

Pour enlever le pansement appuyer sur la peau avec une main et 
soulever délicatement un bord du pansement avec l’autre main. 
Nettoyer la blessure si nécessaire

Conditions de stockage

Conserver à température ambiante. Ne pas réfrigérer, ni exposer à 
une forte humidité.

Précautions

La pansement hydrocolloïde RenoCare extra mince doit 
être utilisé sous les conseils d’une personne des services 
médicaux. L’utilisation inappropriée du pansement hydrocolloïde, 
particulièrement sur les personnes ayant une peau fragile peut 
occasionner des lésions cutanées. Seul un médecin est habilité à 
traiter une blessure présentant des signes d’infection cliniques 
avant une prise en charge par les pansement Renocare. 
Les ulcères principalement causés par l’insuffisance artérielle 
doivent être surveillés régulièrement par un médecin.

Contre indications

- brûlures du troisième degré
- plaies infectées cliniquement et en particulier avec germes 
anaérobies. 
- plaies avec un très grand risque d’infection (type ulcère 
diabétique)
- patients avec des allergies connues aux pansements 
hydrocolloïdes.

1) Nettoyer soigneusement la blessure avec 
de l’eau ou du sérum physiologique

2) Sécher doucement la peau environnante et 
vous assurer qu’il ne reste aucun résidu

3) Choisir la taille et la forme la plus 
appropriée. Le pansement doit être d’environ 
de 1,5 à 2 cm plus gros que la blessure. 

4) Retirer le pansement de son emballage 
unitaire, appliquer la plus grande partie 
adhésive en la centrant sur la plaie. Ne pas 
étirer. Éviter de toucher la surface adhésive 
pour  réduire au minimum le risque de 
contamination.

5) Retirer la plus petite partie du papier 
protecteur et l’appliquer directement sur la 
plaie. Assurez vous que le pansement adhère 
correctement.
L’adhérence s’améliorera avec le 
réchauffement naturel de la peau. En cas de 
nécessité, vous pouvez utiliser un  bandage 
médical pour optimiser le maintien du 
pansement hydrocolloïde RenoCare.

Mode d’application

STERILE R
10°C

25°C


