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Pour entendre des récits sur la vie avec une stomie, 

abonnez-vous à gratuitement à notre balado 

« Me, my bag and I » sur iTunes et Spotify.

Reconnaît la qualité des recherches de 
Salts pour une peau péristomiale saine

Dermatologiquement
certifié

Guide complet de notre 

gamme exhaustive de produits 

et d’accessoires pour le soin 

des colostomies, des iléostomies 

et des urostomies 

PRODUITS ET 
SOLUTIONS  
POUR LES SOINS 
DE STOMIE
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Société pionnière dans la conception de produits 

pour le soin des stomies, Salts Healthcare est une 

entreprise familiale fondée en 1701.

En raison de sa technologie d’avant-garde unique 

et douce pour la peau, Salts Healthcare est la 

première entreprise de soin des stomies à être 

reconnue par la British Skin Foundation pour sa 

recherche dans le domaine des hydrocolloïdes, 

et elle est certifiée par la Skin Health Alliance.

En intégrant des valeurs familiales à toutes ses 

activités, elle a acquis une réputation pour ses 

produits novateurs et conviviaux qui améliorent 

la qualité de vie.

Westech Health Care Ltd partage les valeurs 

de Salts Healthcare et est fière de distribuer ses 

produits au Canada.
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Chacun de nos produits les plus vendus* 

comportant la barrière cutanée Flexifit® 

est infusé d’extraits d’aloès, un ingrédient 

naturel qui peut contribuer à apaiser 

et à protéger la peau autour de la stomie.

Depuis sa découverte par les Égyptiens 

et les Chinois il y a des milliers d’années, 

l’aloès est devenu célèbre pour ses 

puissantes vertus hydratantes et curatives.

L’ajout d’aloès à nos hydrocolloïdes est 

important, car il agit comme humectant, ce 

qui aide à modérer l’hydratation de la peau.

*Exception faite des barrières cutanées Confidence® Comfort Flexifit® 

néonatal et pédiatrique.

UN RESPECT DE LA PEAU RECONNU,
À L’INSTAR DES MEILLEURES MARQU ES MONDIALES

Dermatologiquement
certifié

Reconnaît la qualité
des recherches de Salts pour
une peau péristomiale saine

Protéger la peau, c’est notre raison d’être

Notre recherche sur les hydrocolloïdes, qui sont doux pour la peau, est l’une 

des raisons pour lesquelles nous sommes reconnus par la Skin Health Alliance 

(SHA). La SHA est la principale autorité internationale en matière de santé 

de la peau, et elle travaille en étroite collaboration avec des dermatologues, 

des chercheurs et des spécialistes de la peau du monde entier.

La SHA accorde sa certification dermatologique aux produits et aux services 

qui sont le fruit de recherches scientifiques et cliniques respectant ou 

dépassant ses critères rigoureux en matière de santé de la peau.

Cette certification place Salts parmi les grandes marques internationales 

de produits respectueux de la peau comme Olay, Bio-Oil,® Carex, Neutrogena® 

et Pampers.®

Naturellement meilleurs pour la peau

Salts Healthcare a été le premier fabricant de produits 

pour stomies, et reste le seul, à être reconnu par la 

British Skin Foundation (BSF) pour ses hydrocolloïdes 

doux pour la peau. En tant que l’un des plus importants 

bailleurs de fonds britanniques de la recherche sur les 

maladies de la peau, la BSF examine des entreprises 

de manière indépendante pour s’assurer que leurs 

produits ne nuisent pas à la santé de la peau.

Son soutien nous place au même rang que certaines 

des marques de produits pour la peau les plus 

respectées au monde, notamment Bio-Oil,® Boots, 

Garnier et sk:n, dont les produits, comme ceux de 

Salts, contiennent de l’aloès.
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Confidence® Natural Advance comporte 

notre nouvel hydrocolloïde à adhésion 

supérieure qui colle plus rapidement, plus 

fortement et plus longtemps, pour une 

plus grande sécurité et un moindre risque 

de fuite. La barrière cutanée unique à cinq 

côtés Flexifit® est conçue pour assurer 

l’ajustement parfait. Cette dernière est de 

plus infusée d’extraits d’aloès, ce qui peut 

contribuer à apaiser et à protéger votre 

peau. En prime, le nouveau film de 

décollement bicolore est doté d’un guide 

bleu qui facilite le découpage de vos 

propres sacs.

Caractéristiques : 

•  L’hydrocolloïde à adhésion supérieure a été 

mis au point pour coller plus rapidement, 

plus fortement et plus longtemps.

•  Chaque barrière cutanée Confidence® 

Natural Advance est infusée d’extraits 

d’aloès, un ingrédient naturel qui peut 

contribuer à apaiser et à protéger la peau 

autour de la stomie.

•  La barrière cutanée unique à cinq côtés 

Flexifit® est conçue pour assurer l’ajustement 

parfait, en se pliant et en s’adaptant aux 

contours naturels de votre corps afin de 

réduire les fuites et de rehausser le confort.

•  Le film de décollement bicolore est doté 

d’un guide bleu qui facilite le découpage 

de vos propres sacs.

•  Une languette bleu foncé permet de 

repérer et de retirer plus facilement le film 

de décollement.

•  Le filtre à charbon actif et le film interne 

contribuent à réduire les odeurs et la 

stagnation en améliorant la circulation d’air.

•  Revêtement beige et doux avec rabat 

transparent pour faciliter l’observation 

et le positionnement.

CONFIDENCE® 
NATURAL ADVANCE

AD
ÉQ

UATE POU
R

L
ES  H E R NIE

S

1 
PIÈCE

GRANDS SACS FERMÉS

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODES DE COMMANDE 
       Transparent      Transparent/rabat

FORMAT

13–90 mm • – NALT1390** NAL1390** 30

13 mm • – NALT13* NAL13* 30

SACS FERMÉS STANDARD

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODES DE COMMANDE 
       Transparent      Transparent/rabat

FORMAT

13 mm • – NAT13* NA13* 30

25 mm – • – NA25 30

28 mm – • – NA28 30

32 mm – • – NA32 30

35 mm – • – NA35 30

38 mm – • – NA38 30

41 mm – • – NA41 30

MINI-SAC FERMÉ

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODE DE COMMANDE 
Transparent/rabat

FORMAT

13 mm • – NAM13* 30

* Les barrières cutanées avec ouverture de départ peuvent être découpées jusqu’à 70 mm de largeur et 55 mm de 
hauteur. **Les grandes barrières cutanées peuvent être découpées jusqu’à 90 mm de largeur et 80 mm de hauteur.
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CONFIDENCE® 
NATURAL SOFT CONVEX

Doté de notre barrière cutanée la plus 

douce, la plus adhérente et la plus 

souple, Confidence® Natural Soft Convex 

bénéficie d’un éventail de caractéristiques 

particulières conçues pour assurer un 

meilleur ajustement, une meilleure sensation 

et une meilleure qualité de vie, notamment 

une barrière cutanée unique à cinq côtés 

Flexifit®, qui permet un ajustement parfait. 

Cette dernière est de plus infusée d’extraits 

d’aloès, ce qui peut contribuer à apaiser et 

à protéger votre peau. 

Caractéristiques : 

•  La barrière cutanée comporte un solide 

adhésif, qui a été mis au point pour coller 

rapidement et rester en place plus 

longtemps, améliorant ainsi la sécurité et 

aidant à réduire les fuites. Elle comprend 

un dispositif convexe doux qui rend 

Confidence® Natural Soft Convex 

incroyablement souple et confortable.

•  La barrière cutanée unique à cinq côtés 

Flexifit® est conçue pour assurer l’ajustement 

parfait, en se pliant et en s’adaptant aux 

contours naturels de votre corps afin de 

réduire les fuites et de rehausser le confort.

•  Chaque barrière cutanée Confidence® 

Natural est infusée d’extraits d’aloès, un 

ingrédient naturel qui peut contribuer à 

apaiser et à protéger la peau autour de 

votre stomie.

•  Passants de ceinture doux, pour une 

sécurité et un confort accrus.

•  Le filtre à charbon actif et le film interne 

contribuent à réduire les odeurs et la 

stagnation en améliorant la circulation d’air.

•  Revêtement beige et doux avec rabat 

transparent pour faciliter l’observation 

et le positionnement.

AD
ÉQ

UATE POU
R

L
ES  H E R NIE

S

1 
PIÈCE

GRANDS SACS FERMÉS

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODES DE COMMANDE 
Transparent/rabat

FORMAT

13–25 mm • – XNL1325 10 

13–38 mm • – XNL1338 10 

13–52 mm • – XNL1352 10 

 SACS FERMÉS STANDARD

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODES DE COMMANDE 
Transparent/rabat

FORMAT

13–25 mm • – XN1325 10 

13–38 mm • – XN1338 10 

13–52 mm • – XN1352 10 

21 mm – • XN21 10

25 mm – • XN25 10

28 mm – • XN28 10

32 mm – • XN32 10

35 mm – • XN35 10

38 mm – • XN38 10

41 mm – • XN41 10

MINI-SACS FERMÉS

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODES DE COMMANDE
Transparent/rabat

FORMAT

13–25 mm • – XNM1325 10 

13–38 mm • – XNM1338 10 

Remarque : ce produit est spécialement conçu pour les stomies à ras de la peau ou rétractées, ou lorsque 
la stomie se situe dans des plis cutanés, et devrait être utilisé uniquement suivant une évaluation par une infirmière 
stomothérapeute.
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CONFIDENCE® 
NATURAL SOFT CONVEX

Doté de notre barrière cutanée la plus 

douce, la plus adhérente et la plus 

souple, Confidence® Natural Soft Convex 

bénéficie d’un éventail de caractéristiques 

particulières conçues pour assurer un 

meilleur ajustement, une meilleure sensation 

et une meilleure qualité de vie, notamment 

une barrière cutanée unique à cinq côtés 

Flexifit®, qui permet un ajustement parfait. 

