
Pansement hydrocellulaire micro-adhérent

ALLEVYN™ Gentle

Indications 
Plaies exsudatives avec peau
périlésionnelle fragilisée telles que :
- Ulcères de jambe
- Escarres
- Plaies oncologiques…

 Caractéristiques
•  Facilité d’application du pansement
 et de la fixation secondaire
 (pansement “mains libres”)

•  Adhère en douceur (interface micro-adhérente)

•  Retrait atraumatique et indolore

•  Cicatrisation en milieu humide avec contrôle de l’exsudat

•  Capacité d’absorption élevée

•  Souple et conformable

•  Repositionnable

•  Idéal sous compression ou pour les plaies de localisation complexe

Dimensions Conditionnements Références
5 x 5 cm  10 66800247
10 x 10 cm  10 66800248
10 x 20 cm  10 66800249
20 x 20 cm  10 66800251



Pansement hydrocellulaire micro-adhérent

ALLEVYN™ Gentle

Pansement hydrocellulaire siliconé

ALLEVYN™ Gentle Border

 Caractéristiques
•  Facilité d’application du pansement
 et de la fixation secondaire
 (pansement “mains libres”)

•  Adhère en douceur (interface micro-adhérente)

•  Retrait atraumatique et indolore

•  Cicatrisation en milieu humide avec contrôle de l’exsudat

•  Capacité d’absorption élevée

•  Souple et conformable

•  Repositionnable

•  Idéal sous compression ou pour les plaies de localisation complexe

Indications 
Plaies exsudatives avec peau
périlésionnelle fragilisée,
nécessitant un pansement 
adhésif (brûlures du 1er et 2ème 
degré superficielles, sites 
donneurs de greffe, plaies 
traumatiques, escarres…)

 Caractéristiques
•  Pansement tout-en-un

•  Adhère en douceur (interface adhésive siliconée)

•  Retrait atraumatique et indolore

•  Cicatrisation en milieu humide avec contrôle de l’exsudat

•  Capacité d’absorption élevée

•  Facilité d’application et de retrait

•  Imperméable à l’eau et aux bactéries

•  Permet la douche

•  Repositionnable

Dimensions Conditionnements Références
7,5 x 7,5 cm  10 66800269
12,5 x 12,5 cm  10 66800272
17,5 x 17,5 cm  10 66800273

Existe aussi en forme anatomique pour les plaies du talon :

ALLEVYN™ Gentle Border Heel

Dimension Conditionnement Référence
23 x 23,2 cm  5 66800506

NOUVEAU



Pansement hydrocellulaire siliconé extra-mince 

Indications 
Plaies bourgeonnantes faiblement à
modérément exsudatives 
(plaies chirurgicales, brûlures du 
1er et 2ème degré superficielles, 
sites donneurs de greffe, escarres, 
ulcères de jambe…)

 Caractéristiques
•  Pansement tout-en-un

•  Imperméable à l’eau et aux bactéries

•  Permet la douche

•  Indolore et atraumatique au retrait

•  Hautement conformable

•  Facile à appliquer et à retirer

•  Repositionnable 

•  Reste en place jusqu’à 7 jours

•  Convient aux peaux fragiles

Dimensions Conditionnements Références
Formes carrées:
7,5 x 7,5 cm  10 66800834
10 x 10 cm  10 66800835
15 x 15 cm  10 66800840
Formes rectangulaires:
5,5 x 12 cm  10 66800836
8 x 15 cm  10 66800837

NOUVEAUALLEVYN™ Gentle Border Lite



Pansement hydrocellulaire adhésif

ALLEVYN™ Adhesive

Indications 
Plaies chroniques exsudatives 
et bourgeonnantes avec peau 
périlésionnelle saine (escarre, 
sites donneurs de greffe, plaies 
chirurgicales…)

 Caractéristiques
•  Pansement tout-en-un

•  Cicatrisation en milieu humide avec contrôle de l’exsudat

•  Capacité d’absorption élevée

•  Très haute perméabilité à la vapeur d’eau

•  Imperméable à l’eau et aux bactéries

•  Adhésivité sélective, n’adhère pas à la plaie

•  Parfaite adaptation à tout site

•  Tenue en place prolongée

Dimensions Conditionnements Références
7,5 x 7,5 cm  10 66800009
12,5 x 12,5 cm   10 66800010
12,5 x 22,5 cm   10 66000744
17,5 x 17,5 cm   10 66800011
22,5 x 22,5 cm  10 66800012



