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Prolonger et embellir la vie 
Prolonger et embellir la vie des patients, telle est la mission commune des Laboratoires ConvaTec. Nés en Europe il y 
a plus de 30 ans, les Laboratoires ConvaTec se sont imposés comme un des leaders mondiaux de la stomathérapie et 
de la cicatrisation moderne et, c’est en restant à l’écoute des patients de tous âges et du personnel soignant, qu’ils 
ont développé des solutions pour améliorer la vie des personnes stomisées au quotidien. 
 

Les solutions des Laboratoires ConvaTec 

 
La base de tout produit de stomathérapie des Laboratoires ConvaTec est la protection et le respect de la peau 
péristomiale.  

La Technologie Stomahésive est depuis 1972 le composant essentiel de tous les supports protecteurs cutanés 
développés. Une formulation unique et l’action combinée des composants adhésifs et des hydrocolloïdes 
permettent d’optimiser la tenue du support  tout en respectant la peau et en prévenant ainsi les risques d’irritation 

de la peau péristomiale des personnes stomisées
1,2. Aucun des produits de la gamme stomathérapie ne contient de 

latex. 

En 2009, la Technologie Modelable™ vient enrichir la gamme stomathérapie de ConvaTec.  Les supports dits 
traditionnels peuvent en effet laisser des espaces entre le support et la stomie, ce qui peut compromettre l’intégrité 
cutanée péristomiale. Les supports bénéficiant de la Technologie Modelable™ ConvaTec peuvent contribuer à 
réduire l’apparition de lésions cutanées car cette technologie permet un ajustement au plus près de la stomie 
limitant ainsi l’exposition de la peau péristomiale aux effluents. La Technologie Modelable™ est disponible  sur les 

supports plats et convexes Esteem synergy, COMBIHESIVE IIS et Natura™. 

Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui connaissent déjà les qualités des produits commercialisés par les Laboratoires 

ConvaTec : Esteem synergy , système d’assemblage adhésif repositionnable ; COMBIHESIVE IIS et Natura
™

, 

solutions « 2 pièces » ; Esteem, COLODRESS PLUS et Stomadress, appareillage « 1 pièce » ; Visiflow pour 

l’irrigation ; les plaques Stomahésive et Varihésive
 
; les pâtes Stomahésive et ORABASE et la poudre 

ORAHESIVE pour la protection cutanée. Ils ont tous démontré leur efficacité et représentent un apport non 
négligeable pour réaliser  des soins de qualité par l’équipe soignante. 
 
La nouvelle génération de poches  vient élargir la gamme de stomathérapie que propose ConvaTec. Les nouvelles  
poches  ont une forme arrondie et simplifiée pour une plus grande discrétion. Un nouveau filtre est positionné à 
distance de la stomie pour un fonctionnement efficace.  De plus, ces nouvelles poches disposent d’un nouveau voile 
confort hydrophobe offrant plus de souplesse, de douceur, une meilleure résistance à l’eau et un séchage rapide. 

Les poches  sont disponibles pour les appareillages « 1 pièce »  et « 2 pièces » (Esteem synergy , Esteem        
et Natura™ ). 

 

 

 

    

 

 

  

 
ConvaTec , stomathérapie « ensemble, innovons pour la qualité de vie des 

patients »  

                                                           
1 Fattman G. Hydrocolloids: Designed to provide reliable adhesion and security; past, present and future. Poster WCET 2006.  
2 Burt-McAliley D, Van Rijswijk L. Clinical study: péristomial skin irritation in colostomy patients. Ostomy Wound Management. 1994.; 40 (6):28-37. 

Photos: “The source” archives ConvaTec.  
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II..  LLAA  GGAAMMMMEE  SSTTOOMMAATTHHEERRAAPPIIEE    

11..  DDeerrnniièèrree  ggéénnéérraattiioonn  ddeess  ssoolluuttiioonnss  ddeess  LLaabboorraattooiirreess  CCoonnvvaaTTeecc  

 

Caractéristiques de l’appareillage Stomie digestive Stomie urinaire 

Stérile Esteem synergy Set Post-opératoire  

Esteem®  Post-opératoire 

Natura™  Post-opératoire 

 