Cette dernière est de plus infusée d’extraits 

d’aloès, ce qui peut contribuer à apaiser et 

à protéger votre peau. 

Caractéristiques : 

•  La barrière cutanée comporte un solide 

adhésif, qui a été mis au point pour coller 

rapidement et rester en place plus 

longtemps, améliorant ainsi la sécurité et 

aidant à réduire les fuites. Elle comprend 

un dispositif convexe doux qui rend 

Confidence® Natural Soft Convex 

incroyablement souple et confortable.

•  La barrière cutanée unique à cinq côtés 

Flexifit® est conçue pour assurer l’ajustement 

parfait, en se pliant et en s’adaptant aux 

contours naturels de votre corps afin de 

réduire les fuites et de rehausser le confort.

•  Chaque barrière cutanée Confidence® 

Natural est infusée d’extraits d’aloès, un 

ingrédient naturel qui peut contribuer à 

apaiser et à protéger la peau autour de 

votre stomie.

•  Passants de ceinture doux, pour une 

sécurité et un confort accrus.

•  Le filtre à charbon actif et le film interne 

contribuent à réduire les odeurs et la 

stagnation en améliorant la circulation d’air.

•  Revêtement beige et doux avec rabat 

transparent pour faciliter l’observation 

et le positionnement.

AD
ÉQ

UATE POU
R

L
ES  H E R NIE

S

1 
PIÈCE

GRANDS SACS FERMÉS

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODES DE COMMANDE 
Transparent/rabat

FORMAT

13–25 mm • – XNL1325 10 

13–38 mm • – XNL1338 10 

13–52 mm • – XNL1352 10 

 SACS FERMÉS STANDARD

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODES DE COMMANDE 
Transparent/rabat

FORMAT

13–25 mm • – XN1325 10 

13–38 mm • – XN1338 10 

13–52 mm • – XN1352 10 

21 mm – • XN21 10

25 mm – • XN25 10

28 mm – • XN28 10

32 mm – • XN32 10

35 mm – • XN35 10

38 mm – • XN38 10

41 mm – • XN41 10

MINI-SACS FERMÉS

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODES DE COMMANDE
Transparent/rabat

FORMAT

13–25 mm • – XNM1325 10 

13–38 mm • – XNM1338 10 

Remarque : ce produit est spécialement conçu pour les stomies à ras de la peau ou rétractées, ou lorsque 
la stomie se situe dans des plis cutanés, et devrait être utilisé uniquement suivant une évaluation par une infirmière 
stomothérapeute.
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CONFIDENCE® 
CONVEX SUPERSOFT

1 
PIÈCE

GRANDS SACS FERMÉS

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODES DE COMMANDE 
Transparent/rabat

FORMAT

13–25 mm • – CCSSL1325 10 

13–38 mm • – CCSSL1338 10 

13–52 mm • – CCSSL1352 10 

 SACS FERMÉS STANDARD

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODES DE COMMANDE 
Transparent/rabat

FORMAT

13–25 mm • – CCSS1325 10 

13–38 mm • – CCSS1338 10 

13–52 mm • – CCSS1352 10 

21 mm – • CCSS21 10

25 mm – • CCSS25 10

28 mm – • CCSS28 10

32 mm – • CCSS32 10

35 mm – • CCSS35 10

38 mm – • CCSS38 10

41 mm – • CCSS41 10

Remarque : ce produit est spécialement conçu pour les stomies à ras de la peau ou rétractées, ou lorsque 
la stomie se situe dans des plis cutanés, et devrait être utilisé uniquement suivant une évaluation par une infirmière 
stomothérapeute.

Pour les personnes qui en ont besoin, 

Confidence® Convex Supersoft procure un 

niveau de convexité légèrement plus ferme 

que notre populaire Confidence® Natural 

Soft Convex.

Caractéristiques : 

•  Barrière cutanée confortable et flexible 

avec dispositif convexe doux.

• Passants de ceinture, pour plus de sécurité.

•  Revêtement beige et doux avec rabat 

transparent pour faciliter l’observation 

et le positionnement.
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CONFIDENCE® 
CONVEX SUPERSOFT

1 
PIÈCE

GRANDS SACS FERMÉS

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODES DE COMMANDE 
Transparent/rabat

FORMAT

13–25 mm • – CCSSL1325 10 

13–38 mm • – CCSSL1338 10 

13–52 mm • – CCSSL1352 10 

 SACS FERMÉS STANDARD

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODES DE COMMANDE 
Transparent/rabat

FORMAT

13–25 mm • – CCSS1325 10 

13–38 mm • – CCSS1338 10 

13–52 mm • – CCSS1352 10 

21 mm – • CCSS21 10

25 mm – • CCSS25 10

28 mm – • CCSS28 10

32 mm – • CCSS32 10

35 mm – • CCSS35 10

38 mm – • CCSS38 10

41 mm – • CCSS41 10

Remarque : ce produit est spécialement conçu pour les stomies à ras de la peau ou rétractées, ou lorsque 
la stomie se situe dans des plis cutanés, et devrait être utilisé uniquement suivant une évaluation par une infirmière 
stomothérapeute.

Pour les personnes qui en ont besoin, 

Confidence® Convex Supersoft procure un 

niveau de convexité légèrement plus ferme 

que notre populaire Confidence® Natural 

Soft Convex.

Caractéristiques : 

•  Barrière cutanée confortable et flexible 

avec dispositif convexe doux.

• Passants de ceinture, pour plus de sécurité.

•  Revêtement beige et doux avec rabat 

transparent pour faciliter l’observation 

et le positionnement.
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HARMONY®  DUO 
AVEC FLEXIFIT® ET ALOÈS

Harmony® Duo avec Flexifit® et aloès est 

très prisé par les personnes qui apprécient 

la commodité d’un appareillage deux 

pièces aussi discret qu’un appareillage une 

pièce. L’appareillage colle en bloc et 

comprend notre barrière cutanée unique 

Flexifit® infusée d’extraits d’aloès. 

Caractéristiques de la barrière cutanée : 

•  La barrière cutanée unique à cinq côtés 

Flexifit® est conçue pour assurer 

l’ajustement parfait, en se pliant et en 

s’adaptant aux contours naturels de votre 

corps afin de réduire les fuites et de 

rehausser le confort.

•  Chaque barrière cutanée Harmony® Duo 

est infusée d’extraits d’aloès, un ingrédient 

naturel qui peut contribuer à apaiser et à 

protéger la peau autour de votre stomie.

•  L’appareillage colle en bloc, est facile à 

appliquer et est doté d’un localisateur 

correspondant à une encoche sur le sac, 

pour un positionnement précis.

•  Offert avec pourtour en hydrocolloïde 

optionnel.

•  Option de barrière cutanée plate avec 

pourtour en hydrocolloïde, pour une 

sécurité accrue.

•  Option de barrière cutanée convexe avec 

dispositif convexe et passants de ceinture 

confortables et doux.

Caractéristiques du sac :

•  Encoche sur le sac correspondant au 

localisateur sur la barrière cutanée, pour 

un appareillage qui colle en bloc et est 

facile à appliquer.

• Revêtement opaque beige et doux.

BARRIÈRE CUTANÉE 
CONVEXE avec Flexifit® 

et extraits d’aloès

BARRIÈRE CUTANÉE 
SOUPLE avec pourtour 

en hydrocolloïde, Flexifit® 

et extraits d’aloès

BARRIÈRE CUTANÉE 
STANDARD avec Flexifit® 

et extraits d’aloès

AD
ÉQ

UATE POU
R

L
ES  H E R NIE

S

2 
PIÈCES

BARRIÈRES CUTANÉES STANDARD –  
avec Flexifit® et extraits d’aloès

BARRIÈRES CUTANÉES SOUPLES –  
avec pourtour en hydrocolloïde, Flexifit® et 
extraits d’aloès

TAILLE CODES DE 
COMMANDE

FORMAT TAILLE CODES DE 
COMMANDE

FORMAT

13–32 mm FHD1332* 10 13–32 mm FHDF1332* 10 

13–50 mm FHD1350* 10 13–50 mm FHDF1350* 10 

13–70 mm FHD1370* 10 13–70 mm FHDF1370* 10

BARRIÈRES CUTANÉES CONVEXES – avec Flexifit® et extraits d’aloès

TAILLE CODES DE 
COMMANDE

POUR LES SACS
1332  1350  1370

FORMAT TAILLE CODES DE 
COMMANDE

POUR LES SACS
1332    1350    1370

FORMAT

13–25 mm XFHD1325* 4 – – 5 21 mm XFHD21† 4 – – 5

13–38 mm XFHD1338* – 4 – 5 25 mm XFHD25† 4 – – 5

13–52 mm XFHD1352* – – 4 5 28 mm XFHD28† 4 – – 5

*Ouverture de départ. †Prédécoupée pour les sacs de 13 
à 32 mm. ††Prédécoupée pour les sacs de 13 à 50 mm. 
Ce tableau reste valable même si vous avez besoin d’un 
petit sac, d’un sac standard ou d’un grand sac. 

