
Softima® 3S
Vivre une liberté active

 ·  Simple 
Intuitif - s’adapte presque toute seule

 ·  Sûr 
Avec le clic de sécurité extra

 ·  Souple 
Flexible et doux



Softima® 3S
Utilisation intuitive avec le clic de sécurité

Les produits de traitement de stomie Softima® 3S sont le résultat d’intensifs recherche et développement. 
Leur particularité réside avant tout dans la haute flexibilité, la sécurité accrue grâce au clic de sécurité 
extra et au système Key déjà éprouvé, lequel soutient activement l’utilisateur lors du positionnement de  
la poche sur le support de base.

simple et intuitive

SIMPLE

Utilisation intuitive

 ·  Positionnement exact et intuitif de la poche sur le support de base –  
s’adapte presque toute seule

SÛR

Une meilleure sensation tout simplement

 ·  Sécurité parfaite grâce au « clic » et au dispositif de sécurité  
supplémentaire – pas de fuites

 · Trois possibilités de positionnement de la ceinture – adaptation optimale

SOUPLE 

On le sent à peine

 ·  Haut degré de flexibilité – confort au porter exceptionnellement souple  
de l’ensemble du système, s’adapte au mieux aux contours du corps 



Softima® 3S supports de base
Flexible et sûr

Les supports de base, plats ou convexes en plastique doux, avec un protecteur cutané 
puissant et en même temps respectueux de la peau, prennent soin d’une adhérence 
sûre à la peau. Les avantages bien conçus comme une fermeture de sécurité  
supplémentaire et une languette de conduite intégrée, se soucient d’une sécurité  
et flexibilité optimales. Grâce au design innovateur, le support de base offre  
trois possibilités de positionnement de la fixation de la ceinture. Cela permet  
une autre flexibilité lors de l’adaptation du système aux besoins des porteurs  
de stomie.

meilleure répartition de la pression

Meilleure répartition de la pression
La profondeur moyenne de convexité de 6 mm permet d‘obtenir une répartition optimale de la pression.  
Le support de base idéal pour des stomies plates ou rétractées. Les risques d’ulcères de pression sont  
manifestement* minimisés et les alentours directs de la stomie sont déchargés.

Le profil convexe de Softima® 3S offre la répartition la plus large de la force de pression en comparaison avec 
les concurrents A, B et C.

Concurrent C

Softima® 3S convex

Concurrent B

Pression 
la plus 
élevée

Pression la 
plus basse

*Source: R&D data on file Test Report CR0663 (May 2014).

Concurrent A



Softima® 3S poches d’iléostomie,  
colostomie et urostomie
Compacte et discrète
Avec la languette de forme stable, chaque poche peut être positionnée 
facilement sur le support de base, et elle sied bien dès le début. 

Grâce à la forme ergonomique et compacte des poches, le choix des  
tailles midi et maxi ainsi que l’exécution beige et transparente représente 
le bon produit pour chaque stomie. Un suremballage en non-tissé garantit 
un meilleur confort au porter et de la discrétion.

Utilisation de la poche d‘iléostomie

sied toujours parfaitement

x4

Facile à ouvrir et fermer, à vider et à nettoyer.

Système de vidange des plus sûrs
Pour le jour

 · Clairement visible si ouvert ou fermé

 ·  Manipulation des plus sûres, aussi en cas de fonctionnement des 
doigts réduite

 · Pas de gouttes résiduelles - ni mains ni vêtements mouillés

Pour la nuit 

 · Pièce de raccordement pour appliquer

 · Click audible lors de l’introduction

 · Connexion facile de la poche de nuit

Pièce de raccordement Volume 2 litres

Fermé Ouvert



Softima® 3S système haut débit
La solution pour les patients ayant une stomie à haut débit

facile et étanche

Les stomies à haut débit représentent un grand défi pour le personnel 
infirmier des hôpitaux et nécessitent souvent beaucoup d‘efforts. Avec 
l’utilisation du nouveau système Softima® 3S haut débit, l’engagement des 
soins se réduit considérablement. Pour les patients et les soignants une 
situation de soins confortable et agréable est créée. Le système s’adapte, 
quel que soit le volume des selles. Le traitement nuit et jour est adaptable 
individuellement.

