
Pads prêts à l’emploi pour un nettoyage et débridement  
faciles de la plaie et de la zone autour de la plaie.



QU’EST-CE QUE CLEANWND® ?
CleanWND® est un pad non tissé et imprégné, qui agit comme

un système innovant de débridement et de thérapie pour les plaies complexes.
Il extrait les débris et l’exsudat de la plaie de façon complète et pratiquement indolore. 

Le pad élimine les squames et la kératose de la peau environnante.

CleanWND® est fabriqué à l’aide de la « méthode de l’aiguille » et contient  
des fibres courtes, lui permettant de recueillir facilement les débris de la plaie

pendant le débridement mécanique et sans laisser de peluches ou de fibres résiduelles 
dans le lit de la plaie ou sur la peau environnante.

COMMENT FONCTIONNE LE PAD CLEANWND® ?

Les pads CleanWND® sont imprégnés de hyaluronate de sodium et de phospholipide.

L’hyaluronate de sodium est un composant important de la matrice extracellulaire de la peau 
et joue un rôle significatif dans le métabolisme du derme, la cicatrisation de la blessure  

et la réparation des tissus.

Les phospholipides favorisent le nettoyage de la peau et remplacent les phospholipides 
qui ont été perdus dans les tissus endommagés de la plaie et de la peau environnante.
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QUELS SONT LES AVANTAGES ? 

Les pads CleanWND® sont déjà imprégnés, de sorte qu’aucun liquide 
supplémentaire n’est nécessaire pour nettoyer la plaie.

Facile à utiliser.

Enlève les débris de la plaie, les squames et la kératose de la peau environnante.

Efficace, rapide et simple. 

Réduit les coûts et le temps.

Taux d’acceptation élevé par les patients, utilisation presque indolore.

Convient pour une utilisation sur des plaies complexes.

MODE D’EMPLOI

Ouvrir l’emballage à l’endroit indiqué et extraire  
le pad. Utiliser le pad pour nettoyer et débrider  
la blessure. Le pad CleanWND® n’a pas de face 
supérieure ou inférieure. Utiliser un pad CleanWND® 
par plaie pour effectuer le débridement. Le pad 
CleanWND® est déjà imprégnée,  
l’utilisation d’un autre liquide de nettoyage est  
donc superflue. Après utilisation, jeter le pad  
comme déchet clinique.

INDICATIONS

Pour le nettoyage/débridement 
de plaies complexes telles que:
ULCÈRES DE PIED DIABÉTIQUE 

ULCÈRES VEINEUX DE JAMBE ESCARRES DE DÉCUBITUS

BLESSURES COMPLEXES / 

BLESSURES TRAUMATIQUES

Ce produit n’est pas destiné à être utilisé 
sur des plaies de grande taille.
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PROTEX HEALTHCARE,  
Duwijckstraat 17, 2500 Lier, Belgique 
info@protexhealthcare.com, www.protexhealthcare.com

COMPOSITION

Hyaluronate de sodium 
Phospholipide 
Gel Aloe Vera

CODE 
PRODUIT

DESCRIPTION PRODUIT TAILLES EMBALLAGE UNITÉ DE VENTE 

2015A CLEANWND® pads de débridement  15 x 20cm  1 pad/sachet  1 boîte avec 10 pads

Distributeur exclusif pour la suisse : 
Oscimed SA 
Allée du Quartz 3
2300 La Chaux-de-Fonds
Suisse
032 926 63 36
info@oscimedsa.com 
www.plaies-complexes.com 
www.oscimedsa.com