32 mm XFHD32†† – 4 – 5

35 mm XFHD35†† – 4 – 5

38 mm XFHD38†† – 4 – 5

GRANDS SACS FERMÉS (Opaque) SACS FERMÉS STANDARD (Opaque)

TAILLE CODES DE 
COMMANDE

FORMAT TAILLE CODES DE 
COMMANDE

FORMAT

13–32 mm HDCL1332 30 13–32 mm HDC1332 30 

13–50 mm HDCL1350 30 13–50 mm HDC1350 30 

13–70 mm HDCL1370 30 13–70 mm HDC1370 30

PETIT SACS FERMÉS

TAILLE CODES DE COMMANDE 
Opaque

FORMAT

13–32 mm HDCM1332 30 

13–50 mm HDCM1350 30 

13–70 mm HDCM1370 30 

Remarque : ce produit est spécialement conçu pour les stomies à ras de la peau ou rétractées, ou lorsque la 
stomie se situe dans des plis cutanés, et devrait être utilisé uniquement suivant une évaluation par une infirmière 
stomothérapeute.
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HARMONY®  DUO 
AVEC FLEXIFIT® ET ALOÈS

Harmony® Duo avec Flexifit® et aloès est 

très prisé par les personnes qui apprécient 

la commodité d’un appareillage deux 

pièces aussi discret qu’un appareillage une 

pièce. L’appareillage colle en bloc et 

comprend notre barrière cutanée unique 

Flexifit® infusée d’extraits d’aloès. 

Caractéristiques de la barrière cutanée : 

•  La barrière cutanée unique à cinq côtés 

Flexifit® est conçue pour assurer 

l’ajustement parfait, en se pliant et en 

s’adaptant aux contours naturels de votre 

corps afin de réduire les fuites et de 

rehausser le confort.

•  Chaque barrière cutanée Harmony® Duo 

est infusée d’extraits d’aloès, un ingrédient 

naturel qui peut contribuer à apaiser et à 

protéger la peau autour de votre stomie.

•  L’appareillage colle en bloc, est facile à 

appliquer et est doté d’un localisateur 

correspondant à une encoche sur le sac, 

pour un positionnement précis.

•  Offert avec pourtour en hydrocolloïde 

optionnel.

•  Option de barrière cutanée plate avec 

pourtour en hydrocolloïde, pour une 

sécurité accrue.

•  Option de barrière cutanée convexe avec 

dispositif convexe et passants de ceinture 

confortables et doux.

Caractéristiques du sac :

•  Encoche sur le sac correspondant au 

localisateur sur la barrière cutanée, pour 

un appareillage qui colle en bloc et est 

facile à appliquer.

• Revêtement opaque beige et doux.

BARRIÈRE CUTANÉE 
CONVEXE avec Flexifit® 

et extraits d’aloès

BARRIÈRE CUTANÉE 
SOUPLE avec pourtour 

en hydrocolloïde, Flexifit® 

et extraits d’aloès

BARRIÈRE CUTANÉE 
STANDARD avec Flexifit® 

et extraits d’aloès

AD
ÉQ

UATE POU
R

L
ES  H E R NIE

S

2 
PIÈCES

BARRIÈRES CUTANÉES STANDARD –  
avec Flexifit® et extraits d’aloès

BARRIÈRES CUTANÉES SOUPLES –  
avec pourtour en hydrocolloïde, Flexifit® et 
extraits d’aloès

TAILLE CODES DE 
COMMANDE

FORMAT TAILLE CODES DE 
COMMANDE

FORMAT

13–32 mm FHD1332* 10 13–32 mm FHDF1332* 10 

13–50 mm FHD1350* 10 13–50 mm FHDF1350* 10 

13–70 mm FHD1370* 10 13–70 mm FHDF1370* 10

BARRIÈRES CUTANÉES CONVEXES – avec Flexifit® et extraits d’aloès

TAILLE CODES DE 
COMMANDE

POUR LES SACS
1332  1350  1370

FORMAT TAILLE CODES DE 
COMMANDE

POUR LES SACS
1332    1350    1370

FORMAT

13–25 mm XFHD1325* 4 – – 5 21 mm XFHD21† 4 – – 5

13–38 mm XFHD1338* – 4 – 5 25 mm XFHD25† 4 – – 5

13–52 mm XFHD1352* – – 4 5 28 mm XFHD28† 4 – – 5

*Ouverture de départ. †Prédécoupée pour les sacs de 13 
à 32 mm. ††Prédécoupée pour les sacs de 13 à 50 mm. 
Ce tableau reste valable même si vous avez besoin d’un 
petit sac, d’un sac standard ou d’un grand sac. 

32 mm XFHD32†† – 4 – 5

35 mm XFHD35†† – 4 – 5

38 mm XFHD38†† – 4 – 5

GRANDS SACS FERMÉS (Opaque) SACS FERMÉS STANDARD (Opaque)

TAILLE CODES DE 
COMMANDE

FORMAT TAILLE CODES DE 
COMMANDE

FORMAT

13–32 mm HDCL1332 30 13–32 mm HDC1332 30 

13–50 mm HDCL1350 30 13–50 mm HDC1350 30 

13–70 mm HDCL1370 30 13–70 mm HDC1370 30

PETIT SACS FERMÉS

TAILLE CODES DE COMMANDE 
Opaque

FORMAT

13–32 mm HDCM1332 30 

13–50 mm HDCM1350 30 

13–70 mm HDCM1370 30 

Remarque : ce produit est spécialement conçu pour les stomies à ras de la peau ou rétractées, ou lorsque la 
stomie se situe dans des plis cutanés, et devrait être utilisé uniquement suivant une évaluation par une infirmière 
stomothérapeute.
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Caractéristiques : 

•  L’hydrocolloïde à adhésion supérieure a été 

mis au point pour coller plus rapidement, 

plus fortement et plus longtemps.

•  Chaque barrière cutanée Confidence® 

Natural Advance est infusée d’extraits 

d’aloès, un ingrédient naturel qui peut 

contribuer à apaiser et à protéger la peau 

autour de la stomie.

•  La barrière cutanée unique à cinq côtés 

Flexifit® est conçue pour assurer l’ajustement 

parfait, en se pliant et en s’adaptant aux 

contours naturels de votre corps afin de 

réduire les fuites et de rehausser le confort.

•  Le film de décollement bicolore est doté 

d’un guide bleu qui facilite le découpage 

de vos propres sacs.

•  Une languette bleu foncé permet de 

repérer et de retirer plus facilement le film 

de décollement.

•  L’orifice de sortie facile à utiliser est doté 

d’un film opaque discret et d’une languette 

de vidange qui aide à ouvrir et à vider le sac.

•  Fermeture discrète logée sous le 

revêtement doux.

•  Le filtre à charbon actif et le film interne 

contribuent à réduire les odeurs et la 

stagnation en améliorant la circulation d’air.

•  Revêtement beige et doux avec rabat 

transparent pour faciliter l’observation 

et le positionnement.

CONFIDENCE® 
NATURAL ADVANCE

AD
ÉQ

UATE POU
R

L
ES  H E R NIE

S

1 
PIÈCE

GRANDS SACS VIDABLES

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODES DE COMMANDE 
       Transparent      Transparent/rabat

FORMAT

13–90 mm • – NDALT1390** NDAL1390** 30

13 mm • – NDALT13* NDAL13* 30

SACS VIDABLES STANDARD

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODES DE COMMANDE 
       Transparent      Transparent/rabat

FORMAT

13 mm • – NDAT13* NDA13* 30

25 mm – • – NDA25 30

28 mm – • – NDA28 30

32 mm – • – NDA32 30

35 mm – • – NDA35 30

PETIT SAC VIDABLE

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODE DE COMMANDE 
Transparent/rabat

FORMAT

13 mm • – NDAS13* 30

* Les barrières cutanées avec ouverture de départ peuvent être découpées jusqu’à 70 mm de largeur et 55 mm de 
hauteur. **Les grandes barrières cutanées peuvent être découpées jusqu’à 90 mm de largeur et 80 mm de hauteur.

Confidence® Natural Advance comporte 

notre nouvel hydrocolloïde à adhésion 

supérieure qui colle plus rapidement, plus 

fortement et plus longtemps, pour une 

plus grande sécurité et un moindre risque 

de fuite. La barrière cutanée unique à cinq 

côtés Flexifit® est conçue pour assurer 

l’ajustement parfait. Cette dernière est de 

plus infusée d’extraits d’aloès, ce qui peut 

contribuer à apaiser et à protéger votre 

peau. En prime, le nouveau film de 

décollement bicolore est doté d’un guide 

bleu qui facilite le découpage de vos 

propres sacs.
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Caractéristiques : 

•  L’hydrocolloïde à adhésion supérieure a été 

mis au point pour coller plus rapidement, 

plus fortement et plus longtemps.

•  Chaque barrière cutanée Confidence® 

Natural Advance est infusée d’extraits 

d’aloès, un ingrédient naturel qui peut 

contribuer à apaiser et à protéger la peau 

autour de la stomie.

•  La barrière cutanée unique à cinq côtés 

Flexifit® est conçue pour assurer l’ajustement 

parfait, en se pliant et en s’adaptant aux 

contours naturels de votre corps afin de 

réduire les fuites et de rehausser le confort.

•  Le film de décollement bicolore est doté 

d’un guide bleu qui facilite le découpage 

de vos propres sacs.

•  Une languette bleu foncé permet de 

repérer et de retirer plus facilement le film 

de décollement.

•  L’orifice de sortie facile à utiliser est doté 

d’un film opaque discret et d’une languette 

de vidange qui aide à ouvrir et à vider le sac.

