
Essentiels 
au mode de vie de vos patients au quotidien

Une association idéale 



PROBLÈMES des patients vivant avec une stomie...

Voici les SOLUTIONS.

Les personnes vivant avec une stomie affrontent quotidiennement des  
problèmes uniques.

• Peau écorchée

• Rougeurs ou irritation

• Sensation de brûlure ou  

 douleur 

• Accumulation de résidus 

• Gonflement

• Odeurs

• Bruit du sac

• Inconfort 

ConvaTec est fière d’offrir trois accessoires de grande qualité dans sa famille 
des produits de soins pour stomies. 



PROBLÈMES des patients vivant avec une stomie... Des soins de la peau sans douleur 

Des soins de la peau adéquats sont cruciaux pour atteindre les objectifs des patients qui doivent 
appliquer quotidiennement des appareillages sur leur peau. La protection naturelle de notre peau 
est compromise si des adhésifs arrachent des cellules de peau lors de leur retrait. 

Discrétion inégalée 

Sachets gélifiants DiamondsMC avec anti-odeurs ActiveOneMC 

NiltacMC, SilesseMC et DiamondsMC

Des produits essentiels au quotidien pour préserver le mode de vie des personnes vivant avec une stomie. 

Ce produit solidifie le contenu, ce qui aide à prévenir les fuites, à 
aplatir le sac le rendant ainsi plus discret et à réduire le bruit que 
celui-ci produit5.

L’anti-odeurs ActiveOneMC réduit ou élimine les odeurs et les gaz 
associés au port d’un sac pour stomie6.

•

•

Les sachets gélifiants DiamondsMC réduisent les risques de  
gonflement du sac5 en :
- emprisonnant les molécules de flatuosité avec l’anti-odeurs ActiveOneMC 

- prévenant tout risque que le filtre se bouche avec des selles liquides 

•

3NON IRRITANT      3HYPOALLERGÈNE

Solvant pour adhésif non irritant  
NiltacMC

Vaporisateur et serviettes

Barrière protectrice non irritante  
SilesseMC 

Vaporisateur à pompe doux et serviettes

Pour le retrait rapide, sans douleur et atraumatique 
d’adhésifs médicaux et de leurs résidus.

• Mélange perfectionné de silicone (100 %) - ne brûle pas,  
 même sur une peau douloureuse1

•  Aide à prévenir une peau écorchée,  les rougeurs et les 
irritations2

• Sèche en quelques secondes sans laisser de résidus3

Crée une pellicule de protection pour la peau contre 
les effets dommageables des adhésifs, des déchets 
corporels et des enzymes. 

• Mélange perfectionné de silicone (100 %) - ne brûle pas,   
 même sur une peau douloureuse4

• Sèche rapidement pour former une pellicule en silicone   
 durable3

•  Ne cause pas d’accumulation de résidus et ne colle pas les 
plis de la peau3

•  La tête du pulvérisateur ne se bouche pas3 

• Conçu pour un usage fréquent 



CODE DE PRODUIT DESCRIPTION EMBALLAGE

420787
Solvant pour adhésif médical non 

irritant NiltacMC Aérosol – bouteille de 50 ml

420788
Solvant pour adhésif médical non 

irritant NiltacMC - serviettes
30 serviettes par boîte

420789
Barrière protectrice non irritante 

SilesseMC - serviettes
30 serviettes par boîte 

420790
Barrière protectrice non irritante 

SilesseMC Vaporisateur doux – 50 ml

420791
Sachets gélifiants et anti odeurs  

DiamondsMC 
100 sachets dans un  
pot facile à ouvrir

Information pour commander 

MD et MC indiquent respectivement des marques déposées et des marques de commerce de ConvaTec Inc. 
© 2018 ConvaTec Inc.     AP-012990-MM

Une association idéale 

Ces accessoires de grande qualité utilisés avec les adhésifs 
perfectionnés et la gamme de sacs à la fine pointe de la 
technologie répondent aux besoins de vos patients. 
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soutien
Pour obtenir plus d’informations, veuillez communiquer 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 Web Site at www.convatec.ca