Système 2-pièces  à assemblage adhésif 

repositionnable non stérile 

Esteem synergy   Poches fermées et vidables  

Esteem synergy  Poches fermées 

Esteem synergy  Uro 

Système 2-pièces à assemblage à 

emboitement  

Natura™  Poches fermées et vidables  

Système  1-pièce  Esteem  Poches fermées et vidables 

Esteem® Poches fermées et vidables 

Esteem® Uro 

 

Technologie Modelable (Support) Natura™ Modelable plat et modelable convexe  

Esteem synergy Modelable plat et modelable convexe 

COMBIHESIVE IIS Modelable plat et modelable convexe 

22..  LLeess  aauuttrreess  ssoolluuttiioonnss  ddeess  LLaabboorraattooiirreess  CCoonnvvaaTTeecc  

Caractéristiques de 

l’appareillage 
Stomie digestive Stomie urinaire 

2-pièces COMBIHESIVE IIS 

ConSecura 

COMBIHESIVE IIS 

ConSecura 

Irrigation Visi-Flow  

1-pièce COLODRESS PLUS 

Stomadress 

 

Accessoires 

Combihesive® IIS Baguettes Ceinture Combihesive®, Attaches Careline™,  

Combihesive® IIS Raccords,  

Collecteur d’urine Combihesive®,  

Poche de nuit standard 2 L, 

Poche de jambe Careline™ 0,5 L 

Niltac™ Lingettes et Spray, Silesse™ Lingettes et Spray, Diamonds™,  

Pâte Stomahésive, Plaque Stomahésive, Pâte Orabase, Poudre Orahésive 

 

NB : Vous trouverez en annexe 1 toutes nos références produits                                                                  
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IIII..  RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFFSS  

CCoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  eett  ddiissttrriibbuuttiioonn  

Les produits de la gamme stomathérapie des Laboratoires ConvaTec sont commercialisés et distribués en France par : 
 

Laboratoires ConvaTec 
Immeuble Le Sigma  

90 Bd National  
92250 La Garenne Colombes  

Tel : 01.56.47.18.00 
Fax : 01.47.78.40.00  

ConvaTel (appel gratuit) : 0 800 35 84 80 

 

FFaabbrriiccaattiioonn  eett  ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt  

Les Laboratoires ConvaTec disposent de sites de fabrication, conditionnement et stérilisation certifiés ISO 9001 et ISO 
13485 par British Standards Institution (organisme notifié N° 0086). 

 
ConvaTec GDC 

1st Avenue Deeside Industrial Park 
Flintshire- UK 

CH5 2NU 
 

ConvaTec Greensboro 
211 American Avenue 

Greensboro North Carolina 
USA 27405 

Nypro Dominican Republic Inc. 
Parque Industrial Itabo, S.A. 

Haina – République Dominicaine 

DDééppaarrtteemmeennttss  RRéégglleemmeennttaaiirree  eett    MMééddiiccaall  

Responsable des Affaires Réglementaires, France 
Pascale Guido-Morin, Docteur en pharmacie 

Tél : 01.56.47.17.70  

Responsable des Affaires Médicales, France  
Delphine Edmond 

Tél : 01.56.47.17.91 
  
   

CCoorrrreessppoonnddaanntt    MMaattéérriioovviiggiillaannccee  

Chargée d’Affaires Réglementaires, France  
Sonia Tamazirt  

Tél : 01.56.47.17.74  
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IIIIII..  CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  

11..  AAppppaarreeiillllaaggee  22  ppiièècceess  aavveecc  uunn  aasssseemmbbllaaggee  aaddhhééssiiff  rreeppoossiittiioonnnnaabbllee  

Esteem synergy est un appareillage 2 pièces  doté d’un assemblage adhésif repositionnable. La gamme comprend 

des poches et des supports. Les poches Esteem synergy et Esteem synergy
 
doivent être utilisées avec les 

supports Esteem synergy. 
Les poches sont dotées d’un disque adhésif à mettre en contact avec la face externe du support. La poche peut être 
collée et décollée du support autant de fois que nécessaire. Ceci permet de repositionner ou de changer la poche 
sans avoir à faire le soin de peau. Elles existent en modèles pour colostomie et iléostomie, opaques ou 
transparentes, avec un voile de protection, un voile confort et un filtre intégré.  
 