•  Fermeture discrète logée sous le 

revêtement doux.

•  Le filtre à charbon actif et le film interne 

contribuent à réduire les odeurs et la 

stagnation en améliorant la circulation d’air.

•  Revêtement beige et doux avec rabat 

transparent pour faciliter l’observation 

et le positionnement.

CONFIDENCE® 
NATURAL ADVANCE

AD
ÉQ

UATE POU
R
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S

1 
PIÈCE

GRANDS SACS VIDABLES

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODES DE COMMANDE 
       Transparent      Transparent/rabat

FORMAT

13–90 mm • – NDALT1390** NDAL1390** 30

13 mm • – NDALT13* NDAL13* 30

SACS VIDABLES STANDARD

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODES DE COMMANDE 
       Transparent      Transparent/rabat

FORMAT

13 mm • – NDAT13* NDA13* 30

25 mm – • – NDA25 30

28 mm – • – NDA28 30

32 mm – • – NDA32 30

35 mm – • – NDA35 30

PETIT SAC VIDABLE

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODE DE COMMANDE 
Transparent/rabat

FORMAT

13 mm • – NDAS13* 30

* Les barrières cutanées avec ouverture de départ peuvent être découpées jusqu’à 70 mm de largeur et 55 mm de 
hauteur. **Les grandes barrières cutanées peuvent être découpées jusqu’à 90 mm de largeur et 80 mm de hauteur.

Confidence® Natural Advance comporte 

notre nouvel hydrocolloïde à adhésion 

supérieure qui colle plus rapidement, plus 

fortement et plus longtemps, pour une 

plus grande sécurité et un moindre risque 

de fuite. La barrière cutanée unique à cinq 

côtés Flexifit® est conçue pour assurer 

l’ajustement parfait. Cette dernière est de 

plus infusée d’extraits d’aloès, ce qui peut 

contribuer à apaiser et à protéger votre 

peau. En prime, le nouveau film de 

décollement bicolore est doté d’un guide 

bleu qui facilite le découpage de vos 

propres sacs.
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CONFIDENCE® 
NATURAL SOFT CONVEX

Doté de notre barrière cutanée la plus 

douce, la plus adhérente et la plus 

souple, Confidence® Natural Soft Convex 

bénéficie d’un éventail de caractéristiques 

particulières conçues pour assurer un 

meilleur ajustement, une meilleure sensation 

et une meilleure qualité de vie, notamment 

une barrière cutanée unique à cinq côtés 

Flexifit®, qui permet un ajustement parfait. 

Cette dernière est de plus infusée d’extraits 

d’aloès, ce qui peut contribuer à apaiser et 

à protéger votre peau. 

Caractéristiques : 

•  La barrière cutanée comporte un solide 

adhésif, qui a été mis au point pour coller 

rapidement et rester en place plus 

longtemps, améliorant ainsi la sécurité et 

aidant à réduire les fuites. Elle comprend 

un dispositif convexe doux qui rend 

Confidence® Natural Soft Convex 

incroyablement souple et confortable.

•  La barrière cutanée unique à cinq côtés 

Flexifit® est conçue pour assurer l’ajustement 

parfait, en se pliant et en s’adaptant aux 

contours naturels de votre corps afin de 

réduire les fuites et de rehausser le confort.

•  Chaque barrière cutanée Confidence® 

Natural est infusée d’extraits d’aloès, un 

ingrédient naturel qui peut contribuer à 

apaiser et à protéger la peau autour de 

votre stomie.

•  Passants de ceinture doux, pour une 

sécurité et un confort accrus.

•  L’orifice de sortie facile à utiliser est doté 

d’un film opaque discret et d’une languette 

de vidange qui aide à ouvrir et à vider le sac.

•  Fermeture discrète logée sous le 

revêtement doux. 

•  Le filtre à charbon actif et le film interne 

contribuent à réduire les odeurs et la 

stagnation en améliorant la circulation d’air.

•  Revêtement beige et doux avec rabat 

transparent pour faciliter l’observation 

et le positionnement.

AD
ÉQ

UATE POU
R

L
ES  H E R NIE

S

1 
PIÈCE

GRANDS SACS VIDABLES 

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODES DE COMMANDE 
Transparent/rabat

FORMAT

13–25 mm • – XNDL1325 10 

13–38 mm • – XNDL1338 10 

13–52 mm • – XNDL1352 10 

SACS VIDABLES STANDARD

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODES DE COMMANDE 
Transparent/rabat

FORMAT

13–25 mm • – XND1325 10 

13–38 mm • – XND1338 10 

13–52 mm • – XND1352 10 

21 mm – • XND21 10

25 mm – • XND25 10

28 mm – • XND28 10

32 mm – • XND32 10

35 mm – • XND35 10

38 mm – • XND38 10

41 mm – • XND41 10

PETITS SACS VIDABLES

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODES DE COMMANDE
Transparent/rabat

FORMAT

13–25 mm • – XNDS1325 10 

13–38 mm • – XNDS1338 10 

Remarque : ce produit est spécialement conçu pour les stomies à ras de la peau ou rétractées, ou lorsque 
la stomie se situe dans des plis cutanés, et devrait être utilisé uniquement suivant une évaluation par une infirmière 
stomothérapeute.
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CONFIDENCE® 
NATURAL SOFT CONVEX

Doté de notre barrière cutanée la plus 

douce, la plus adhérente et la plus 

souple, Confidence® Natural Soft Convex 

bénéficie d’un éventail de caractéristiques 

particulières conçues pour assurer un 

meilleur ajustement, une meilleure sensation 

et une meilleure qualité de vie, notamment 

une barrière cutanée unique à cinq côtés 

Flexifit®, qui permet un ajustement parfait. 

Cette dernière est de plus infusée d’extraits 

d’aloès, ce qui peut contribuer à apaiser et 

à protéger votre peau. 

Caractéristiques : 

•  La barrière cutanée comporte un solide 

adhésif, qui a été mis au point pour coller 

rapidement et rester en place plus 

longtemps, améliorant ainsi la sécurité et 

aidant à réduire les fuites. Elle comprend 

un dispositif convexe doux qui rend 

Confidence® Natural Soft Convex 

incroyablement souple et confortable.

•  La barrière cutanée unique à cinq côtés 

Flexifit® est conçue pour assurer l’ajustement 

parfait, en se pliant et en s’adaptant aux 

contours naturels de votre corps afin de 

réduire les fuites et de rehausser le confort.

•  Chaque barrière cutanée Confidence® 

Natural est infusée d’extraits d’aloès, un 

ingrédient naturel qui peut contribuer à 

apaiser et à protéger la peau autour de 

votre stomie.

•  Passants de ceinture doux, pour une 

sécurité et un confort accrus.

•  L’orifice de sortie facile à utiliser est doté 

d’un film opaque discret et d’une languette 

de vidange qui aide à ouvrir et à vider le sac.

•  Fermeture discrète logée sous le 

revêtement doux. 

•  Le filtre à charbon actif et le film interne 

contribuent à réduire les odeurs et la 

stagnation en améliorant la circulation d’air.

•  Revêtement beige et doux avec rabat 

transparent pour faciliter l’observation 

et le positionnement.

AD
ÉQ

UATE POU
R

L
ES  H E R NIE

S

1 
PIÈCE

GRANDS SACS VIDABLES 

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODES DE COMMANDE 
Transparent/rabat

FORMAT

13–25 mm • – XNDL1325 10 

13–38 mm • – XNDL1338 10 

13–52 mm • – XNDL1352 10 

SACS VIDABLES STANDARD

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODES DE COMMANDE 
Transparent/rabat

FORMAT

13–25 mm • – XND1325 10 

13–38 mm • – XND1338 10 

13–52 mm • – XND1352 10 

21 mm – • XND21 10

25 mm – • XND25 10

28 mm – • XND28 10

32 mm – • XND32 10

35 mm – • XND35 10

38 mm – • XND38 10

41 mm – • XND41 10

PETITS SACS VIDABLES

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODES DE COMMANDE
Transparent/rabat

FORMAT

13–25 mm • – XNDS1325 10 

13–38 mm • – XNDS1338 10 

Remarque : ce produit est spécialement conçu pour les stomies à ras de la peau ou rétractées, ou lorsque 
la stomie se situe dans des plis cutanés, et devrait être utilisé uniquement suivant une évaluation par une infirmière 
stomothérapeute.
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Pour les personnes qui en ont besoin, 

Confidence® Convex Supersoft procure un 

niveau de convexité légèrement plus ferme 

que notre populaire Confidence® Natural 

Soft Convex.

Caractéristiques : 

•  Barrière cutanée confortable et flexible 

avec dispositif convexe doux.

• Passants de ceinture, pour plus de sécurité.

•  L’orifice de sortie se roule et se ferme 

hermétiquement au moyen d’ailes munies 

de bandes autoagrippantes. 

•  La fermeture discrète logée sous le 

revêtement doux est solidement fixée par 

un tissu dissimulant des crochets, pour une 

sécurité et un confort accrus.

•  Revêtement beige et doux avec rabat 

transparent pour faciliter l’observation 

et le positionnement.

