
Iryflex® set d’irrigation
EXPÉRIMENTER PLUS DE LIBERTÉ

 · Aisé 

 · Pratique

 · Discret



Iryflex® set d’irrigation
SIMPLE ET PRATIQUE

La perte de la continence et la perturbation de son image cor-
porelle sont de grandes charges psychiques pour les porteurs de 
stomie. L’irrigation offre à des personnes porteuses de colostomie 
la possibilité d’acquérir à nouveau le contrôle des selles. 

Poche de vidange
Une pince de fermeture intégrée simplifie le déroulement 
avec la poche de vidange pendant l’irrigation et améliore 
le contrôle de l’odeur

Ce qui suit vous aide à réduire les ballonnements et, lors d’une 
utilisation continuelle, à atteindre une période libre d’évacuation 
allant jusqu’à 48 heures. En cas normal, un petit produit discret 
suffit à traiter la stomie.



Réservoir d’eau avec système de tubulure,  
pince réglable et indicateur de température

 ·  L’ouverture de remplissage adaptée du récipient ainsi que le 
crochet de suspension flexible facilitent la manipulation

 ·  La pince réglable facilite une ouverture et une fermeture  
simples et légères 

 ·  Indicateur de température pour le contrôle correct de la  
température de l’eau

Plaque de base avec ceinture

 ·  Extra douce, la plaque de base capable d’adaptation 
procure plus de sécurité pendant l’irrigation

 ·  La ceinture correspondante en tissu douillet pour un 
agréable confort au porter

Cône
Sa matière douce et la forme optimale du cône facilite 
son introduction sûre dans la stomie

Contrôle du flux
Écoulement contrôlé de l’eau grâce au  
contrôle du flux intégré

CE QUE L’IRRIGATION VOUS APPORTE

 · Passage à selles au moment désiré

 ·  Réduction significative des bactéries génératrices de gaz dans 
les intestins (ballonnements indésirables)

 ·  Jusqu’à 48 heures exemptes d’évacuation pendant lesquelles 
vous pouvez enfin faire ce que vous désirez

 · Une poche mini et discrète entre les irrigations
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Iryflex® set d’irrigation
SURVOL DES PRODUITS

Article Unité N° art. Pharmacode

Iryflex®     

Set d’irrigation complet avec récipient d’eau, cône, poche  
de vidange, plaque de base, ceinture, poche et pochette

1 60651 5496158

ACCESSOIRES DISPONIBLES SÉPARÉMENT

IryflexTM réservoir d’eau   

Avec système de tubulure intégré, pince réglable et  
indicateur de température

1 60600 5498849

IryflexTM cône 

Cône doux, de forme anatomique 1 F05062A 2155741

IrySleeveTM 

Poche de vidange avec partie adhésive 50 mm Ø 50 60550 5547832

Poche de vidange avec partie adhésive 60 mm Ø 50 60650 5095637

IryflexTM plaque de base   

Pour l’utilisation de la poche de vidange IrySleeveTM 60 mm Ø 1 F05064A 1599588

B. Braun ceinture de stomie

Pour la fixation de la plaque de base sur la peau 1 5028 5496141

FOURNITURE DISCRÈTE ADAPTÉE

Softima® Active Mini

15 – 45 mm    ✂ 30 4610215A 5498855

Softima® Mini  

15 – 45 mm    ✂ 30 43212A 5425454

25 mm 30 43225A 5425460

30 mm   30 43230A 5425477

35 mm     30 43235A 5425483

IryfixTM

Pansement avec filtre intégré   15 F00014A 1293607

LiMA stomathérapie 29.01.01.00.1


