Peu importe ce que la
journée vous réserve,
notre nouveau sac
d’urostomie vous aidera
à maximiser votre niveau
de confort et de discrétion.

Maintenant offert en version une pièce!

Sac d’urostomie
Premier

Un sac de très haute qualité,
encore plus performant
Voici le nouveau sac d’urostomie Premier. La version
améliorée du sac comporte plusieurs innovations
conçues pour offrir plus de confort et un meilleur
contrôle pour vos patients.

Valve de contrôle d’écoulement améliorée
La nouvelle valve est faite d’un matériel plus doux et présente une
forme profilée. Le but de ce nouveau design? Augmenter le confort,
de sorte que vos patients puissent en faire plus, en toute tranquilité
d’esprit.
Options de champ protecteur, pour un meilleur ajustement
Le sac d’urostomie Premier offre les options dont vous avez besoin
pour favoriser un ajustement optimal et la santé de la peau. Les
champs protecteurs disposent de la formulation à port prolongé
Flextend, plats ou convexes, pour combler les besoins et différentes
morphologies de vos patients.
Nouveau conception multichambre
La version améliorée du sac comprend désormais de multiples
chambres intégrées, qui sont conçues pour faciliter une distribution
uniforme de l’urine. Au fur et à mesure que l’urine s’écoule dans le
sac, elle est répartie entre les chambres. Ceci se traduit par un sac
collecteur plus équilibré et un profil plus discret pour vos patients.

Multichambre
vue de dessus, coupe transversale
Multichambre,
vue avant

Adaptateur amélioré
Le nouveau design de l’onglet latéral de l’adaptateur améliore la facilité
d’utilisation lorsqu’un sac d’urostomie une-pièce Premier est raccordé
à un système collecteur de nuit.

De nouvelles améliorations, en
plus des caractéristiques que
vous connaissez déjà et en
lesquelles vous avez confiance
En plus des améliorations apportées au sac, vous pouvez
continuer à compter sur les autres avantages des sacs
d’urostomie Premier, y compris:
• Pellicule anti-odeur
• Version ultra-clair, transparente ou beige

Vous l’avez demandé,
nous avons répondu!
Les sacs d’urostomie Premier avec
champ protecteur convexe sont
maintenant offerts avec une pellicule
ultra-clair pour faciliter l’inspection
de la stomie et de son écoulement.

• Revêtement ComfortWear
• Anneaux pour ceinture de stomie

L’objectif: un plus grand sentiment
de contrôle
Peu importe ce que la journée réserve, vos patients méritent une
expérience en toute quiétude avec leur sac. Ces améliorations
apportées aux sacs d’urostomie Hollister sont conçues pour offrir
ce sentiment accru de contrôle.

Choisissez votre option.
Des options de champs protecteurs
plats et convexes sont offerts.

Aussi disponible avec ces innovations Sac d’urostomie deux-pièces New Image

Pour plus de détails, contactez votre représentant(e) Hollister.

Sacs d’urostomie - Pour commander
NOUVEAU! Sac d’urostomie une-pièce Premier

Sac d’urostomie deux-pièces New Image

• Le champ protecteur Flextend offre une grande résistance à l’érosion

• Les anneaux pour ceinture offrent une plus grande sécurité

• L’adhésif et les anneaux pour ceinture offrent une plus grande sécurité

• Valve de contrôle d’écoulement plus souple pour un plus grand confort

• Valve de contrôle d’écoulement plus souple pour un plus grand confort

• Chambres multiples intégrées pour un profil plus discret du sac

• Chambres multiples intégrées pour un profil plus discret du sac
Champ protecteur plat
Couleur du sac

Ouverture

Ultra-clair

Jusqu’à 2-1/2 po (64 mm)

84590

Jusqu’à 2-1/2 po (64 mm)

84690

3/4 po (19 mm)

84697

1 po (25 mm)

84692

1-1/4 po (32 mm)

84698

1-1/2 po (38 mm)

84693

1-3/4 po (44 mm)

84699

2 po (51 mm)

84694

Jusqu’à 2-1/2 po (64 mm)

84490

3/4 po (19 mm)

Transparent

Beige

No de produit

Couleur du sac
Ultra-clair

Transparent

Taille de la collerette

Longueur du sac

No de produit

1-3/4 po (44 mm)

9 po (23 cm)

18922

2-1/4 po (57 mm)

9 po (23 cm)

18923

2-3/4 po (70 cm)

9 po (23 cm)

18924

1-3/4 po (44 mm)

9 po (23 cm)

18902

2-1/4 po (57 mm)

9 po (23 cm)

18903

2-3/4 po (70 cm)

9 po (23 cm)

18904

1-3/4 po (44 mm)

9 po (23 cm)

18912

2-1/4 po (57 mm)

9 po (23 cm)

18913

84497

2-3/4 po (70 cm)

9 po (23 cm)

18914

1 po (25 mm)

84492

Champ protecteur à découper

1-1/4 po (32 mm)

84498

1-1/2 po (38 mm)

84493

1-3/4 po (44 mm)

84499

2 po (51 mm)

84494

Beige

Champ protecteur convexe
Couleur du sac

Ouverture
Jusqu’à 1 po (25 mm)

84794

Jusqu’à 1-1/2 po (38 mm)

84798

Jusqu’à 2 po (51 mm)

Ultra-clair

Beige

No de produit

8479111

1/2 po (13 mm)

84890

5/8 po (16 mm)

84891

3/4 po (19 mm)

84892

7/8 po (22 mm)

84893

1 po (25 mm)

84894

1-1/8 po (29 mm)

84895

1-1/4 po (32 mm)

84896

1-3/8 po (35 mm)

84897

1-1/2 po (38 mm)

84898

1-3/4 po (44 mm)

84899

Jusqu’à 1 po (25 mm)

84394

Jusqu’à 1-1/2 po (38 mm)

84398

Jusqu’à 2-1/8 po (55 mm)

8439111

1/2 po (13 mm)

84990

5/8 po (16 mm)

84991

3/4 po (19 mm)

84992

7/8 po (22 mm)

84993

1 po (25 mm)

84994

1-1/8 po (29 mm)

84995

1-1/4 po (32 mm)

84996

1-3/8 po (35 mm)

84997

1-1/2 po (38 mm)

84998

1-3/4 po (44 mm)

84999
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