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Softima® 3S Be 1  
Capsule et support de base

Mode d’emploi
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tenue et afin de ne pas devoir presser 
sur le ventre, vous pouvez aussi glisser 
les pouces sous l’anneau du support de 
base ou placez vos doigts sur les petites 
gouttes sur la capsule. 

 ·  Pour terminer, clippez 
le bouton de sécurité 
de la capsule Be 1, sur 
le bouton correspon-
dant du support de 
base. 
 

POSE DU SUPPORT DE BASE

 ·  Coupez l’ouverture 
du protecteur cutané 
à l’aide de la cible 
de découpe posé sur 
la feuille protectrice 
afin qu’elle s’adapte 
exactement à votre stomie. Faites atten-
tion à la surface maximale à découper 
(ne pas découper plus que le bord indi-
qué). Laissez 2 à 3 mm de place autour 
de votre stomie, afin que le support de 
base n’étrangle pas la stomie. 

 ·  Ôtez la feuille de pro-
tection de la surface 
protectrice de la peau. 
Tirez pour cela la lan-
guette à l’endroit mar-
qué d’une flèche.  

 ·  Collez le support de 
base autour de votre 
stomie. Assurez-vous 
que les 3 boutons de 
sécurité soient tour-
nés vers le haut.

 ·  Réchauffez le support de base pendant  
2 à 3 minutes avec l’intérieur de la main 

POSITIONNEMENT DE LA CAPSULE BE 1

 ·  Veiller à ce que la capsule soit fermée. 
Si vous n’êtes pas sûr, exercez quelques 
pressions avec votre doigt autour de la 
capsule afin de la fermer avec sécurité. 

 ·  Saisissez la capsule 
par les bords laté-
raux, le système de 
guidage doit être 
dirigé vers le bas. 
Insérez la languette 
dans la fente prévue à cet effet, à la 
partie inférieure du support de base (en 
fonction de l’orientation que vous sou-
haitez). 

 ·  Liez les deux 
anneaux commen-
çant par le bas, et 
en appuyant sur 
les deux anneaux. 
Pour une meilleure 

La capsule et le support de base Softima® 
3S Be 1 sont un système 2-pièces fermé  
et compact, avec une poche pliée et un 
filtre intégré ainsi que des possibilités 
d’évacuation d’air actives et passives.

Avec ce système, l’utilisateur portant une 
colostomie côté gauche devrait pouvoir 
à nouveau contrôler la continence de la 
stomie, l’évacuation des gaz ainsi que des 
selles. En même temps, l’image corporelle, 
le confort au porter et l’estime de soi de 
l’utilisateur en seront nettement améliorés.

PRÉPARATION DE LA PEAU

 ·  Lavez-vous les mains.

 ·  Nettoyez la peau précautionneuse-
ment autour de la stomie avec de l’eau 
chaude. Évitez l’utilisation de produits 
contenant de l’alcool et d’autres anti-
septiques, lesquels abîment la peau et 
pourraient entraver l’adhésion du pro-
tecteur cutané.

 ·  Terminez par un séchage soigneux de  
la peau. 
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 ·  Dépliez la poche.

 ·  Maintenant la vidan-
ge peut commencer. 
Attendez jusqu’à ce 
que les selles soient 
entièrement vidées 
dans la poche. 
 
 
 
 

CHANGEMENT DE DE LA CAPSULE BE 1
1. Ôtez la capsule Be 1 

 ·    Détachez la languette 
supérieure de la 
capsule. Séparez les 
deux anneaux, tout 
en tirant légèrement 
de haut en bas sur la 
languette du haut de la capsule.

 
2. Retirer la poche remplie de la capsule 
Be 1

 ·   Détachez la languette 
supérieure de la 
capsule. Séparez les 
deux anneaux, tout 
en tirant légèrement 
de haut en bas sur la 
languette du haut de la capsule. 

 ·  Nettoyez le support 
de base si nécessaire 
avec un chiffon humi-
de ou un tissue. 

 ·  Remarque : ce pro-
cessus vous permet 
de laisser les gaz 
s’échapper directe-
ment, sans qu’ils soi-
ent neutralisés par un 
filtre. Voilà pourquoi nous vous recom-
mandons de vous isoler auparavant.

