PROTECTIONS INCONTINENCE ID SLIP MAXI LARGE

Marque :ONTEX ID
Référence :5630380151
Prix :18.10 €
Descriptif :
Tour de taille de 115 à 155cm.
Sachet de 15 protections.
Taille: Large.
Capacité d'absorption: 4500ml.

Les changes complets ID SLIP apportent une solution efficace aux cas d'incontinence modérée à sévère. Grâce à
un haut niveau d'absorption, ils apportent aux utilisateurs une sécurité anti-fuites et un confort optimal. Ils sont
particulièrement recommandés pour les personnes à mobilité réduite et alitées.

Odour Control
Système d''odour control présent dans le tampon absorbant qui empêche la formation d''ammoniaque et donc, d''odeurs
embarrassantes.

Fast Absorption
Le voile d''acquisition permet l''absoprtion rapide de l''urine vers un tampon multi-couches contenant du SAP (Super Absorbant).
Le SAP est conçu pour absorber et retenir l''urine à l''intérieur du tampon, garantissant l''effet "garde au sec"

Perfect Fit
La forme du produit, combinée aux élastiques, assure une adaptation
anatomique pour un confort et une discrétion optimales.

Cotton Feel
Un voile externe doux "toucher coton" assure un confort et une discrétion optimales

Anti Leakage Protection
Barrières anti-fuites intégrées constituées de matière hydrophobe qui aide à empêcher les fuites sur le côté, assurant ainsi
sécurité et discrétion

Dermatologically tested
Tous les produits ID sont testés sous contrôle dermatologique, afin de limiter
les risques d'irritation cutanée

No latex
Tous nos produits sont sans latex

Commencer par plier le change ID Slip en deux dans le sens de la longueur pour former une
"gouttière". Ceci activera les barrières anti-fuites

Faire glisser le change ID Slip entre les

jambes de l''avant vers l''arrière et déplier les extrémités, en vous assurant que la partie arrière
supérieure se situe au niveau du coccyx. Vérifiez que les attaches sont bien positionnées à l''arrière
Commencer par fixer les attaches inférieures dans une position droite, en vous assurant du
bon positionnement du produit à l''entrejambe. Fixer ensuite les attaches supérieures de manière à
garantir un maintien adapté au niveau de la taille.

Vérifier que le produit est

confortablement posé et sécurisé. Les attaches inférieures et supérieures peuvent être fixées soit
dans une position droite, ou en angle, en fonction de la morphologie de l''utilisateur. Elles peuvent
aussi être repositionnées ou réajustées si nécessaire
Lien vers la fiche du produit

