RUBAN DE MESURE
POUR ÉTUI PÉNIEN &
BRÈVE EXPLICATION
INCLUS

Urimed Vision
®

ÉTUI PÉNIEN AUTOADHÉRENT POUR PLUS DE SÉCURITÉ

Urimed® Vision
TRÈS AGRÉABLE POUR LA PEAU – AVEC PROTECTION ANTI-PLIS – LONGUE DURÉE DE PORT

L’étui pénien Urimed® Vision présente pour l’homme une solution
judicieuse par rapport aux cathéters à demeure ou aux produits
absorbants. Alors que l’utilisation avec les cathéters à demeure présente
un danger d’infection urinaire, les produits absorbants ont le désavantage de produire des odeurs et des irritations cutanées. Avec Urimed®
Vision la sphère intime est préservée par un traitement individuel
simple et discret.

CONSEILS D’UTILISATION

· La peau du pénis doit être sèche et exempte de gras, afin que l’étui pénien puisse adhérer suffisamment
· Les poils pubiens doivent être raccourcis ou enlevés afin que le secteur adhésif ne s’y colle pas
· L’ouverture du canal urinaire doit avoir une bonne distance de sécurité avec l’écoulement de l’étui pénien, afin de
permettre l’évacuation de l’urine dans la poche urinaire
· L’étui pénien devrait être changé toutes les 24 heures pour des raisons d’hygiène
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VOS AVANTAGES
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· 100 % en silicone empêche les irritations cutanées dues aux allergies au latex
· Une colle agréable à la peau et hydrophobe privilégie une utilisation à plus longue durée
· Protection anti-plis à la tige empêche l’engorgement de l’urine
· Matière transparente pour un contrôle optimal de la peau
· 5 tailles différentes permettent une tenue optimale ainsi qu’une utilisation sûre
· La version « Short » avec une partie adhérente modifiée spécialement pour les hommes avec
un pénis rétracté

Ruban de mesure pour l’étui pénien
BRÈVE EXPLICATION

Veuillez mesurer d’abord la longueur
du pénis (cf. fig.)

Pour estimer le diamètre, veuillez utiliser
l‘échelle de mesure sur le devant. Faites
glisser la pointe du ruban de mesure à
travers la fente à l‘arrière.
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RUBAN DE MESURE
POUR L’ÉTUI PÉNIEN

Ø
mm

Prenez le ruban de mesure. Ce ruban de mesure sert à déterminer la taille exacte de l’étui pénien nécessaire.
Sachez que plus l’étui pénien est adapté, plus sûre sera le lien adhésif.

Placez la bande de mensuration par-dessus
le pénis et tirez-le milieu de la tige du
pénis. Veillez à ce que le ruban n’étrangle
pas le pénis. La pointe de la flèche indique
la taille correcte de l’étui pénien (32 mm
p.ex.)

Survol des produits
TRAITEMENT DE L’INCONTINENCE – UNE SENSATION SÛRE
Article

Unité

LiMA

N° art.

Pharmacode

Urimed® Vision Standard – autoadhésif
Ø 25 mm

30

15.16.02.00.1

IH2525A 3013807

Ø 29 mm

30

15.16.02.00.1

IH2529A 3013813

Ø 32 mm

30

15.16.02.00.1

IH2532A 3013836

Ø 36 mm

30

15.16.02.00.1

IH2536A 3013842

Ø 41 mm

30

15.16.02.00.1

IH2541A

Ø 25 mm

30

15.16.02.00.1

IH4525A 3013865

Ø 29 mm

30

15.16.02.00.1

IH4529A 3013871

Ø 32 mm

30

15.16.02.00.1

IH4532A 3013888

Ø 36 mm

30

15.16.02.00.1

IH4536A 3013894

Ø 41 mm

30

15.16.02.00.1

IH4541A

100

15.15.02.00.1

29400

6322118

2000 ml, non stérile, carton d‘origine

30

15.15.01.00.1

29416

6380972

2000 ml, avec robinet de vidange et système anti-reflux, non stérile

30 15.15.03.00.1

29451

6380989

100 15.15.04.00.1

29440

6322176

10 15.15.04.00.1

28115

6380995

10 15.14.03.00.1

28501A

6322124

3013859

Urimed® Vision Short – autoadhésif

3013902

Urimed® B‘Bags
2000 ml, conditionnement individuel stérile

2000 ml, avec robinet de vidange et système anti-reflux,
conditionnement individuel stérile
Medicare® poche de recueil
2000 ml, avec robinet de vidange coulissant, système anti-reflux,
conditionnement individuel stérile
Urimed® Bag Plus
500 ml
Urimed® Tribag Plus avec tubulure de 20 cm (poche de jambe)
500 ml stérile avec soupape d’évacuation

10

15.14.04.00.1 28203

5015874

Urimed® Strap
Bande Velcro pour la fixation de poche

2

15.14.99.02.1

68551

5433293

Taille S, jaune

2

15.14.99.01.1

68520R

6133239

Taille M, bleu

2

15.14.99.01.1

68530R

6133245

Taille L, marron

2

15.14.99.01.1

68540R

6133251

Urimed® Fix

Petit taille 2

10

29260

7848607

Grand taille 3

10

29261

7848608
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Urimed® Klett