 
 
 

EEsstteeeemm  ssyynneerrggyy


,,  ssuuppppoorrttss  ppllaattss  mmooddeellaabblleess    

Les supports plats modelables Esteem synergy sont constitués de deux faces, une face en Stomahésive au contact 

de la peau péristomiale et une face externe en Durahésive. Les supports présentent un orifice central qui peut être 

modelé pour s’adapter à des stomies de tailles et formes différentes. Les supports Esteem synergy plat modelables 
sont disponibles en différents diamètres (de 48 à 61 mm). 

Support  

 Composants de la gomme Stomahésive: Gélatine, pectine, Carboxyméthylcellulose de Sodium (CMC Na), 
Poly-isobutylène. 

 Composants de la gomme Durahésive : Gélatine, Pectine, Carboxyméthylcellulose de Sodium (CMC Na), 
huile minérale, Poly-isobutylène, copolymère de styrène-isoprène-styrène, adhésifs polymériques. 

 Film de polyéthylène 

Film de la zone de fixation sur le support 

 Copolymère d’acétate d’éthylène vinyle (EVA) 

EEsstteeeemm  ssyynneerrggyy


,,  ssuuppppoorrttss  ccoonnvveexxeess  mmooddeellaabblleess    

Les supports convexes modelables Esteem synergy sont munis d’une surface de gomme circulaire adhésive 

Durahésive incorporant un disque de section triangulaire flexible d’acétate d’éthylène vinyle (EVA) et d’un orifice 
central en polystyrène qui peut-être modelé pour s’adapter à des stomies de différentes tailles et formes. Les 
supports sont formés d’une plaque de protection cutanée en non-tissé microporeux et d’un adhésif souple qui 

recouvre la gomme Durahésive. Les supports Esteem synergy convexes modelables sont disponibles en différents 
diamètres (de 35 à 61 mm). 

Support  

 Composants de la gomme Durahésive : Gélatine, Pectine, Carboxyméthylcellulose de Sodium (CMC Na), 
Polyisobutylène, huile minérale, copolymère de styrène-isoprène-styrène, adhésifs polymériques. 

Film de la zone de fixation sur le support 

 Copolymère d’acétate d’éthylène vinyle (EVA) 

Les supports Esteem synergy 
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EEsstteeeemm  ssyynneerrggyy


,,  ssuuppppoorrttss  àà  ddééccoouuppeerr  ((PPlluuss,,MMiixxttee))  oouu  pprréé--ddééccoouuppééss  ((MMiixxttee))    

Les supports Esteem synergy
 
sont formés d’une plaque de protection cutanée, soit entièrement en gomme, soit 

entourée d’un bord adhésif souple en non-tissé microporeux. Chaque support est à base de gomme Stomahésive. 
Tous les supports plus ou mixte sont munis d’un orifice d’écoulement de 13 mm de diamètre qui peut être découpé 
jusqu’aux tailles maximales de la stomie respectivement 35 mm, 48 mm, 61 mm et 89 mm de diamètre.   

Support 

 Composants de la gomme Stomahésive: Gélatine, pectine, Carboxyméthylcellulose de Sodium (CMC Na), 
Poly-isobutylène 

 Film de polyéthylène 

Film de la zone de fixation sur le support : 

 Acétate d’éthylène vinyle 

 Non tissé de polyéthylène (pour les supports souple et souple/mixte) 
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EEsstteeeemm  ssyynneerrggyy®® ,,  ppoocchheess  ddiiggeessttiivveess  ffeerrmmééeess  eett  vviiddaabblleess  aavveecc  ffeerrmmeettuurree  IInnvviissiiCClloossee


  

Les nouvelles poches Esteem synergy  ont un design arrondi et présentent un nouveau filtre plus fin de charbon 
actif composite et plus efficace en termes de temps de désodorisation et de résistance à l’écrasement de par son 
positionnement à distance de la stomie. Ce nouveau filtre est protégé par une membrane lui permettant de 
minimiser l’effet « ballon » de la poche. Les nouvelles poches possèdent également un nouveau voile confort en 
non-tissé hydrophobe permettant une résistance au peluchage. Les références des produits sont imprimées sur la 

poche pour une facilité d’identification et une meilleure traçabilité. Les poches Esteem synergy  avec filtre 

doivent être obligatoirement utilisées avec les supports Esteem synergy afin de constituer un système 

