
Encore plus d’options dans notre gamme de produits améliorés  
pour les soins des stomies
Notre gamme améliorée est destinée d’abord et avant tout à répondre aux besoins des personnes 
vivant avec une stomie. Chaque nouvelle caractéristique est conçue en tenant compte des idées de 
plus de 1 0001 infirmiers et infirmières et 400 patients vivant avec une stomie2.

Caractéristiques et avantages principaux

Vidables et fermés

Filtre amélioré 
Travaille fort pour éliminer odeurs et gonflement du sac.

Tissu doux amélioré
Conçu pour être doux et atraumatique pour la peau pour un confort amélioré.

Dispositif de fermeture amélioré
Technologie InvisiCloseMD conçue pour en faciliter l’utilisation.
Lock-it PocketMC dissimule efficacement l’extrémité des sacs vidables  
et offre ainsi le confort d’un sac fermé.

Adhésifs de ConvaTec
Les adhésifs de ConvaTec sont conçus pour offrir une protection pour la 
peau et contre les fuites; notre gamme de sacs améliorés continuera donc  
à offrir la protection à laquelle vous êtes habitué et à laquelle vous vous fiez.

Forme ovale contemporaine
Les formes symétriques sont conçues pour être plus faciles à ajuster et à 
porter sous les vêtements, ce qui accroît la discrétion. 

Fenêtre de surveillance sur les sacs opaques
Pour vérifier la position du sac lors de son application ou pendant la durée 
de port.
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Appareillages ESTEEMMD à une pièce



ESTEEMMD+ À UNE PIÈCE FERMÉ
Adhésif StomahesiveMD modifié
à découper

CODE DE PRODUIT ZONE DE DÉCOUPAGE COULEUR FILTRE LONGUEUR QTÉ/BOÎTE

416700 20 - 70 mm (13/16 - 2 3/4 po) Transparent OUI 8 30

421816 20 - 70 mm (13/16 - 2 3/4 po) Opaque OUI 6 30

421821 20 - 70 mm (13/16 - 2 3/4 po) Opaque OUI 8 30

Pré-découpé
CODE DE PRODUIT ZONE DE DÉCOUPAGE COULEUR FILTRE LONGUEUR QTÉ/BOÎTE

421687 25 mm (1 po) Opaque OUI 8 30

421688 30 mm (1 13/16 po) Opaque OUI 8 30

421689 35 mm (1 3/8 po) Opaque OUI 8 30
421823 50 mm (2 po) Opaque OUI 8 30

MD et MC indiquent respectivement des marques déposées et des marques de commerce de ConvaTec inc.  
© 2020 ConvaTec inc.   AP-021330-CA            V1586  

ESTEEMMD+ À UNE PIÈCE INVISICLOSEMD

Adhésif StomahesiveMD modifié
à découper

CODE DE PRODUIT ZONE DE DÉCOUPAGE COULEUR FILTRE LONGUEUR QTÉ/BOÎTE

421853 20 - 70 mm (13/16 - 2 3/4 po) Transparent NON 12 10

421858 20 - 70 mm (13/16 - 2 3/4 po) Opaque OUI 12 10

OPTION ADDITIONNELLE
ESTEEMMD+ À UNE PIÈCE VIDABLE AVEC ATTACHE*
Adhésif StomahesiveMD modifié
à découper

CODE DE PRODUIT ZONE DE DÉCOUPAGE COULEUR FILTRE LONGUEUR QTÉ/BOÎTE

421848 20 - 70 mm (13/16 - 2 3/4 po) Transparent OUI 12 10

*Le filtre n’a pas été amélioré et le produit n’a ni fenêtre de surveillance ni de dispositif de fermeture InvisiCloseMD.

1. Basé sur la collecte de données cumulées chez ConvaTec depuis 2005, à travers des activités mondiales  
telles que les réunions avec des leaders d’opinion clé et des sessions de questions et réponses interactives.  
2. Phase II évaluation quantitative et détermination de technologie de plateforme (TP) attributs de sacs.   
Données du dossier 2006, ConvaTec. 

Appareillages ESTEEMMD à une pièce

Pour obtenir plus d’informations, communiquez avec notre Centre des relations 
avec la clientèle (infirmières autorisées sur place) au 1-800-465-6302, du lundi  
au vendredi, de 8 h à 18 h (HNE) ou visitez notre site Web à www.convatec.ca

soutien


