
Softima® 1-pièce
sécurité et discrétion

 · Adhérence optimale

 · Adaptation individuelle

 ·  A fait ses preuves depuis  
des années



Softima® poche de colostomie   
plate et convexe
sécurité et discrétion

Les produits de traitement de stomie Softima® 1-pièce pour les colostomies, 
avec une protection cutanée hydrocolloïde flexible et ayant fait ses preuves, 
garantissent une sécurité et une tenue optimale. La forme ergonomique de  
la poche et le suremballage en non-tissé apportent plus de discrétion. La 
convexité intégrée dans la poche offre beaucoup de flexibilité et de liberté 
de mouvement grâce à l’anneau plastique souple.

Filtres de heute prestation
Les filtres sont résistants à l’eau et à l’huile. Ils protègent avec sécurité des odeurs désagréables et empêchent  
une concentration d’air dans la poche. Ils sont utilisés depuis des années et ont fait leurs preuves.

particulièrement fiable

Membrane high-tech protectrice

Liquide     Gaz 

Charbon actif imprégné 

Gaz désodorisé  

Filtre à membrane high-tech pour poche d’iléostomie

Filtre de technologie laminaire pour poche de colostomie



très facile

Softima® poche d’iléostomie  
plate et convexe
sécurité et utilisation des plus faciles

Les produits de traitement de stomie Softima® 1-pièce pour les iléostomies se 
distinguent par une protection cutanée hydrocolloïde flexible ayant fait ses 
preuves. La fenêtre d‘observation intégrée dans les poches à découper améliore 
notablement le contrôle de la stomie, et rend plus facile l’application correcte de 
la poche, particulièrement pour les nouveaux porteurs de stomie. La convexité 
intégrée de 4mm assure une flexibilité parfaite.

Fenêtre d‘observation
Il y a 2 possibilités de contrôle. 

Haut Bas

Utilisation de la poche d‘iléostomie

x4

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



Softima® Uro Silk poche d’urostomie  
plate et convexe
adhère fermement avec sécurité

Les produits de traitement de stomie Softima® 1-pièce pour les urostomies  
avec système de vidange intégré et la protection cutanée hydrocolloïde  
particulièrement résistante, empêchent avec fiabilité les fuites et protègent  
la peau de façon optimale.

L’angle d’inclinaison doux de la convexité intégrée, apporte une répartition  
optimale de la pression. Le contrôle visuel de l’urine est aussi possible avec  
la variante beige de la poche et correspond aux exigences les plus  
élevées d’un traitement d’urostomie moderne.

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

très bonne compatibilité avec la peau

Pièce de  
raccordement

Volume 2 litres 

Fermé Ouvert



Convexité des poches Softima®

parfaitement flexible

Répartition de la pression
Le profil convexe de Softima® offre la répartition la plus large de la force de pression en  
comparaison avec les concurrents A et B. Cela réduit le danger d’ulcère de pression.

répartition optimale de la pression

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. La solution idéale pour des 
stomies plates ou rétractées. Les risques d’ulcères de pression 
sont manifestement* minimisés et les alentours directs de la  
stomie sont déchargés.

Concurrent B

Softima® 1-pièce convexe

Concurrent A

Pression 
la plus 
élevée

Pression la 
plus basse

3 possibilités de fixation de la ceinture 
(poche convexe)

 ·  Répartition de la pression supplémentaire exécutée simplement 

 · Pour plus de sécurité

*Source : R&D data on file Test Report CR0663



Softima® 1-pièce
survol du produit

Article Contenu Unité N° art. Pharmacode

Softima® Maxi colostomie avec fenêtre d‘observation
16 – 75 mm ✂		 beige 650 ml 30 044070CH 7853039

Softima® Midi colostomie  
16 – 60 mm   ✂		 beige 460 ml 30 044015CH 7853033

25 mm             460 ml 30 044025CH 7853034

30 mm             460 ml 30 044030CH 7853035

35 mm             460 ml 30 044035CH 7853036

40 mm             460 ml 30 044040CH 7853037

45 mm             460 ml 30 044045CH 7853038

Softima® Mini colostomie                      
12 – 45 mm ✂		 beige 220 ml 30 44212CH 7853056
25 mm beige 220 ml 30 44225CH 7853057
30 mm beige 220 ml 30 44230CH 7853059
35 mm beige 220 ml 30 44235CH 7853060

 Softima® convexe colostomie                      
15 – 45 mm   ✂		 beige 430 ml 10 44018CH 7853053

30 mm beige 430 ml 10 44031CH 7853054

35 mm beige 430 ml 10 44037CH 7853055

Softima® Midi iléostomie Roll‘up                      
12 – 60 mm ✂		 beige* 470 ml 30 42716CH 7853043

12 – 60 mm   ✂		 beige 470 ml 30 42715CH 7853042

25 mm beige 470 ml 30 42725CH 7853048

30 mm beige 470 ml 30 42730CH 7853050
35 mm beige 470 ml 30 42735CH 7853052

*  avec fenêtre  
d’observation



Article Contenu Unité N° art. Pharmacode

Softima® convexe iléostomie Roll‘up
15 – 35 mm   ✂	 	 beige 470 ml 10 42717CH 7853044

15 – 35 mm   ✂	 	 beige* 470 ml 10 42719CH 7853046

15 – 45 mm   ✂	 	 beige* 470 ml 10 42720CH 7853047

15 – 45 mm     ✂	 	 beige 470 ml 10 42718CH 7853045

25 mm             beige 470 ml 10 42726CH 7853049

30 mm             beige 470 ml 10 42731CH 7853051

Softima® Uro Silk
12 – 55 mm ✂	 beige 650 ml 30 044913CH 7853040

13 – 55 mm ✂	 transparent 650 ml 30 044914CH 7853041

Softima® Uro Silk convexe
15 – 25 mm ✂	 	 transparent 650 ml 10 44915CH 7853061 

15 – 35 mm ✂	 	 transparent 650 ml 10 44917CH 7853062
25 mm             650 ml 10 44920CH 7853063

30 mm    650 ml 10 44922CH 7853064

Urimed® B‘Bags poche pour la nuit
Tubulure de 90 cm avec robinet 
amovible, non stérile 2000 ml 200 29450 6322153
Tubulure de 90 cm avec robinet 
amovible, non stérile 2000 ml 30** 29451 6380989

B. Braun ceinture de stomie
convient pour 
Softima® 1-pièce convexe

1 5028CH 1001884

** 1 suspente pour fixation de la poche au lit incl.

*  avec fenêtre  
d’observation

LiMA stomathérapie 29.01.01.00.1
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