d’appareillage doté d’un assemblage adhésif repositionnable. Les poches Esteem synergy  sont dotées d’un 
disque adhésif à mettre en contact avec la face externe du support. La poche peut être collée et décollée du support 
autant de fois que nécessaire. Ceci permet de repositionner ou de changer la poche sans avoir à faire le soin de 

peau. Il existe des poches Esteem synergy  fermées et des poches Esteem synergy  vidables InvisiClose®. Les 

poches Esteem synergy  vidables InvisiClose®  possèdent une fermeture de poche permettant une évacuation 
facile et sécurisée des déchets. Ces poches existent en versions opaque et transparente et sont disponibles dans 
différents diamètres. 

Film plastique : 

 Laminé de très faible épaisseur  

 Constitué de cinq couches de plastique : une couche interne de chlorure de polyvinylidène (PVDC) ; deux 
doubles couches externes d’acétate d’éthylène vinyle (EVA).  

Voile aéré: 

 Côté peau et côté extérieur 

 Texture aérée en non-tissé hydrophobe de poly(téréphtalate d’éthylène) 

 Voile simple pour la version transparente 

 Double voile pour la version opaque 

Disque adhésif : 

Mousse de polyéthylène avec adhésif acrylate pour fournir une adhésion sécurisée de la poche sur le support. Le 
disque adhésif est protégé par un papier siliconé. 

Filtre : 

 Filtre composite de charbon actif permettant de minimiser les odeurs des gaz. 
Le filtre à charbon actif est protégé par une membrane possédant des fentes et permettant ainsi aux gaz de 
s’échapper. 

Dispositif de fermeture intégré InvisiClose (Esteem synergy   vidable InvisiClose) 

 Manchette en plastique munie d’un rabat de sécurité, sur laquelle sont situées 4 bandes à picots 
permettant la fermeture du système de verrouillage. De chaque côté de l’extrémité de la manchette, se 
trouve une languette en plastique blanc pour faciliter la vidange.  

- Bandes de fixation pour sécuriser la fermeture  
- Bandes adhésives en polystyrène 
- Rabat de sécurité hydrophobe en polyéthylène et polyester. 

Les bandes adhésives en polystyrène permettent de vider la poche facilement. 

Les poches Esteem synergy®  et Esteem synergy® 
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EEsstteeeemm  ssyynneerrggyy
  

,,  ppoocchheess  ddiiggeessttiivveess  ffeerrmmééeess,,  vviiddaabblleess  aavveecc  ccllaammpp  eett  vviiddaabblleess  aavveecc  

ffeerrmmeettuurree  IInnvviissiiCClloossee


    

Les poches fermées Esteem synergy
 
et les poches vidables Esteem synergy sont souples et se présentent sous 

forme anatomique. Le système de fermeture InvisiClose souple est intégré à la poche avec notamment un rabat de 

sécurité. Les poches vidables Esteem synergy ont un filtre hydrophobe amélioré permettant un meilleur contrôle 
des gaz et des odeurs. Les poches sont recouvertes d’un voile non-tissé apportant plus de confort et minimisant le 

bruit. Les poches Esteem synergy existent en version opaque ou transparente, en taille mini ou standard. 

Film plastique :  

 Laminé de très faible épaisseur  

 Constitué de cinq couches de plastique : une couche interne de chlorure de polyvinylidène (PVDC) ; deux 
doubles couches externes d’acétate d’éthylène vinyle (EVA) 

Filtre incorporé (colostomie et iléostomie) :  

 Charbon actif 

Voile aéré en non tissé blanc : 

 Texture aérée en non-tissé de polyéthylène (PE)/polyester 

 Voile simple pour la version transparente 

 Double voile pour la version opaque 

Disque adhésif : 

 Mousse de polyéthylène avec adhésif acrylate 

Clamp : (Esteem synergy Poche Extra Large transparente) 
Polypropylène  moulé par injection : 

 Un bras rigide 

 Un bras mobile 

Dispositif de fermeture intégré InvisiClose (Esteem synergy InvisiClose) 

 Manchette en plastique munie d’un rabat de sécurité, sur laquelle sont situées 4 bandes à picots 
permettant la fermeture du système de verrouillage. De chaque côté de l’extrémité de la manchette, se 
trouve une languette en plastique blanc pour faciliter la vidange. 
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EEsstteeeemm  ssyynneerrggyy


