
Aide à prévenir l’adhérence 
au lit de la plaie1

Tout ce que vous 
pouvez attendre 
d’une interface 
siliconée

La structure de la maille permet 
le libre passage des exsudats à 
travers le pansement secondaire, 
réduisant le risque d’accumulation 
des exsudats et de macération2,3,4

Conformable à la surface 
de la plaie1

Reste en place durant 
l’application du pansement2,5

Facile à appliquer 
et retirer1



ADAPTIC TOUCH™ est indiqué dans le traitement des plaies sèches 
à fortement exsudatives, qu’elles soient superficielles ou profondes, 
telles que : 

• Ulcères (veineux, artériels, mixtes)
• Escarres,
• Plaies du pied diabétique,
• Plaies traumatiques (ex : excoriations)
• Plaies chirurgicales,
• Sites donneurs,
• Brûlures du 1er et du 2nd degrés.

QUAND L’UTILISER ?

ADAPTIC TOUCH™ convient également, sous contrôle 
médical, aux thérapies par pression négative (TPN) 
pour la protection des plaies fragiles**.

ADAPTIC TOUCH™ peut être utilisé sur des 
patients aux peaux fragiles et friables2.

Dimensions Pansements par boîte Codes KCI (Systagenix)

7.6cm x 11cm 10 TCH502

12.7cm x 15cm 10 TCH503

20cm x 32cm 5 TCH504

Pour plus d’informations sur la famille ADAPTIC™, veuillez contacter 
votre représentant local ou consulter le site gdmedical.be

ADAPTIC TOUCH™ : Pour des instructions complètes, merci de consulter la notice d’utilisation présente sur le dos ou à l’intérieur de la boîte. 
** Pour des instructions complètes, merci de consulter la notice d’utilisation présente dans l’emballage de votre dispositif de thérapie par 
pression négative.
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QU’EST-CE QUE C’EST ?
ADAPTIC TOUCH™ est une interface composée d’une maille 
d’acétate de cellulose, couverte d’une couche de silicone 
micro-adhérent, destinée à optimiser la gestion des exsudats 
et minimiser la douleur au changement du pansement.

TCH5015cm x 7.6cm 10