 
En cas de trop haute pression dans la 
capsule, le couvercle peut s‘ouvrir spon-
tanément afin de réduire la pression de 
l’intestin. 

2. Recueillir les excrétions 
Si la capsule reste gonflée malgré 
l’évacuation des gaz active ou la tension 
sur la peau persiste, une évacuation des 
excrétions est nécessaire. 

 ·  Enlevez le couvercle 
de la capsule.

ÉVACUATION DES GAZ ET RECUEIL DES 
EXCRÉTIONS
1. Éloignement des gaz 
En plus de l’évacuation des gaz continuelle 
par le filtre de la poche intégré, il est pos-
sible d‘éloigner les gaz superflus manu-
ellement, tout en manipulant la touche 
de libération des gaz située sur la partie 
supérieure de la capsule.

 ·  L’évacuation des gaz 
est recommandée 
lorsque vous percevez 
une pression sous la 
capsule (tension sur la 
peau) et que la cap-
sule est gonflée / enflée. 

 ·  Dans ce cas pressez 
sur la touche de libé-
ration des gaz placé 
sur la capsule afin de 
réduire la pression 
interne sous le cou-
vercle. 
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POSITIONNEMENT DE LA POCHE ILÉOSTO-
MIE SOFTIMA® 3S (LORS DE DIARRHÉE)
Pour une modification à court terme des 
excrétions, on peut également utiliser une 
poche vidangable (poche d’iléostomie) 
adaptée pour le support de base Softima® 
3S Be 1.

FERMETURE DU SYSTÈME DE VIDANGE

 ·  Pliez quatre fois le système de vidange 
en vous servant de l’indicateur de pli et 
rabattez la languette. 

 ·  Le système de vidange fermé est caché 
sous la feuille en non tissé. 

 ·  Pressez fortement sur les deux bandes 
adhésives qui se font face, pour fermer 
hermétiquement la poche. 

 
 

VIDANGE DE LA POCHE

 ·  Mettez-vous dans la 
bonne position pour 
la vidange. Ouvrez les 
deux bandes adhé-
sives et déroulez le 
système de vidange. 
Attention, la vidange débute immé-
diatement. Pour ouvrir le système com-
plètement, placez vos doigts de chaque 
côté des bandes blanches et pressez-les. 

 ·  Après la vidange, 
éliminez les restes 
d’excrétions qui se 
trouvent peut-être 
encore dans le sys-
tème de vidange, 
par une légère pression de haut en bas. 
Nettoyez soigneusement le bout à l’eau 
et refermez la poche.

de l’anneau du support, en fonction de 
l’orientation que vous souhaitez. 

 ·  Liez les deux anneaux 
commençant par le 
bas, et en appuyant 
sur les deux anneaux. 
Pour une meilleure 
tenue et afin de ne 
pas devoir presser sur 
le ventre, vous pou-
vez aussi glisser les 
pouces sous l’anneau 
du support de base. 

 ·  Terminez le couplage 
des deux anneaux en 
procédant de manière 
progressive du bas 
vers le haut sur tout 
le pourtour. 

 ·  Clippez la languette 
supérieure de la 
poche sur le bouton 
correspondant du 
support de base.

Le support de base devrait être norma-
lement ôté après 2 à 4 jours. Retirez-le 
délicatement de la peau, de préférence de 
haut en bas.

Pour votre confort optimal, nous vous 
recommandons de remplacer la capsule 
usagée par une nouvelle et d‘utiliser pour 
la nuit une poche fermée (poche de colos-
tomie).

POSITIONNEMENT DE LA POCHE DE 
COLOSTOMIE SOFTIMA® 3S (NUIT)

 ·  Séparez les parois 
de la poche en la 
froissant légèrement 
afin d’y faire pénétrer 
de l’air. Saisissez la 
poche par les ailettes 
latérales. 

 ·   Positionner la lan-
guette de guidage 
situé en bas de l’an-
neau de couplage de 
la poche dans l’une 
des fentes en bas 
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