
NU-DERM
HYDROCOLLOID WOUND DRESSING 

™

Un hydrocolloÏde disponible 
dans différentes formes et 
tailles pour mieus s’adapter 
à vos patients



NU-DERM™ Hydrocolloïd

Taille Ne de pansements 
par boîte Code Systagenix

NU-DERM™ Border Thin

10cm x 10cm 10 HCT101

NU-DERM™ Standard

10cm x 10cm 5 HCF204

20cm x 20cm 5 HCF208

NU-DERM™ Border

5cm x 5cm 20 HCB102

10cm x 10cm 10 HCB204

15cm x 15cm 5 HCB106

20cm x 20cm 5 HCB108

NU-DERM™ Border Elbow and Heel

8cm x 12cm 10 HCH207

NU-DERM™  Border Sacrum

15cm x 18cm 5 HCS100

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Les pansements NU-DERM™ Hydrocolloïd sont conçus pour aider à maintenir un environnement 
humide sur des plaies non à modérément exsudatives. La gamme propose trois versions, de différentes 
formes et tailles. Tous les pansements sont imperméables et restent en place sous la douche.

QUAND FAUT-IL LES UTILISER ?
NU-DERM™ Border et NU-DERM™ Standard sont 
principalement indiqués pour la prise en charge 
des escarres et des ulcères de jambe peu à 
modérément exsudatifs.

NU-DERM™ Thin est principalement indiqué pour 
la prise en charge des plaies superficielles sèches 
ou peu exsudatives, des plaies postopératoires, et 
des plaies et abrasions superficielles ; cependant, 
il est également utile sur les petites plaies en fin 
de cicatrisation.

Pour en savoir plus sur les avantages de NU-DERM™ Hydrocolloids contactez votre représentant au  
+32 (0)2 808 58 80 ou visitez gdmedical.be
*Consulter un médecin avant d’utiliser les pansements NU-DERM® Hydrocolloid sur des lésions causées par la tuberculose, la syphilis ou les mycoses profondes, le cancer et les plaies présentant un risque élevé d’infection. † À l’exception de la version Thin.

Références:

 1. Données internes.
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COMMENT ÇA MARCHE ?
Les pansements NU-DERM™ Hydrocolloid aident à  maintenir 
un environnement humide pour la cicatrisation, favorisant 
la détersion autolytique, et permettant ainsi la formation de 
tissu de granulation dans des conditions optimales.

Conçu pour protéger les plaies à faible risque contre la 
contamination bactérienne*.

Prise en charge des fluides
IDans un test in vitro la capacité† 
de prise en charge de fluides 
deDuoderm CGF et de Duoderm 
Signal sur 48 h1

Gamme NU-DERM™ Hydrocolloïd:
NU-DERM™ Border 
Il se conforme à la plaie, sa couche supérieure est composée d’un film semi-perméable à faible friction 
en polyuréthane, et il présente des bords biseautés tout autour du produit. La bordure elle-même est un 
prolongement de l’adhésif hydrocolloïde doux pour la peau. Il est indiqué pour la prise en charge de plaies 
peu à modérément exsudatives.

NU-DERM™ Standard 
Il possède une couche supérieure en mousse de polyuréthane pelliculée, avec des angles arrondis et une 
épaisseur uniforme. Il est indiqué pour la prise en charge de plaies peu à modérément exsudatives.

NU-DERM™ Thin 
La version semi-transparente, conformable et dont la couche supérieure est composée d’un film à faible friction, 
permet une surveillance étroite et facile du lit de la plaie sans retrait du pansement.