Pansement hydrocellulaire adhésif
pour le sacrum

ALLEVYN™ Sacrum

Indications 
Plaies bourgeonnantes et
exsudatives du sacrum

 Caractéristiques
•  Pansement tout-en-un

•  Forme anatomique unique

•  Cicatrisation en milieu humide avec contrôle de l’exsudat

•  Capacité d’absorption élevée

•  Très haute perméabilité à la vapeur d’eau

•  Imperméable à l’eau, aux bactéries et aux souillures

•  Adhésivité sélective, n’adhère pas à la plaie

•  Bords larges et biseautés, film externe très fin

•  Peut s’appliquer dans les 2 sens en fonction de la localisation
 de la plaie

Dimensions Conditionnements Références
17 x 17 cm  10 66800016
22 x 22 cm  10 66000451



ALLEVYN™ Sacrum

Pansement hydrocellulaire non adhésif
pour talon, coude et moignon

ALLEVYN™ Heel

Indications 
-  Plaies exsudatives du talon,

du coude ou du moignon
-  En prévention de la formation 

d’escarres, en association 
avec des supports de décharge

 Caractéristiques
•  Forme anatomique unique. Peut s’ouvrir sur les côtés pour se
 conformer aux différentes anatomies

•  Facilité d’application

•  Soulagement efficace des pressions (réduction de 40%* de la
 pression maximale ; réduction de 90%** du risque de formation 
 d’escarres)

•  Cicatrisation en milieu humide avec contrôle de l’exsudat

•  Capacité d’absorption élevée

•  Très haute perméabilité à la vapeur d’eau

Dimension Conditionnement Référence
Taille unique   5 66800021

*  ALLEVYN Heel - Barberà Guillem R, Garrido Jaen, Torra i Bou JE. European Wound 
Management Association meeting, Stuttgart, September 2005. Poster presentado en EWMA 
Stuttgart, September 2005. Caracterización del comportamiento dinámico de ALLEVYN™ HEEL a 
diferentes niveles de presiones

**  ALLEVYN Heel - en comparaison avec un bandage de protection - Torra i Bou JE, Rueda López J, 
Camañes G, Herrero Narváez E, Blanco Blanco J, Ballesté J, Hernádez Martínez- Esparza E, Verdú 
Soriano J. Úlceras por presión en los talones. Rev ROL Enf 2002; 25(5):370-376



Pansement hydrocellulaire non adhésif
pour plaies cavitaires ou anfractueuses

ALLEVYN™ Cavity

Indications 
Plaies profondes exsudatives

Peut être découpé
et méché

 Caractéristiques
• Application facile et retrait atraumatique

•  Cicatrisation en milieu humide avec
 contrôle de l’exsudat

• Capacité d’absorption élevée

Dimensions Conditionnements Références
Circulaires :
Ø 5 cm  10 66007326
Ø 10 cm  5 66007327
Tubulaires :
2,5 x 9 cm  10  66007328
4 x 12 cm  5  66007329

Dimensions Conditionnements Références
5 x 6 cm  10 66047571
10 x 10 cm  5 66047573
15 x 20 cm  3 66047574

Existe aussi en forme plaque pour les plaies profondes 
ou anfractueuses très exsudatives

ALLEVYN™ Plus Cavity



ALLEVYN™ Cavity

Pansement hydrocellulaire antimicrobien

ALLEVYN™ Ag

Indications 
 Plaies exsudatives infectées*, à risque
d’infection ou atones telles que :
- Escarres
- Ulcères de jambe
- Plaies cancéreuses...

 Caractéristiques
•  Activité antimicrobienne à large spectre (prouvé in vitro)

•  Efficacité antimicrobienne pendant 7 jours (in vitro)

•  Relargage contrôlé de l’argent (sulfadiazine argentique)
 (démontré in vitro)

•  Peut rester en place jusqu’à 7 jours

•  Cicatrisation en milieu humide avec contrôle de l’exsudat

ALLEVYN™ Plus Cavity
ALLEVYN™ Ag Adhesive

ALLEVYN™ Ag Non-Adhesive

Dimensions Conditionnements Références
7,5 x 7,5 cm  10 66800082
12,5 x 12,5 cm  10 66800076
17,5 x 17,5 cm  10 66800080

Dimensions Conditionnements Références
10 x 10 cm  10 66800084
15 x 15 cm  10 66800087
20 x 20 cm  10 66800090

*  En cas d’utilisation sur des plaies infectées, l’infection devra être suivie et traitée selon le protocole 
validé par l’ établissement