CONFIDENCE® 
CONVEX SUPERSOFT

1 
PIÈCE

GRANDS SACS VIDABLES 

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODES DE COMMANDE 
Transparent/rabat

FORMAT

13–25 mm • – CDSSL1325 10 

13–38 mm • – CDSSL1338 10 

13–52 mm • – CDSSL1352 10 

SACS VIDABLES STANDARD

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODES DE COMMANDE 
Transparent/rabat

FORMAT

13–25 mm • – CDSS1325 10 

13–38 mm • – CDSS1338 10 

13–52 mm • – CDSS1352 10 

21 mm – • CDSS21 10

25 mm – • CDSS25 10

28 mm – • CDSS28 10

32 mm – • CDSS32 10

35 mm – • CDSS35 10

38 mm – • CDSS38 10

41 mm – • CDSS41 10

PETITS SACS VIDABLES

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODES DE COMMANDE
Transparent/rabat

FORMAT

13–25 mm • – CDSSS1325 10 

13–38 mm • – CDSSS1338 10

13–52 mm • – CDSSS1352 10 

Remarque : Confidence® Convex Supersoft devrait être utilisé uniquement suivant une évaluation par une 
infirmière stomothérapeute.
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Pour les personnes qui en ont besoin, 

Confidence® Convex Supersoft procure un 

niveau de convexité légèrement plus ferme 

que notre populaire Confidence® Natural 

Soft Convex.

Caractéristiques : 

•  Barrière cutanée confortable et flexible 

avec dispositif convexe doux.

• Passants de ceinture, pour plus de sécurité.

•  L’orifice de sortie se roule et se ferme 

hermétiquement au moyen d’ailes munies 

de bandes autoagrippantes. 

•  La fermeture discrète logée sous le 

revêtement doux est solidement fixée par 

un tissu dissimulant des crochets, pour une 

sécurité et un confort accrus.

•  Revêtement beige et doux avec rabat 

transparent pour faciliter l’observation 

et le positionnement.

CONFIDENCE® 
CONVEX SUPERSOFT

1 
PIÈCE

GRANDS SACS VIDABLES 

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODES DE COMMANDE 
Transparent/rabat

FORMAT

13–25 mm • – CDSSL1325 10 

13–38 mm • – CDSSL1338 10 

13–52 mm • – CDSSL1352 10 

SACS VIDABLES STANDARD

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODES DE COMMANDE 
Transparent/rabat

FORMAT

13–25 mm • – CDSS1325 10 

13–38 mm • – CDSS1338 10 

13–52 mm • – CDSS1352 10 

21 mm – • CDSS21 10

25 mm – • CDSS25 10

28 mm – • CDSS28 10

32 mm – • CDSS32 10

35 mm – • CDSS35 10

38 mm – • CDSS38 10

41 mm – • CDSS41 10

PETITS SACS VIDABLES

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODES DE COMMANDE
Transparent/rabat

FORMAT

13–25 mm • – CDSSS1325 10 

13–38 mm • – CDSSS1338 10

13–52 mm • – CDSSS1352 10 

Remarque : Confidence® Convex Supersoft devrait être utilisé uniquement suivant une évaluation par une 
infirmière stomothérapeute.
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Deux sacs, chacun muni d’une grande 

barrière cutanée ovale, idéale pour 

accomoder les grandes stomies ou offrir 

une meilleure sécurité. Les barrières 

cutanées peuvent être découpées sur une 

largeur allant jusqu’à 110 mm de largeur et  

70 mm de haut en bas.

Caractéristiques : 

•  Barrière cutanée de forme ovale, idéale 

pour les stomies latérales.

•  L’orifice de sortie se roule et se ferme 

hermétiquement au moyen d’ailes munies 

de bandes autoagrippantes.

•  Revêtement beige avec rabat transparent 

pour faciliter l’observation et le 

positionnement.

CONFIDENCE® 
COMFORT NÉONATAL ET 
PÉDIATRIQUE AVEC FLEXIFIT®

CONFIDENCE® 
COMFORT

Le choix idéal pour les bébés, les tout-petits 

ou les enfants plus âgés. Offert en tailles 

néonatales et pédiatriques, il est doté d’une 

barrière cutanée unique à six côtés Flexifit® 

conçue pour épouser parfaitement les 

contours naturels du corps de l’enfant. 

Il reste en place et aide à réduire les fuites 

et les irritations des petits, même lorsque 

ceux-ci gigotent et se déplacent. Un hydro-

colloïde doux pour la peau aide à protéger 

la peau délicate des bébés et des enfants.

Caractéristiques : 

•   Tailles néonatales et pédiatriques.

•  La barrière cutanée unique à six côtés 

Flexifit® se plie et s’adapte aux 

mouvements de l’enfant ou du bébé, 

et sa forme ovale permet de vider le sac 

sur le côté si l’enfant est allongé. 

•  Option « sans ouverture » pour découper 

vous-même l’ouverture dans la barrière 

cutanée et assurer un positionnement 

optimal.

•  L’orifice de sortie doux et facile à nettoyer se 

roule et se ferme hermétiquement au moyen 

d’ailes munies de bandes autoagrippantes.

•  Rabat beige doux et transparent pour 

faciliter l’observation et le positionnement; 

autres options de matière transparente.

1 
PIÈCE

1 
PIÈCE

GRAND SAC VIDABLE 

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODE DE COMMANDE 
Transparent/rabat

FORMAT

13 mm • – DLTO13* 30 

SAC VIDABLE STANDARD

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODE DE COMMANDE 
Transparent/rabat

FORMAT

13 mm • – DTO13* 30 

* Les sacs pour barrière cutanée ovale peuvent être découpés jusqu’à 110 mm de largeur et 70 mm de hauteur.

SACS PÉDIATRIQUES VIDABLES

TAILLE
  CODES DE COMMANDE 

Transparent/rabat 

FORMAT

Ouverture de départ de 8 à 60 mm CFP8 30 

SANS OUVERTURE CFPNH 30 

SACS NÉONATAUX VIDABLES 

TAILLE CODES DE COMMANDE
             Transparent                Transparent/rabat

FORMAT

Ouverture de départ de 8 à 40 mm CFNT8 CFN8 30 

SANS OUVERTURE CFNTNH CFNNH 30 
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Deux sacs, chacun muni d’une grande 

barrière cutanée ovale, idéale pour 

accomoder les grandes stomies ou offrir 

une meilleure sécurité. Les barrières 

cutanées peuvent être découpées sur une 

largeur allant jusqu’à 110 mm de largeur et  

70 mm de haut en bas.

Caractéristiques : 

•  Barrière cutanée de forme ovale, idéale 

pour les stomies latérales.

•  L’orifice de sortie se roule et se ferme 

hermétiquement au moyen d’ailes munies 

de bandes autoagrippantes.

•  Revêtement beige avec rabat transparent 

pour faciliter l’observation et le 

positionnement.

CONFIDENCE® 
COMFORT NÉONATAL ET 
PÉDIATRIQUE AVEC FLEXIFIT®

CONFIDENCE® 
COMFORT

Le choix idéal pour les bébés, les tout-petits 

ou les enfants plus âgés. Offert en tailles 

néonatales et pédiatriques, il est doté d’une 

barrière cutanée unique à six côtés Flexifit® 

conçue pour épouser parfaitement les 

contours naturels du corps de l’enfant. 

Il reste en place et aide à réduire les fuites 

et les irritations des petits, même lorsque 

ceux-ci gigotent et se déplacent. Un hydro-

colloïde doux pour la peau aide à protéger 

la peau délicate des bébés et des enfants.

Caractéristiques : 

•   Tailles néonatales et pédiatriques.

•  La barrière cutanée unique à six côtés 

Flexifit® se plie et s’adapte aux 

mouvements de l’enfant ou du bébé, 

et sa forme ovale permet de vider le sac 

sur le côté si l’enfant est allongé. 

•  Option « sans ouverture » pour découper 

vous-même l’ouverture dans la barrière 

cutanée et assurer un positionnement 

optimal.

•  L’orifice de sortie doux et facile à nettoyer se 

roule et se ferme hermétiquement au moyen 

d’ailes munies de bandes autoagrippantes.

•  Rabat beige doux et transparent pour 

faciliter l’observation et le positionnement; 

autres options de matière transparente.

1 
PIÈCE

1 
PIÈCE

GRAND SAC VIDABLE 

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODE DE COMMANDE 
Transparent/rabat

FORMAT

13 mm • – DLTO13* 30 

SAC VIDABLE STANDARD

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODE DE COMMANDE 
Transparent/rabat

FORMAT

13 mm • – DTO13* 30 

* Les sacs pour barrière cutanée ovale peuvent être découpés jusqu’à 110 mm de largeur et 70 mm de hauteur.

SACS PÉDIATRIQUES VIDABLES

TAILLE
  CODES DE COMMANDE 

Transparent/rabat 

FORMAT

Ouverture de départ de 8 à 60 mm CFP8 30 

SANS OUVERTURE CFPNH 30 

SACS NÉONATAUX VIDABLES 

TAILLE CODES DE COMMANDE
             Transparent                Transparent/rabat

FORMAT

Ouverture de départ de 8 à 40 mm CFNT8 CFN8 30 

SANS OUVERTURE CFNTNH CFNNH 30 
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HARMONY®  DUO 
AVEC FLEXIFIT® ET ALOÈS

AD
ÉQ

UATE POU
R

L
ES  H E R NIE

S

2 
PIÈCES

SACS VIDABLES STANDARD MINI-SACS VIDABLES

TAILLE CODES DE 
COMMANDE (T/r)

FORMAT TAILLE CODES DE 
COMMANDE (T/r)

FORMAT

13–32 mm HDD1332 30 13–32 mm HDDS1332 30 

13–50 mm HDD1350 30 13–50 mm HDDS1350 30 

13–70 mm HDD1370 30 13–70 mm HDDS1370 30

Remarque : ce produit est spécialement conçu pour les stomies à ras de la peau ou rétractées, ou lorsque la 
stomie se situe dans des plis cutanés, et devrait être utilisé uniquement suivant une évaluation par une infirmière 
stomothérapeute. T/r : Transparent/rabat.

