
IryPump® S pompe d’irrigation
VIVRE LIBREMENT PENDANT 48 HEURES

 ·  D’utilisation simple et sûre

 · Compacte et stable

 · Indépendante



IryPump® S pompe d’irrigation
D’UTILISATION SIMPLE ET SÛRE

Sports, voyages, shopping ou travail, quel que soit votre pro-
jet, avec IryPump® S, la pompe électronique innovante pour 
l’irrigation de stomie, vous pouvez profiter de vivre librement 
pendant 48 heures. 

Le design compact et la position stable de l’appareil le ren-
dent mobile, il peut être appliqué partout. L’utilisation en est 
facile et sûre grâce au pilotage électronique de la pompe et à 
l’accumulateur de haute prestation.

Cône
De matière douce, forme optimale,  
facilite l’introduction sûre dans la stomie

Régleur tournant

 ·  Positionnez le flux de l‘eau selon vos besoin 

 ·  L’affichage de l’état, l’accumulateur intégré vous 
montre à temps quand l’appareil doit être rechargé



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

Récipient d’eau - jusqu‘à 1.5 l de volume

 ·  Récipient d’eau extensible et séparable pour  
un remplissage et un nettoyage simples

 ·  Affichage facilement lisible de l’état de l’eau pour  
un meilleur contrôle de la quantité d’eau écoulée

Quick-connecteur

 ·  Liaison et enlèvement simples  
du système de tubulure 

 ·  Design maniable pour une liaison  
stable et sûre

IryPump® S – App
Application gratuite pour télécharger sur iPad

Apprenez-en plus sur les avantages de 
l‘irrigation avec la pompe d‘irrigation 
IryPump® S. Plusieurs vidéos présentent 
d‘une façon simple et étonnantes com-
bien l‘utilisation d‘une irrigation est facile.

L‘App est en allemand, toutefois les vidéos sont très  
intéressantes et apportent de l‘aide.
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IryPump® S pompe d’irrigation
SURVOL DES PRODUITS

Article Unité N° art. Pharmacode

IryPump® S set de démarrage     

1 29120CH 6166138

IryCone®+   

Cône avec système de tubulure    1 29220CH 6166144

IryPump® adaptateur au réseau  

1 29030 6166150

Irypump® S adaptateur secteur aimanté   

1 33220922 7739572

IryPump® récipient d’eau   

1 29240 6166167

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

Iryflex® 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

Iryfix®

Pansement avec filtre intégré       15 F00014A 1293607

LiMA stomathérapie 29.01.01.00.1


