
Softima® Active
comme une seconde peau

 · Protecteur cutané ultraflexible

 · Adhérence immédiate

 · Légère et active



Softima® Active 

légère et active

Softima® Active est un système pour stomie 1-pièce innovant.  
La surface adhérente de la poche consiste en une surface  
protectrice de la peau ultra flexible et patentée B. Braun Tech. 
Le traitement Ainsi, le produit s’adapte à la personne, et non 
l’inverse ! La poche suit chaque mouvement, vous ressentez la 
différence immédiatement. Le produit est léger et souple.  
Softima® Active atteint une excellente compatibilité cutanée 
grâce à la surface protectrice cutanée de B. Braun Tech.

Comme une deuxième peau

 ·  Adhère immédiatement et  
avec sécurité

 · Douce et souple

 · Légère et à peine perceptible

Protecteur cutané ultraflexible

 ·  Extrême capacité d’adaptation, aussi 
lors de plis

 ·  Liberté de mouvement sans restriction

 · Parfaite protection de la peau

Softima® Active s’est profilé lors d’une étude dermatologique  
du Dr Mignard (IDEA, Dermatology Institute of Aquitains,  
Martillac, France), envers les autres systèmes de poches testés :

Meilleurs résultats pour tous les critères !

Produit Composition Adhérence immédiate S’enlève facilement Aucuns résidus Compatibilité cutanée Résistance à l’eau Flexibilité

Produit A Polyisobutylène (PIB) ✩✩✩✩ ★★✩✩ ✩✩✩✩ ★✩✩✩ ★✩✩✩ ★★✩✩

Produit B Éthylène-acétate de vinyle (EVA) ✩✩✩✩ ★★✩✩ ★✩✩✩ ★★✩✩ ★★✩✩ ★★★★

Produit C Styrène-isoprène-styrène (SIS) / Polyisobutylène (PIB) ✩✩✩✩ ★★✩✩ ★★★✩ ★★★✩ ★★★✩ ★✩✩✩

Softima® Active 100 % Styrène-isoprène-styrène (SIS) ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★

1-pièce



Softima® Active 
douce et souple

Plaque de base de forme stable

 ·  Parfaite résistance à l’humidité, aussi en cas d’excrétions très liquides

 · Ne laisse aucuns résidus sur la peau

 · Pas besoin d’utiliser des produits d’élimination

Prestation du filtre efficace

 · Pas de ballonnement de la poche

 · Les odeurs sont neutralisées de manière fiable

 · Confort et sécurité en tout temps

Produit Composition Adhérence immédiate S’enlève facilement Aucuns résidus Compatibilité cutanée Résistance à l’eau Flexibilité

Produit A Polyisobutylène (PIB) ✩✩✩✩ ★★✩✩ ✩✩✩✩ ★✩✩✩ ★✩✩✩ ★★✩✩

Produit B Éthylène-acétate de vinyle (EVA) ✩✩✩✩ ★★✩✩ ★✩✩✩ ★★✩✩ ★★✩✩ ★★★★

Produit C Styrène-isoprène-styrène (SIS) / Polyisobutylène (PIB) ✩✩✩✩ ★★✩✩ ★★★✩ ★★★✩ ★★★✩ ★✩✩✩

Softima® Active 100 % Styrène-isoprène-styrène (SIS) ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★



Softima® Active
survol du produit

Article Contenu Unité N° art. Pharmacode

Softima® Active colostomie Maxi avec fenêtre d’observation*      
15 – 65 mm  ✂ beige 600 ml 30 4612380CH 1001892

Softima® Active colostomie Midi avec fenêtre d’observation*
15 – 50 mm  ✂          beige 460 ml 30 4612115CH 1001890

25 mm           beige 460 ml 30 4610125CH 10011886

30 mm           beige 460 ml 30 4610130A 1001887

35 mm           beige 460 ml 30 4610135CH 1001888

40 mm           beige 460 ml 30 4610140CH 1001889

Softima® Active colostomie Mini avec fenêtre d’observation*

15 – 45 mm  ✂ beige 220 ml 30 4612215CH 1001891

Softima® Active iléostomie Roll‘up Maxi

12 – 65 mm  ✂ beige avec fenêtre 
d’observation*

720 ml 30 4622380CH 1001899

Softima® Active iléostomie Roll’up Midi

12 – 50 mm  ✂ beige 560 ml 30 4620115CH 1001893

12 – 50 mm  ✂ beige avec fenêtre 
d’observation*

560 ml 30 4622115CH 1001897

25 mm beige 560 ml 30 4620125CH 1001894

30 mm beige 560 ml 30 4620130CH 1001895

35 mm beige 560 ml 30 4620135CH 1001896
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LiMA stomathérapie 29.01.01.00.1

* fenêtre d’observation
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