GRANDS SACS VIDABLES

TAILLE CODES DE COMMANDE FORMAT
Transparent Transparent/rabat (T/r)

13–32 mm – HDDL1332 30 

13–50 mm HDDLT1350 HDDL1350 30 

13–70 mm HDDLT1370 HDDL1350 30

BARRIÈRES CUTANÉES STANDARD –  
avec Flexifit® et extraits d’aloès

BARRIÈRES CUTANÉES SOUPLES –  
avec pourtour en hydrocolloïde, Flexifit® et 
extraits d’aloès

TAILLE CODES DE 
COMMANDE

FORMAT TAILLE CODES DE 
COMMANDE

FORMAT

13–32 mm FHD1332* 10 13–32 mm FHDF1332* 10 

13–50 mm FHD1350* 10 13–50 mm FHDF1350* 10 

13–70 mm FHD1370* 10 13–70 mm FHDF1370* 10

BARRIÈRES CUTANÉES CONVEXES – avec Flexifit® et extraits d’aloès

TAILLE CODES DE 
COMMANDE

POUR LES SACS
1332  1350  1370

FORMAT TAILLE CODES DE 
COMMANDE

POUR LES SACS
1332    1350    1370

FORMAT

13–25 mm XFHD1325* 4 – – 5 21 mm XFHD21† 4 – – 5

13–38 mm XFHD1338* – 4 – 5 25 mm XFHD25† 4 – – 5

13–52 mm XFHD1352* – – 4 5 28 mm XFHD28† 4 – – 5

*Ouverture de départ. †Prédécoupée pour les sacs de 13 
à 32 mm. ††Prédécoupée pour les sacs de 13 à 50 mm. 
Ce tableau reste valable même si vous avez besoin d’un 
petit sac, d’un sac standard ou d’un grand sac. 

32 mm XFHD32†† – 4 – 5

35 mm XFHD35†† – 4 – 5

38 mm XFHD38†† – 4 – 5

Harmony® Duo avec Flexifit® et aloès est 

très prisé par les personnes qui apprécient 

la commodité d’un appareillage deux 

pièces aussi discret qu’un appareillage une 

pièce. L’appareillage colle en bloc et 

comprend notre barrière cutanée unique 

Flexifit® infusée d’extraits d’aloès.

Caractéristiques de la barrière cutanée : 

•  La barrière cutanée unique à cinq côtés 

Flexifit® est conçue pour assurer 

l’ajustement parfait, en se pliant et en 

s’adaptant aux contours naturels de votre 

corps afin de réduire les fuites et de 

rehausser le confort.

•  Chaque barrière cutanée Harmony® Duo 

est infusée d’extraits d’aloès, un ingrédient 

naturel qui peut contribuer à apaiser et à 

protéger la peau autour de votre stomie.

•  L’appareillage colle en bloc, est facile à 

appliquer et est doté d’un localisateur 

correspondant à une encoche sur le sac, 

pour un positionnement précis.

•  Offert avec pourtour en hydrocolloïde 

optionnel.

•  Option de barrière cutanée plate avec 

pourtour en hydrocolloïde, pour une 

sécurité accrue.

•  Option de barrière cutanée convexe avec 

dispositif convexe et passants de ceinture 

confortables et doux.

Caractéristiques du sac :

•  Encoche sur le sac correspondant au 

localisateur sur la barrière cutanée, pour 

un appareillage qui colle en bloc et est 

facile à appliquer.

•  L’orifice de sortie se roule et se ferme 

hermétiquement au moyen d’ailes munies 

de bandes autoagrippantes.

•  La fermeture discrète logée sous le 

revêtement doux est solidement fixée par 

un tissu dissimulant des crochets, pour une 

sécurité et un confort accrus.

•  Revêtement doux avec rabat transparent 

pour faciliter l’observation et le 

positionnement.

BARRIÈRE CUTANÉE 
CONVEXE avec Flexifit® 

et extraits d’aloès

BARRIÈRE CUTANÉE 
SOUPLE avec pourtour 

en hydrocolloïde, Flexifit® 

et extraits d’aloès

BARRIÈRE CUTANÉE 
STANDARD avec Flexifit® 

et extraits d’aloès



1 844.323.0022  |  www.westechhealth.com1 844.323.0022  |  www.westechhealth.com22 23

HARMONY®  DUO 
AVEC FLEXIFIT® ET ALOÈS

AD
ÉQ

UATE POU
R

L
ES  H E R NIE

S

2 
PIÈCES

SACS VIDABLES STANDARD MINI-SACS VIDABLES

TAILLE CODES DE 
COMMANDE (T/r)

FORMAT TAILLE CODES DE 
COMMANDE (T/r)

FORMAT

13–32 mm HDD1332 30 13–32 mm HDDS1332 30 

13–50 mm HDD1350 30 13–50 mm HDDS1350 30 

13–70 mm HDD1370 30 13–70 mm HDDS1370 30

Remarque : ce produit est spécialement conçu pour les stomies à ras de la peau ou rétractées, ou lorsque la 
stomie se situe dans des plis cutanés, et devrait être utilisé uniquement suivant une évaluation par une infirmière 
stomothérapeute. T/r : Transparent/rabat.

GRANDS SACS VIDABLES

TAILLE CODES DE COMMANDE FORMAT
Transparent Transparent/rabat (T/r)

13–32 mm – HDDL1332 30 

13–50 mm HDDLT1350 HDDL1350 30 

13–70 mm HDDLT1370 HDDL1350 30

BARRIÈRES CUTANÉES STANDARD –  
avec Flexifit® et extraits d’aloès

BARRIÈRES CUTANÉES SOUPLES –  
avec pourtour en hydrocolloïde, Flexifit® et 
extraits d’aloès

TAILLE CODES DE 
COMMANDE

FORMAT TAILLE CODES DE 
COMMANDE

FORMAT

13–32 mm FHD1332* 10 13–32 mm FHDF1332* 10 

13–50 mm FHD1350* 10 13–50 mm FHDF1350* 10 

13–70 mm FHD1370* 10 13–70 mm FHDF1370* 10

BARRIÈRES CUTANÉES CONVEXES – avec Flexifit® et extraits d’aloès

TAILLE CODES DE 
COMMANDE

POUR LES SACS
1332  1350  1370

FORMAT TAILLE CODES DE 
COMMANDE

POUR LES SACS
1332    1350    1370

FORMAT

13–25 mm XFHD1325* 4 – – 5 21 mm XFHD21† 4 – – 5

13–38 mm XFHD1338* – 4 – 5 25 mm XFHD25† 4 – – 5

13–52 mm XFHD1352* – – 4 5 28 mm XFHD28† 4 – – 5

*Ouverture de départ. †Prédécoupée pour les sacs de 13 
à 32 mm. ††Prédécoupée pour les sacs de 13 à 50 mm. 
Ce tableau reste valable même si vous avez besoin d’un 
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32 mm XFHD32†† – 4 – 5

35 mm XFHD35†† – 4 – 5

38 mm XFHD38†† – 4 – 5

Harmony® Duo avec Flexifit® et aloès est 

très prisé par les personnes qui apprécient 

la commodité d’un appareillage deux 

pièces aussi discret qu’un appareillage une 

pièce. L’appareillage colle en bloc et 

comprend notre barrière cutanée unique 

Flexifit® infusée d’extraits d’aloès.

Caractéristiques de la barrière cutanée : 

•  La barrière cutanée unique à cinq côtés 

Flexifit® est conçue pour assurer 

l’ajustement parfait, en se pliant et en 

s’adaptant aux contours naturels de votre 

corps afin de réduire les fuites et de 

rehausser le confort.

•  Chaque barrière cutanée Harmony® Duo 

est infusée d’extraits d’aloès, un ingrédient 

naturel qui peut contribuer à apaiser et à 

protéger la peau autour de votre stomie.

•  L’appareillage colle en bloc, est facile à 

appliquer et est doté d’un localisateur 

correspondant à une encoche sur le sac, 

pour un positionnement précis.

•  Offert avec pourtour en hydrocolloïde 

optionnel.

•  Option de barrière cutanée plate avec 

pourtour en hydrocolloïde, pour une 

sécurité accrue.

•  Option de barrière cutanée convexe avec 

dispositif convexe et passants de ceinture 

confortables et doux.

Caractéristiques du sac :

•  Encoche sur le sac correspondant au 

localisateur sur la barrière cutanée, pour 

un appareillage qui colle en bloc et est 

facile à appliquer.

•  L’orifice de sortie se roule et se ferme 

hermétiquement au moyen d’ailes munies 

de bandes autoagrippantes.

•  La fermeture discrète logée sous le 

revêtement doux est solidement fixée par 

un tissu dissimulant des crochets, pour une 

sécurité et un confort accrus.

•  Revêtement doux avec rabat transparent 

pour faciliter l’observation et le 

positionnement.

BARRIÈRE CUTANÉE 
CONVEXE avec Flexifit® 

et extraits d’aloès

BARRIÈRE CUTANÉE 
SOUPLE avec pourtour 

en hydrocolloïde, Flexifit® 

et extraits d’aloès

BARRIÈRE CUTANÉE 
STANDARD avec Flexifit® 

et extraits d’aloès
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Caractéristiques : 

•  L’hydrocolloïde à adhésion supérieure a été 

mis au point pour coller plus rapidement, 

plus fortement et plus longtemps.