D‘utilisation pratique

 · Un système – de la plaque de base à travers la poche jusqu’au Flow Collector

 · Avec le système Key intégré – positionnement précis et facile de la poche

 ·  Le système est étanche pour toutes les pièces de raccordement et offre un 
haut degré de sécurité

 · Longueur de la tubulure 1.5 m – se raccourcit à la longueur désirée

 · Tubulure blanche discrète

 · Vidange des plus simples du contenu 

+ +



Article Contenu Unité N° art. Pharmacode

Softima® 3S support de base plat

45 / 15 – 30 mm ✂ - 5 936415CH 1001981

55 / 15 – 40 mm ✂ - 5 936515CH 1001982

65 / 15 – 50 mm ✂ - 5 936615CH 1001983

Softima® 3S support de base convex

45 / 15 – 26 mm ✂ - 5 937415CH 1001984

55 / 15 – 36 mm ✂ - 5 937515CH 1001985

65 / 15 – 46 mm ✂ - 5 937615CH 1001986

Softima® 3S colostomie Midi

45 mm beige 460 ml 30 931045CH 1001961

55 mm beige 460 ml 30 931055CH 1001962

65 mm beige 460 ml 30 931065CH 1001963

Softima® 3S colostomie Maxi

45 mm beige 600 ml 30 931445CH 1001965

55 mm beige 600 ml 30 931455CH 1001966

65 mm beige 600 ml 30 931465CH 1001967

Softima® 3S iléostomie Midi Roll’up

45 mm beige 560 ml 30 932054CH 1001968

55 mm beige 560 ml 30 932055CH 1001969

65 mm beige 560 ml 30 932065CH 1001971

Softima® 3S iléostomie Maxi Roll’up

45 mm beige 720 ml 30 932445CH 1001972

55 mm beige 720 ml 30 932455CH 1001973

65 mm beige 720 ml 30 932465CH 1001974

Softima® 3S
Survol du produit



Article Contenu Unité N° art. Pharmacode

Softima® 3S High Flow 

55 mm beige 750 ml 30 933055CH 1001975

65 mm beige 750 ml 30 933065CH 1001976

B. Braun Flow Collector

2000 ml 15 039900CH 1001885

Softima® 3S urostomie

45 mm transparent 300 ml 30 934145CH 1001979

45 mm beige 300 ml 30 934045CH 1001977

55 mm transparent 300 ml 30 934155CH 1001980

55 mm beige 300 ml 30 934055CH 1001978

Medicare® poche de lit 
Avec écoulement, tube 90 cm 2000 ml 10 28115 6380995

Accessoires

B. Braun ceinture de stomie          1 5028CH 1001884

LiMA stomathérapie 29.01.01.00.1
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« Le système de guidage révolutionnera  
complètement la vie des porteurs de stomie : 
l’introduction de la languette dans la fente  
est très intuitive. Pas nécessaire de s’y prendre  
à deux fois ! » 
Stomathérapeute, France

« C’est juste parfait et  
flexible comme d’habitude 
seul un système 1-pièce  
peut l’être. » 
Porteur de stomie, France« Le système est extrêmement sûr. Il est facile 

à utiliser, étanchéité absolue entre le support 
de base et la poche. La possibilité d’utiliser 
une ceinture est très pratique. » 
 Porteur de stomie, France
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1 Introduire la languette dans une 
des trois fentes

Cliquez la poche dans l’anneau de 
couplage et conduire vers le haut

Fermer le dispositif de sécurité 
extra dans le haut de l’anneau de 
couplage du support de base 
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