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Pansement pour plaies et brûlures

Technologie Matrice Micellaire

PluroGel® PMM

PLU-0102-170400   PluroGel, 400g pot

PLU-0102-170050   PluroGel, 50g pot
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Application de PluroGel

Enduire la plaie de PluroGel avec un applicateur stérile.

plaie légèrement suintante : 1–2 mm •
plaie fortement suintante : 3–5 mm•

Si la plaie suinte tellement que PluroGel n’est plus visible, il doit être 
appliqué une nouvelle fois.

PluroGel s’applique directement sur la plaie humide. 
Si la plaie est suintante, PluroGel peut s’appliquer sur un pansement 
secondaire

Les résidus blancs sur l’environnement intact de la plaie sont du 
PluroGel séché, ils ne sont pas nocifs. 

PluroGel étant hydrosoluble à 100 %, les résidus peuvent s’enlever 
facilement à l’eau ou avec une solution de lavage des plaies.

Distribution Suisse

Mediq Suisse AG
gd medical
Schwerzistrasse 6 | CH-8807 Freienbach
T +41 (0)55 420 33 55 | info@gdmedical.ch 
www.gdmedical.ch 



PluroGel Matrice Micellaire (PMM) : 
une technologie unique 
Barrière physique
PluroGel agit comme une barrière physique qui recouvre la
plaie et la protège. PluroGel fabrique un fond de plaie 
optimal et favorise le processus de guérison de manière sure,
efficace, simple et économique.

Nettoyant tensioactif
Nettoyant bien toléré par les tissus, tensioactif biocompatible,
PluroGel facilite beaucoup le débridement et permet de laver
la plaie avec ménagement. En même temps, il réduit et
rompt le biofilm, contribuant à empêcher sa reformation.

Protection et adhésion 
PluroGel est thermiquement stable et indéformable. 
Il atteint même les surfaces les plus difficiles d’accès, adhère
bien à la plaie et offre ainsi une protection efficace contre la
prolifération de bactéries et de mycoses. 

Apport d’oxygène amélioré
PluroGel maintient et favorise la circulation
dans les vaisseaux capillaires, et améliore
l’approvisionnement en 
oxygène de la plaie et de son 
environnement. 

Surface
hydrophile

PluroGel Matrice micellaire (PMM)

La matrice micellaire de PluroGel est constituée de micelles
tensio-actives. Sphériques, ces micelles à la surface hydro-
phile sont liées entre elles par l’eau. Elles forment ainsi la
matrice micellaire. 

PMM comme support 
La matrice cellulaire peut aussi faire office de support.

Nettoyage et protection de la plaie
La matrice micellaire unique du gel maintient la plaie 
humide, prévient la perte de liquide, aide à préserver le tissu
sain et ramollit délicatement les dépôts de la plaie.

Points forts

l bonne tolérance car «considéré comme l favorise la circulation artérielle
sans danger» (substances «GRAS») et veineuse 

l 100% hydrosoluble l polyvalent
l propriétés hydrophiles et hydrophobes l changement de pansement  plus
l agit contre le biofilm rapide et moins douloureux 
l anti-inflammatoire l stimule les processus d’autoguérison
l sauve et verrouille les cellules l améliore l’observance du patient

Sauvetage de cellules avec la matrice micellaire PluroGel (PMM)

La micelle PluroGel
Bleu
Les composantes hydrophiles (qui aiment l’eau) à la surface :
maintiennent la plaie humide et transportent des substances
comme les antiseptiques.

JauneJaune
Les composantes hydrophobes, lipophiles (qui n’aiment pas
l’eau mais captent l’huile) dans le noyau : aident à transporter
les substances liposolubles hors de la plaie et les fixent (par
ex. débris de plaie). 
Les exsudats et les dépôts de plaie sont absorbés à l’intérieur
du noyau hydrophobe – ce qui rend le changement de pan-
sement plus simple et plus rapide.
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