•  Chaque barrière cutanée Confidence® 

Natural Advance est infusée d’extraits 

d’aloès, un ingrédient naturel qui peut 

contribuer à apaiser et à protéger la peau 

autour de la stomie.

•  La barrière cutanée unique à cinq côtés 

Flexifit® est conçue pour assurer l’ajustement 

parfait, en se pliant et en s’adaptant aux 

contours naturels de votre corps afin de 

réduire les fuites et de rehausser le confort.

•  Le film de décollement bicolore est doté 

d’un guide bleu qui facilite le découpage 

de vos propres sacs.

•  Une languette bleu foncé permet de 

repérer et de retirer plus facilement le film 

de décollement.

•  Le robinet rigide avec position d’ouverture 

et de fermeture facile est idéal en cas de 

mauvaise dextérité. 

•  Revêtement beige et doux avec rabat 

transparent pour faciliter l’observation 

et le positionnement.

CONFIDENCE® 
NATURAL ADVANCE

AD
ÉQ

UATE POU
R

L
ES  H E R NIE

S

1 
PIÈCE

SACS POUR UROSTOMIE STANDARD

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODES DE COMMANDE
Transparent/rabat

FORMAT

13 mm • – NUA13* 10

25 mm – • NUA25 10

28 mm – • NUA28 10

32 mm – • NUA32 10

35 mm – • NUA35 10

PETIT SAC POUR UROSTOMIE 

TAILLE CODE DE COMMANDE
Transparent/rabat

FORMAT

13 mm • – NUAS13* 10

* Les barrières cutanées avec ouverture de départ peuvent être découpées jusqu’à 70 mm de largeur et 55 mm 
de hauteur.

Confidence® Natural Advance comporte 

notre nouvel hydrocolloïde à adhésion 

supérieure qui colle plus rapidement, plus 

fortement et plus longtemps, pour une 

plus grande sécurité et un moindre risque 

de fuite. La barrière cutanée unique à cinq 

côtés Flexifit® est conçue pour assurer 

l’ajustement parfait. Cette dernière est de 

plus infusée d’extraits d’aloès, ce qui peut 

contribuer à apaiser et à protéger votre 

peau. En prime, le nouveau film de 

décollement bicolore est doté d’un guide 

bleu qui facilite le découpage de vos 

propres sacs.
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CONFIDENCE® 
CONVEX SUPERSOFT

Sac de vidange nocturne Salts 

Le sac de vidange nocturne Salts dispose 

d’une grande capacité de 2 000 ml et d’un 

tube de 1 200 mm, qui garantissent une 

meilleure liberté de mouvement et une 

nuit de repos en tout confort. De plus, 

grâce à son mécanisme de pivotement 

unique et à son système d’enclenchement 

par pression rapide, le sac de vidange 

nocturne Salts est encore plus facile 

d’emploi. 

SAC DE VIDANGE NOCTURNE SALTS 

TAILLE
CODE DE 

COMMANDE
FORMAT DESCRIPTION

CODE DE 
COMMANDE

FORMAT

2 000 ml ZL0400 10 Adaptateur  NDA6 6

1 
PIÈCE

SACS POUR UROSTOMIE STANDARD

TAILLE OUVERTURE 
DE DÉPART

PRÉDÉCOUPÉ CODES DE COMMANDE FORMAT

13–25 mm • – CUSS1325 10 

13–38 mm • – CUSS1338 10 

13–52 mm • – CUSS1352 10 

21 mm – • CUSS21 10

25 mm – • CUSS25 10

28 mm – • CUSS28 10

32 mm – • CUSS32 10

35 mm – • CUSS35 10

38 mm – • CUSS38 10

Ce produit est spécialement conçu pour les colostomies à ras de la peau ou rétractées, ou lorsque la stomie se situe 
dans des plis cutanés; il devrait être utilisé uniquement suivant une évaluation par une infirmière stomothérapeute.

Pour les personnes qui en ont besoin, 

Confidence® Convex Supersoft procure un 

niveau de convexité légèrement plus ferme 

que notre populaire Confidence® Natural 

Soft Convex.
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POCHE POUR PLAIES ET FISTULES 
CONFIDENCE® avec FLEXIFIT®  
(non-sterile)

Un produit unique pour le soin des plaies 

comportant de nombreuses caractéristiques 

innovatrices. Notre petit sac est offert 

avec une barrière cutanée horizontale ou 

verticale, selon l’emplacement de la plaie 

ou de la fistule. Notre sac moyen est muni 

d’une barrière cutanée longue et étroite 

afin de s’insérer parfaitement entre d’autres 

poches ou pansements, ce qui le rend idéal 

pour les plaies ouvertes (non stériles) liées 

à une incision médiane. Tous les produits 

bénéficient de notre barrière cutanée 

unique Flexifit®, qui aide à obtenir un 

ajustement parfait.

Caractéristiques : 

•  Ce produit une pièce vidable, offert en 

trois tailles différentes, convient à toutes 

sortes de fistules et de plaies.

•  La barrière cutanée unique Flexifit® a une 

épaisseur de 1 mm seulement. Ses six 

fentes créent des zones de compression 

souples permettant un meilleur ajustement, 

ce qui est idéal en présence d’une surface 

difficile ou inégale. 

•  L’adhésif pour le soin des plaies est formulé 

de façon à résister à la dégradation. 

•  Nos poches conviennent à un exsudat 

faible à modéré et s’accompagnent de films 

résistant aux odeurs. 

•  Nous utilisons uniquement des hydro-

colloïdes doux pour la peau. Nos recherches 

dans ce domaine sont reconnues par la 

British Skin Foundation et nos hydrocolloïdes 

sont dermatologiquement certifiés par la 

Skin Health Alliance.

•  Le clapet anti-retour et le bec verseur à 

ouverture large permettent de drainer 

même un exsudat épais. 

•  Un dispositif de vidange continu peut être 

fixé au bec verseur de manière interne 

ou externe. 

1 
PIÈCE

POCHE POUR PLAIES ET FISTULES CONFIDENCE® avec FLEXIFIT® (non stérile)

TAILLE CODES DE COMMANDE FORMAT

PETITE – plaies horizontales jusqu’à 
60 mm de largeur et 40 mm de hauteur

CWM01 10

PETITE – plaies verticales jusqu’à 
40 mm de largeur et 60 mm de hauteur

CWM02 10

MOYENNE – plaies verticales jusqu’à 
53 mm de largeur et 150 mm de hauteur

CWM03 10
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JOINTS MALLÉABLES 
AVEC ALOÈS SALTS

JOINTS MALLÉABLES 
SALTS

Les joints malléables Salts sont des anneaux 

extrêmement malléables qui se moulent à 

la forme et à la taille exactes de votre stomie, 

contribuant ainsi à prévenir les fuites. 

Ils suivent les contours de l’abdomen pour 

aider à créer un joint étanche sur mesure, 

confortable et résistant aux fuites. 

La formulation douce pour la peau protège 

celle-ci contre les rougeurs et l’irritation. Parce 

qu’ils aident à prolonger la durée d’utilisation, 

les joints malléables Salts sont parfaits pour 

les personnes qui vivent avec une iléostomie 

ou une urostomie. 

Les joints malléables avec aloès Salts sont 

des anneaux extrêmement malléables qui 

se moulent à la forme et à la taille exactes de 

votre stomie, contribuant ainsi à prévenir 

les fuites qui abîment la peau. Ils suivent les 

contours de l’abdomen pour aider à créer 

un joint étanche sur mesure, confortable et 

résistant aux fuites. Les joints malléables 

avec aloès Salts sont infusés d’extraits d’aloès 

pour créer un joint d’étanchéité doux pour 

la peau qui peut contribuer à protéger celle-

ci contre les rougeurs et l’irritation.

JOINTS MALLÉABLES SALTS

TAILLE DIAMÈTRE ÉPAISSEUR
CODES DE 

COMMANDE FORMAT

Mince 50 mm 3 mm SMST 30

Mince 50 mm 3 mm SMST10 10

Standard 50 mm 4,2 mm SMSS 30

Standard 50 mm 4,2 mm SMSS10 10

Grand 100 mm 3 mm SMSL 10

JOINTS MALLÉABLES AVEC ALOÈS SALTS

DIAMÈTRE ÉPAISSEUR
CODES DE 

COMMANDE
FORMAT

15 mm – 40 mm 3 mm SMSAT15 30

35 mm – 70 mm 3 mm SMSAT35 30

15 mm – 40 mm 4,2 mm SMSAS15 30

35 mm – 70 mm 4,2 mm SMSAS35 30

15 mm – 100 mm 3 mm SMSAL 10
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EXTENSEUR POUR 
COLLERETTE SALTS 

En cas de difficulté d’adhésion de votre 

sac, l’extenseur pour collerette Salts avec 

aloès peut être une solution simple et 

efficace. Ces minces bandelettes en 

hydrocolloïde avec aloès, douces pour 

la peau, sont faciles à appliquer et aident 

à bien fixer les bords de votre barrière 

cutanée pour profiter d’une sécurité accrue 

quand vous en avez besoin. Grâce à l’ajout 

d’extraits d’aloès, l’extenseur pour collerette 

Salts avec aloès peut contribuer à protéger 

la peau délicate autour de votre stomie. 

Également offert sans aloès. 