,,  ppoocchheess  uurroo--vviiddaannggeeaabblleess  aavveecc  rroobbiinneett  ddee  vviiddaannggee  

Les poches uro-vidangeables avec robinet de vidange Esteem synergy possèdent des soudures permettant le 
support des sondes. Elles sont également munies d’une valve anti-reflux. Les poches uro-vidangeables Esteem 

synergy sont recouvertes d’un voile confort du côté de la peau et peuvent  être raccordées à un collecteur d’urine 

COMBIHESIVE IIS.  

Film plastique : 

 Laminé de très faible épaisseur  

 Constitué de cinq couches de plastique : une couche interne de chlorure de polyvinylidène (PVDC) ; deux 
doubles couches externes d’acétate d’éthylène vinyle (EVA) 

Voile aéré : 

 Film en non-tissé de polyéthylène (PE)/polyester 

Disque adhésif : 

 Mousse de polyéthylène avec adhésif acrylate 

Robinet de vidange : 

 Muni d’un bouchon 
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22..  AAppppaarreeiillllaaggee  22--ppiièècceess  àà  eemmbbooîîtteemmeenntt  

La gamme Natura™  

Natura™  est un système « 2-pièces » pour l’appareillage des colostomies et des iléostomies. Les supports se 
fixent directement sur les poches par un système d’assemblage à emboîtement.  
 
Les poches Natura™  sont munies d’un anneau femelle en plastique équipé d’un rail d’emboîtement  et destiné à 
se fixer sur l’anneau mâle des supports Natura™. Après emboîtement, la poche et le support forme un système « 2-

pièces » de stomathérapie sûr et efficace. Les poches Natura™  doivent être obligatoirement utilisées avec les 
supports Natura™. 
 
 
 

NNaattuurraa™™,,  ssuuppppoorrttss  mmooddeellaabblleess  ppllaattss  

Les supports modelables plats Natura™ sont issus de la Technologie Modelable™ offrant ainsi un ajustement 
personnalisé du support à la forme et à la taille de la stomie. L’étanchéité aux effluents est alors garantie. Les 

supports modelables plats Natura™ sont formés d’une couche de gomme Stomahésive et d’une couche de gomme 

Durahésive incorporant un disque plat flexible dont l’orifice central peut être modelé. Les supports Modelables 
Plats Natura™ sont disponibles en différents diamètres (de 45 à 70 mm). 

Protecteur cutané : 

 Composants de la gomme Durahésive: gélatine, pectine, CMC Na, Poly-isobutylène, copolymère de 
styrène-isoprène-styrène, adhésifs polymériques. 

 Composants de la gomme Stomahésive : gélatine, pectine, carboxyméthylcellulose de  sodium, Poly-
isobutylène. 

 Film de polyéthylène 

 Hydrocolloïde non-tissé 

 Polyéthylène siliconé, polyester/polyéthylène 

Anneau :  

 Polyéthylène de basse densité 

Les supports Natura™ 
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NNaattuurraa™™,,  ssuuppppoorrttss  mmooddeellaabblleess  ccoonnvveexxeess  

Les supports modelables convexes Natura™ sont issus de la Technologie Modelable™ offrant ainsi un ajustement 
personnalisé du support à la forme et à la taille de la stomie. L’étanchéité aux effluents est alors garantie. Les 

supports modelables convexes Natura™ sont formés d’une surface de gomme circulaire adhésive Durahésive 
incorporant un disque convexe flexible dont l’orifice central peut être modelé. Ils conviennent pour les stomies 
rétractées.  Les supports modelables convexes Natura™ sont disponibles en différents diamètres (de 45 à 57 mm). 

Protecteur cutané : 

 Composants de la gomme Durahésive: gélatine, pectine, CMC Na, Poly-isobutylène, copolymère de 
styrène-isoprène-styrène, adhésifs polymériques. 

