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Indications 
Le produit est un pansement en mousse de polyuréthane stérile destiné à la 
cicatrisation en milieu humide et au contrôle des exsudats. 
 

Biatain Silicone : 

 est indiqué pour un large éventail de plaies exsudatives dont les ulcères de 
jambe, les escarres, les ulcères du pied diabétique non infectés et les sites 
donneurs de greffes ; 

 peut être utilisé pour les plaies post-opératoires et les dermabrasions ; 

 peut être utilisé chez les patients traités pour une infection locale ou 
systémique, à l’appréciation d'un professionnel de santé ; 

 convient à un usage en association avec une compression ; 

 peut être utilisé avec le gel Purilon pour une détersion autolytique efficace 
des tissus nécrotiques ; 

 peut rester en place jusqu'à 7 jours en fonction de la quantité d'exsudat, de 
l'état du pansement et du type de plaie ; 

 peut être utilisé tout au long du processus de cicatrisation pour assurer la 
protection des plaies indiquées. 

 
Information 

Biatain Silicone est un pansement absorbant avec adhésif siliconé. 
 
Le pansement Biatain Silicone est constitué de : 

 un film ajouré en silicone souple directement en contact avec la plaie ; 

 une couche absorbante en mousse de polyuréthane ; 

 une couche de rétention ; 

 un film extérieur perméable à l’air et impermeable à l’eau et aux bactéries. 
 
Le pansement Biatain Silicone Lite est flexible et moins épais que Biatain Silicone. 
Il est constitué de : 

 une couche de contact perforée en silicone souple ; 

 une couche absorbante en mousse de polyuréthane ; 

 un film extérieur perméable à l’air et impermeable à l’eau et aux bactéries.  
 
En cas de réaction allergique, contactez votre professionnel de santé. 
 
Coloplast ne peut être tenu responsable des dommages pouvant résulter de 
l’emploi de ce produit dans des conditions non conformes aux instructions de la 
notice d’utilisation. 
 
Attention 

Les plaies diabétiques et celles d'origine exclusivement ou principalement artérielle 
doivent faire l'objet d'une surveillance médicale régulière, en accord avec les 
Bonnes Pratiques. 
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. 
 
Ne pas utiliser le produit avec des solutions oxydantes comme les solutions d'hy-
pochlorite (type Dakin) ou l'eau oxygénée. Après utilisation de toute autre solution, 
s’assurer qu’elle est complètement évaporée et que la peau est sèche avant 
d’appliquer le pansement. 
 
Biatain Silicone et Biatain Silicone Lite : 
Si le produit est coupé ou endommagé, il ne doit pas être utilisé. 
 
 
 
 

Avertissement 
La réutilisation de ce produit à usage unique peut entraîner un risque pour l'utilisa-
teur. Le retraitement, le nettoyage, la désinfection et la restérilisation peuvent 
compromettre les caractéristiques du produit et créer un risque supplémentaire de 
dommage corporel ou d'infection pour le patient. 
 
Utilisation des pansements Biatain Silicone et Biatain Silicone Lite 
 
Préparation 
1. Nettoyer la plaie à l'eau tiède ou au sérum physiologique, conformément aux 

procédures locales. 
2. Sécher délicatement le pourtour de la plaie. 
3. En cas d'utilisation d'un film, d'une crème, d'un onguent ou de tout autre 

produit similaire, laisser sécher la peau avant d'appliquer le pansement. 
 
Application 
4. Choisir un pansement dont la mousse dépasse les bords de la plaie d'au 

moins 1 à 2 centimètres. 
5. Saisir le pansement par les ailettes pour éviter de toucher le pansement et 

pour assurer une application aseptique. Enlever le film protecteur central d'-
abord et appliquer la partie en mousse du pansement sur la plaie. Retirer 
ensuite les feuillets protecteurs et terminer l’application du pansement. 

 

 
6. Appliquer la face adhésive sur la plaie.  
 
Retrait 
7. Le produit doit être changé à une fréquence dépendant de l’état clinique de la 

plaie ou lorsque l’exsudat approche le bord du pansement. 
8. Pour retirer le pansement, soulever délicatement ses coins et les éloigner de 

la plaie. Il est recommandé de décoller les bords adhésifs avant d'enlever le 
pansement de la plaie. 
 

 
Élimination des déchets 

9. Ce produit est à usage unique et peut être jeté avec les déchets ménagers. 
Ne pas le jeter dans les toilettes. 

 

Symboles 

 

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. 


