··Positionnement sûr
··Parfaitement flexible
··Utilisation des plus simples

Softima® Key 2-pièces
AVEC LE SYSTÈME-KEY INNOVANT INTÉGRÉ

2

UNE BONNE IDÉE TOUT SIMPLEMENT

1

1

Introduire la languette inférieure
dans la fente du Système-Key

2

Coller délicatement de bas en
haut l’anneau adhésif

« Le Système-Key est tout facile,
cela marche toujours. »
« Le système-Key est une bonne idée,
car le problème de mettre la poche dans
la bonne position est très bien résolu.
Avec le Système-Key, rien ne peut aller
de travers maintenant. »
Isabelle, stomathérapeute, Pays-Bas

Giny, stomathérapeute, Pays-Bas

« Très facile à utiliser pour
beaucoup de porteurs de stomie. »
Jos, stomathérapeute, Pays-Bas

Softima® Key
UTILISATION DES PLUS SIMPLES

Softima® Key est un système de traitement de stomie 2-pièces innovant et extrêmement
flexible. Le Système-Key intégré garantit un positionnement facile et exact de la poche sur
le support de base. Cette mise en place conduite est un grand pas dans la direction de la
sécurité. Et la sécurité est un aspect particulièrement important pour les porteurs de stomie.

PRÉCISE ET INTUITIVE
POSITIONNEMENT SÛR
Positionnement précis et facile de la poche sur le support
de base – sécurité des plus hautes
Maintien sûr de la poche sur le support de base –
pas de pannes
Utilisation intuitive – facile à comprendre, facile à positionner

··
··
··

FLEXIBILITÉ
Matière souple – s’adapte aux formes du corps
Grand confort au porter – pour plus de liberté de mouvement
Prend peu de place – très discret malgré le traitement 2-pièces

··
··
··

RETRAIT ET NETTOYAGE
L a languette sur le bord supérieur du support de base permet
un retrait sans problèmes – convient également en cas de
fonction manuelle diminuée ou de personnes malvoyantes
Changement de poche facile – grâce au Système-Key intégré
Pas de restes de colle sur le support de base – pas besoin de
produit supplémentaire
Support de base plat, sans rainures – facile à nettoyer

··

··
··
··

Softima® Key supports de base
PARFAITEMENT FLEXIBLE

Les supports de base, plats ou convexes avec des avantages réfléchis
et le Système-Key intégré, possèdent une surface adhésive en plastic
doux pour une flexibilité optimale et un confort au porter agréable.
La matière du protecteur cutanée puissant et en même temps doux
pour la peau assure une adhésion sûre.

RÉPARTITION DE LA PRESSION OPTIMALE

ANGLE D’INCLINAISON DOUX
La profondeur de convexité moyenne de 4 mm et l’angle
d’inclinaison doux avec des bords arrondis garantissent une
répartition optimale de la pression. Le support de base idéal
pour des stomies planes ou rétractées. Les risques d’ulcères
de pression sont manifestement* minimisés et les alentours
directs de la stomie sont déchargés.

3 POSSIBILITÉS DE FIXATION DE LA CEINTURE
(support de base convexe)
Répartition de la pression supplémentaire exécutée simplement
Pour plus de sécurité

··
··

* Data on file, B. Braun Medical SA

Softima® Key poches d’iléostomie et de colostomie
SÉCURITÉ ET DISCRÉTION

Les poches ouvertes et fermées Softima® Key sont conçues avec une surface
adhésive de forme stable et une ouverture qui s’introduit parfaitement dans
le Système-Key du support de base. Un suremballage en non-tissé garantit
beaucoup de discrétion.

PROTECTION ET DISCRÉTION

FILTRE DE HAUTE PRESTATION
Le filtre à membrane High-tech est résistant à l’huile et à l’eau. Il protège avec fiabilité des odeurs
désagréables et empêche une concentration d’air dans la poche, ainsi nommé poche-ballon.

Gaz désodorisé

Membrane high-tech protectrice

Liquide

Charbon actif imprégné

Gaz

UTILISATION DE LA POCHE D’ILÉOSTOMIE

x4
Facile à ouvrir et fermer,

à vider

et à nettoyer.

Softima® Key système haut débit
LA SOLUTION POUR LES PATIENTS AYANT UNE STOMIE À HAUT DÉBIT

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® Key haut débit,
l’engagement des soins se réduit considérablement. Pour les patients et
les soignants une situation de soins confortable et agréable est crée.
Le système s’adapte, quel que soit le volume des selles. Le traitement nuit
et jour est adaptable individuellement.
FACILE ET ÉTANCHE

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

··
··
··
··
··
··
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Softima® Key
SURVOL DU PRODUIT

Article

Unité

N° art.

Pharmacode

10

63040A

3041198

10

63050A

3041206

10

63060A

3041229

10

63080A

5353832

50 / 15 – 25 mm ✂
60 / 15 – 35 mm ✂

5

63052A

3602320

5

63062A

3602314

60 / 15 – 45 mm ✂
60 / 30 mm

5

63063A

3602308

5

63066A

3602277

60 / 40 mm

5

63069A

3602254

Softima® Key colostomie
40 mm
beige

30

63140A

3041100

50 mm

beige

30

63150A

3041117

60 mm

beige

30

63160A

3041123

80 mm

beige

30

63180A

5496135

Softima® Key iléostomie Roll‘up
40 mm
beige

30

631241A

5299392

50 mm

beige

30

631251A

5299400

60 mm

beige

30

631261A

5299417

80 mm

beige

30

631281A

5353849

Softima® Key support de base plat
40 / 15 – 35 mm ✂
50 / 15 – 45 mm ✂
60 / 15 – 55 mm ✂
80 / 15 – 75 mm ✂
Softima® Key support de base convex

Softima® Key High Flow
50 mm

beige

30

63550

7193628

60 mm

beige

30

63560

7193634

15

039900A

7193640

1

5028

5496141

B. Braun Flow Collector
Volume de remplissage 2l env.
Accessoire
B. Braun ceinture de stomie
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