COLLET POUR 
STOMIE SALTS 

Ce collet pour stomie innovateur procure 

une barrière contre les fuites autour de la 

base de la stomie. Le collet protecteur peut 

contribuer à orienter et à façonner votre 

stomie, permettant ainsi une meilleure 

évacuation, directement dans le sac, et 

aide à prévenir tout contact des excrétats 

avec la peau. Idéal pour toutes les stomies 

rondes, le collet mince et souple est fait 

d’une matière extrêmement douce qui 

s’adapte à la forme de votre corps quand 

vous bougez. 

EXTENSEUR POUR COLLERETTE SALTS AVEC ALOÈS

TAILLE CODE DE COMMANDE FORMAT

Taille universelle SPHA2 30

EXTENSEUR POUR COLLERETTE SALTS 

TAILLE CODE DE COMMANDE FORMAT

Taille universelle SPH1 30

COLLET POUR STOMIE SALTS 

TAILLE DE LA STOMIE CODES DE COMMANDE FORMAT

17 mm – 20 mm DC20 30

21 mm – 23 mm DC23 30

24 mm – 26 mm DC26 30

27 mm – 29 mm DC29 30

30 mm – 32 mm DC32 30

33 mm – 35 mm DC35 30

36 mm – 38 mm DC38 30

39 mm – 41 mm DC41 30
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FILM PROTECTEUR 
SALTS

Les fuites et les traumatismes causés par les 

changements constants de sac peuvent abîmer 

la peau. Le film protecteur Salts est spécialement 

conçu pour laisser une pellicule protectrice 

douce sur la peau autour de la stomie. Il peut 

aider à protéger la peau contre les fuites, 

prévenir les irritations cutanées dues aux 

changements de sac fréquents et empêcher 

la transpiration de pénétrer dans l’adhésif. 

Appliquer sur la peau propre et laisser sécher 

avant d’installer le sac. Offert sous forme de 

lingettes ou d’applicateurs en mousse.

Le dissolvant d’adhésif Salts élimine 

efficacement les résidus et rafraîchit 

pour que la peau soit propre et 

exempte d’adhésif. Il contient une 

formule non irritante au parfum 

de menthe poivrée et contribue à 

masquer les odeurs, afin que vous 

ressentiez une sensation de fraîcheur 

après chaque changement de sac. 

Offert sous forme de vaporisateur ou 

de lingettes. 

DISSOLVANT D’ADHÉSIF 
SALTS

FILM PROTECTEUR SALTS

DESCRIPTION CODES DE COMMANDE QUANTITÉ

Lingettes PPS1 30 sachets

Applicateur en mousse PPS2 5

DISSOLVANT D’ADHÉSIF SALTS 

TAILLE CODES DE COMMANDE QUANTITÉ

50 ml WAP 1

50 ml WA2 1

Lingettes WA1 30 sachets
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PÂTE NON IRRITANTE 
POUR STOMIE SALTS

 
PÂTE POUR STOMIE SALTS

La pâte non irritante pour stomie Salts remplit tout 

creux ou pli et contribue à obtenir une surface idéale 

qui permettra au sac d’adhérer et à prévenir les fuites. 

Dépourvue d’alcool, elle est douce pour la peau et 

élimine la sensation de picotement qui caractérise 

les pâtes traditionnelles.

La pâte pour stomie a été spécialement conçue de sorte 

à servir d’agent de remplissage efficace en présence de 

tissu cicatriciel ou de creux autour de la stomie. La pâte 

pour stomie est facile à utiliser et, une fois appliquée, 

peut s’étaler à l’endroit souhaité afin de procurer une 

surface idéale à laquelle faire adhérer un appareillage.

VAPORISATEUR ANTI-ODEURS 
SALTS 

Contrairement à la plupart des assainisseurs d’air 

et des désodoriseurs, le vaporisateur anti-odeurs 

Salts ne masque pas uniquement les odeurs 

désagréables à l’aide d’un parfum, mais il attaque 

et détruit entièrement leurs molécules pour 

empêcher leur retour.

•  Élimine les odeurs – son efficacité est réelle!

•  Les odeurs sont éliminées au niveau moléculaire.

•  Bien plus qu’un simple vaporisateur qui masque 

ou neutralise les odeurs.

•  Non toxique, sans danger et non inflammable.

• Écologique.

• Non allergène.

Le vaporisateur anti-odeurs Salts est efficace et 

facile d’emploi. Pendant le changement du sac, 

il suffit de vaporiser une ou deux fois dans l’air 

autour de la poche.

• Format léger et pratique.

• Sans danger dans les endroits clos.

• Sans danger pour la peau ou les tissus.

• Léger parfum de menthe poivrée.
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PÂTE NON IRRITANTE POUR STOMIE SALTS

TAILLE CODE DE COMMANDE QUANTITÉ

60 g NSP1 1

PÂTE POUR STOMIE SALTS

TAILLE CODE DE COMMANDE QUANTITÉ

60 g SP60 1

VAPORISATEUR ANTI-ODEURS SALTS 

TAILLE CODE DE COMMANDE QUANTITÉ

50 ml FA1 1
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BARRIÈRES CUTANÉES 
PROTECTRICES SALTS

Une réaction allergique ou indésirable à 

l’adhésif d’un appareillage particulier peut 

provoquer l’apparition de douleurs cutanées.

L’adhésif lui-même peut en fait ne pas être 

assez fort pour bien fixer l’appareillage. 

• Non irritantes; convient aux peaux sensibles.

•  Plus minces que celles des autres grandes 

marques, pour une discrétion maximale.

• Faciles à découper et simples à appliquer.

• Favorisent la guérison des lésions.

• Souples et douces, pour un confort accru.

Les barrières cutanées protectrices sont 

spécialement conçues pour aider à prévenir 

les douleurs cutanées et à accroître l’adhésion 

de l’appareillage. Les barrières cutanées en 

hydrocolloïdes de Salt créent un milieu idéal 

pour favoriser la guérison des lésions ou des 

douleurs cutanées et contribuent à empêcher 

que celles-ci ne réapparaissent.

DÉSODORISANT NO-ROMA 
SALTS

Les odeurs désagréables qui émanent d’un 

appareillage peuvent être très gênantes. 

No-Roma, le désodorisant pour sac facile à 

utiliser, est spécialement conçu pour prévenir 

ce type de situation.

• Tue les bactéries qui produisent des odeurs.

•  Offert en deux formats, dont un format de 

poche pratique à transporter.

• Entièrement inodore.

• Résultats durables.

Contrairement à d’autres produits, No-Roma 

tue les bactéries qui produisent des odeurs 

plutôt que de simplement les masquer avec 

du parfum. Il est en outre très facile à utiliser. 

Au moment de changer l’appareillage, il suffit 

de verser une goutte de No-Roma dans le sac 

(et non pas sur la stomie) afin de prévenir 

l’accumulation d’odeurs. 

No-Roma convient à n’importe quel 

appareillage et est vendu en petite bouteille 

que l’on peut transporter discrètement. 

BARRIÈRES CUTANÉES PROTECTRICES SALTS

TAILLE CODES DE COMMANDE QUANTITÉ

10 cm x 10 cm PW1010 10

15 cm x 15 cm PW1515 5

DÉSODORISANT NO-ROMA SALTS

TAILLE CODES DE COMMANDE QUANTITÉ

28 ml 833021 1

227 ml 833056 1
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CEINTURE RÉGLABLE 
POUR STOMIE SALTS

Pour compléter notre gamme de produits 

complémentaires, nous proposons la ceinture 

réglable pour stomie Salts. Compatible avec 

la plupart des sacs deux pièces et convexes, 

cette dernière offre une sécurité accrue et 

une plus grande tranquillité d’esprit.

LOTION CUTANÉE 
SALTS

Les irritations et les douleurs cutanées peuvent être 

désagréables et préoccupantes. La lotion cutanée Salts 

ne contient pas d’alcool et peut donc être utilisée sur 

la peau sans piquer. D’emploi rapide et facile, il suffit 

de l’appliquer sur la région atteinte avec de la gaze en 

tapotant. Elle n’est pas graisseuse et améliore l’adhésion 

du sac lorsqu’elle est entièrement sèche. Convient à 

tous les types de stomies et d’appareillages. 
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CEINTURE RÉGLABLE POUR STOMIE SALTS 

TAILLE CODES DE COMMANDE QUANTITÉ

100 cm AB01 1

120 cm AB02 1

LOTION CUTANÉE SALTS 

DESCRIPTION TAILLE CODE DE COMMANDE QUANTITÉ

Lotion 28 ml 833006SAMP 1
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NOTES NOTES 
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et les marques de commerce de Salts Healthcare Ltd sont protégés par des brevets 
britanniques et étrangers, des marques et des dessins déposés. Pour plus de détails, 
rendez-vous au www.salts.co.uk

Communiquez avec nous pour obtenir gratuitement 

des échantillons et des détails sur la gamme complète 

de produits pour stomie de Salts :

Westech Health Care Ltd.

  Sans frais 1 844.323.0022 

 
info@westechhealth.com

 www.westechhealth.com 

 
@SaltsHealthcare      

  
SaltsHealthcare

 
SaltsHealthcare

  
Pour entendre des récits sur la vie avec une stomie, 

abonnez-vous à gratuitement à notre balado 

« Me, my bag and I » sur iTunes et Spotify.

Reconnaît la qualité des recherches de 
Salts pour une peau péristomiale saine

Dermatologiquement
certifié

Guide complet de notre 

gamme exhaustive de produits 

et d’accessoires pour le soin 

des colostomies, des iléostomies 

et des urostomies 

PRODUITS ET 
SOLUTIONS  
POUR LES SOINS 
DE STOMIE