 Film de polyéthylène 

 Disque convexe contenant de l’acétate d’éthylène vinyle (EVA) 

 Adhésif non-tissé en polyester 

 Film de protection en polystyrène 

Anneau :  

 Polyéthylène de basse densité 

NNaattuurraa™™,,  ssuuppppoorrttss  pplluuss  

Les supports Natura™ plus sont des supports à découper. Ils sont constitués d’un protecteur cutané en gomme 

Stomahésive assurant l’adhérence du système. Les supports plus Natura™ sont particulièrement adaptés pour les 
colostomies. Les supports Plus Natura™ sont disponibles en différents diamètres (de 32 à 70 mm). 

Protecteur cutané : 

 Composants de la gomme Stomahésive : gélatine, pectine, carboxyméthylcellulose de  sodium, Poly-
isobutylène. 

 Film de polyéthylène  

Anneau :  

 Polyéthylène de basse densité.  

NNaattuurraa™™,,  ssuuppppoorrttss  uullttrraa  

Les supports Natura™ ultra sont des supports à découper. Ils sont constitués d’un protecteur cutané en gomme 

Durahésive assurant l’adhérence du système. Les supports Natura™ Ultra sont particulièrement adaptés pour les 
iléostomies et les urostomies. Les supports Natura™ ultra sont disponibles en différents diamètres (de 32 à 100 
mm).  

Protecteur cutané : 

 Composants de la gomme Durahésive: gélatine, pectine, carboxyméthylcellulose de sodium, huile 
minérale, Poly-isobutylène, copolymère de styrène-isoprène-styrène, adhésifs polymériques.  

 Film de polyéthylène 

Anneau :  

 Polyéthylène de basse densité.  
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NNaattuurraa™™,,  ssuuppppoorrttss  mmiixxtteess  

Les supports Natura™ mixtes sont des supports à découper. Ils sont constitués d’une partie centrale en gomme 

Stomahésive, entouré d’un bord adhésif en hydrocolloïde fin et transparent. Les supports Natura™ mixtes sont 
disponibles en différents diamètres (de 32 mm à 70 mm). 

Protecteur cutané : 

 Composants de la gomme  Stomahésive: gélatine, pectine, carboxyméthylcellulose de sodium, Poly-
isobutylène. 

 Film de polyéthylène 

 Hydrocolloïde adhésif 

 Non-tissé en polyester 

Anneau :  

 Polyéthylène de basse densité. 
 

NNaattuurraa™™,,  ssuuppppoorrttss  ccoonnvveexxeess  

Les supports Natura™ convexes sont constitués d’un disque protecteur cutané en gomme Durahésive, assurant 
l’adhérence du système. La partie périphérique est formée d’un adhésif acrylique. Les supports Natura™ convexes 
sont disponibles en différents diamètres (de 45 à 57 mm). 

Protecteur cutané : 

 Composants de la gomme Durahésive: gélatine, pectine, carboxyméthylcellulose de sodium, huile 
minérale, Poly-isobutylène, copolymère de styrène-isoprène-styrène, adhésifs polymériques.  

 Adhésif non-tissé 

 Disque convexe contenant de l’acétate d’éthylène vinyle (EVA) 

 Film de protection en polystyrène 

Anneau :  

 Polyéthylène de basse densité 
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NNaattuurraa™™ ,,  ppoocchheess  ffeerrmmééeess  eett  ppoocchheess  vviiddaabblleess  aavveecc  ffeerrmmeettuurree  IInnvviissiiCClloossee


  eett  NNaattuurraa™™  

ppoocchheess  vviiddaabblleess  HHaauutt--DDéébbiitt  

Les poches Natura™  sont munies d’un voile douceur hydrophobe sur la face en contact avec la peau.  Elles sont 
constituées de 5 films plastiques laminés; elles sont soit opaque soit transparente.  

Les poches Natura™  existent en deux versions: poches fermées et poches vidables InvisiClose. 
Les poches fermées Natura™  et les poches vidables Natura™  avec filtre se composent d’un filtre de charbon 
actif composite efficace en terme de temps de désodorisation et de résistance à l’encrassement de par son 
positionnement à distance de la stomie. Ce filtre est protégé par une membrane lui permettant de minimiser l’effet 
« ballon » de la poche. 
Les références des produits sont imprimées sur les poches pour une facilité d’identification et une meilleure 
traçabilité.  
Il existe également des poches vidables Haut Débit Natura™ avec filtre. Les poches vidables Haut Débit Natura™ sont 
des poches de grande capacité et possèdent : 

