
Références : 1. Test report No JCSQ2022012511. 2. TDS of Silicone Super Absorbent Dressing NO : WNJY-TDS-20220112. 3. Notice d’utilisation du 
produit. Mentions obligatoires : DURAMAX S, pansement superabsorbant en silicone. Destination : Prise en charge des plaies malodorantes avec exsudat 
modéré à important, notamment les ulcères du pied diabétique, les ulcères veineux de jambe, les ulcères artériels, les brûlures du premier et du second 
degré, les plaies postopératoires et les plaies traumatiques. Classe IIb. Organisme notifié : TÜV SÜD – n°0123. Mandataire : Shanghai International Holding 
Corp. GmbH (Europe) – Allemagne. Pris en charge par l’assurance maladie. Veuillez lire attentivement les instructions figurant dans la notice d’utilisation 
qui accompagne ce dispositif médical.  

Smith & Nephew SAS | Société par Actions Simplifiée au capital de 3.366.150 euros | 577 150 840 R.C.S. Nanterre | 40/52 Boulevard du Parc 92200 
NEUILLY-SUR-SEINE FRANCE | T +33 (0) 800 111 330 | F +33 (0) 146 41 24 93 | www.smith-nephew.com/france.

 !Marque de commerce de Smith+Nephew 
W-22-065 | Mai 2022

Nouveau partenaire de la cicatrisation, DURAMAX! S est un pansement 
superabsorbant micro-adhérent qui ouvre la voie de la cicatrisation des 
plaies très exsudatives.

Pourquoi rompre avec les exsudats ?

L’exsudat fait partie intégrante de la plaie et est indispensable pour le 
processus de cicatrisation. Cependant, l’exsudat peut avoir un impact 
délétère en retardant la cicatrisation, en augmentant son expansion et en 
favorisant le risque d’infection. Ainsi, il est indispensable de trouver le bon 
équilibre.

Pourquoi choisir DURAMAX! S ?

Une composition UNIQUE en 6 couches

DURAMAX! S  
Pansement superabsorbant qui ouvre la voie de 
la cicatrisation pour les plaies très exsudatives

PROTECTION DURABLE - ABSORPTION MAXIMALE

10 x 10 cm 10 6941094060447

DURAMAX! S 

15 x 20 cm 10 6941094060744

20 x 20 cm 10 6941094060805

20 x 25 cm 10 6941094060553

20 x 40 cm 10 6941094060799

Dimensions Condit. Code ACL / EAN

Venez découvrir ce nouveau 
pansement dès le 16 mai 

ABSORPTION

PROTECTION

Film en polypropylène et polyéthylène

• Perméable à la vapeur d’eau
• Imperméable aux bactéries

Interface siliconée microperforée

• Retrait atraumatique
• Repositionnable 
• Confort pour le patient

Noyau central en 
polymère superabsorbant

• Absorption et rétention 
des exsudats même sous 
compression

Couches en polypropylène non tissées

PROTECTION DURABLE

DURAMAX! S, pansement superbasorbant non occlusif, permet un 
équilibre optimal d’humidité en raison de ses propriétés de 
respirabilité1.

DURAMAX! S, a une barrière anti-bactérienne grâce à son film 
externe3.

Les deux couches entourant le noyau central absorbant renforcent la 
résistance du pansement et maintiennent les polymères en place en cas 
d'endommagement3.

DURAMAX! S, plus de confort pour les patients.
 
• MINIMISE LA DOULEUR : La couche de silicone réticulée en contact avec 

la plaie n'adhère pas au site de la plaie3.
• PAS DE FUITE : Protège la peau péri-lésionnelle des exsudats de la plaie 

et de l'excès d'humidité1.

ABSORPTION MAXIMALE

DURAMAX! S contrôle l’exsudat en excès1,3.

• DURAMAX! S avec sa forte capacité d’absorption et de rétention, 
prévient la macération de la plaie et des tissus périlésionnels.

• DURAMAX! S absorbe et retient les exsudats visqueux.

• DURAMAX! S : une haute e"cacité, même sous compression de 
40mmgH.

DURAMAX! S : facile à appliquer, facile à enlever.

Facile à appliquer

• Micro-adhérent, doit être appliqué avec un pansement secondaire type 
bandage ou sparadrap.

Facile à enlever 

• Une interface siliconée en contact avec la plaie pour une adhésion douce, 
repositionnable, facilitant l’observation et le changement.

Les références pour prescrire DURAMAX! S

20x4020x2520x2015x2010x10

NOUVEAU

Cher Exsudat, 
Je t’invite à partir, j’ai
un nouveau partenaire... 

  C’est DURAMAX! S