- une valve anti-reflux pour protéger la stomie 
- un filtre interchangeable 
- un tube de vidange anti-plicature 
- un bouchon de fermeture pour plus de sécurité 
- des œillets pour fixer, le cas échéant, une ceinture 

Film plastique : 

 Laminé de très faible épaisseur  

 Constitué de cinq couches plastiques : une couche interne de chlorure de polyvinylidène (PVDC) ; deux 
doubles couches externes d’acétate d’éthylène de vinyle (EVA) 

Voile confort : 

 en non tissé de polyéthylène (PE) et polypropylène (PP) + film d’acétate de vinyle (EVA) pour les poches 
fermées. 

 hydrophobe en polyéthylène et polyester (PET) pour les poches vidables. 

 Voile simple pour la version transparente 

 Double voile pour la version opaque 

Anneau :  

 Acétate d’éthylène vinyle (EVA)  
Filtre intégré (Poches fermées et poches vidables InvisiClose avec filtre):  
Filtre à charbon actif permettant de minimiser les odeurs des gaz. 
Le filtre à charbon actif est protégé par une membrane possédant des fentes et permettant ainsi aux gaz de 
s’échapper.  

Dispositif de fermeture intégré InvisiClose (Poches vidables InvisiClose): 
Manchette en plastique munie d’un rabat de sécurité sur lesquels sont situées 4 bandes à picots permettant la  
fermeture du système. De chaque côté de l’extrémité de la manchette se trouve une languette de plastique blanc 
pour faciliter la vidange. 

 Languette en polypropylène  

 Bandes adhésives en polystyrène 

 Rabat de sécurité hydrophobe en polyéthylène et polyester 
 

Tube de vidange (Poches vidables Haut Débit) : Acétate d’éthylène vinyle (EVA) 
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La gamme COMBIHESIVE IIS 

COMBIHESIVE IIS  est un système 2 pièces pour l’appareillage des iléostomies, colostomies et urostomies. Chaque 
poche se fixe directement sur le support par un système d’assemblage à emboîtement.  

Les supports COMBIHESIVE IIS ont un système de fixation doté de 8 clips intégrés dans l’anneau. La fermeture 
hermétique du système est assurée par l’emboîtement des anneaux de la poche et du support entre eux.  

Les poches COMBIHESIVE IIS sont munies d’un anneau femelle (équipé d’un rail d’emboîtement et de 8 clips de 
fixation intégrés à l’anneau à intervalles réguliers) qui s’emboîte dans l’anneau mâle des supports (porte-poches) 

COMBIHESIVE IIS, et d’un voile aéré microperforé sur la face en contact avec la peau.  

 

 

 

CCOOMMBBIIHHEESSIIVVEE


  IIIISS,,  ssuuppppoorrttss  mmooddeellaabblleess  ppllaattss  

Les supports COMBIHESIVE IIS modelables plats issus de la Technologie Modelable™ permettent un ajustement 
personnalisé du support à la forme et à la taille de la stomie. Ils sont  munis d’une surface de gomme circulaire 
adhésive composée de trois couches incorporant un disque flexible d’acétate d’éthylène vinyle (EVA) et d’un orifice 
central en polystyrène qui peut-être modelé pour s’adapter à des stomies de différentes tailles et formes. Un adhésif 

microporeux recouvre et dépasse la surface de gomme Durahésive. Les supports COMBIHESIVE IIS modelables 
plats sont disponibles en différents diamètres (de 45 à 70 mm). 

Support : 

Le support est composé de trois couches : 

 La couche supérieure est composée de gomme Durahésive dont les composants sont les suivants : 
Gélatine, Pectine, CMC Na, Poly-isobutylène, copolymère de styrène-isoprène-styrène, adhésifs 
polymériques. 

 La couche médiane est composée d’un film de polyéthylène. 

 La couche inférieure en contact avec la peau est composée de gomme Stomahésive dont les composants 
sont les suivants : Gélatine, Pectine, CMC Na, Poly-isobutylène. 

Anneau : 

 Acétate d’éthylène vinyle (EVA) 

Les supports COMBIHESIVE® IIS 
 



    17 

 

CCOOMMBBIIHHEESSIIVVEE


  IIIISS,,  ssuuppppoorrtt  mmooddeellaabblleess  ccoonnvveexxeess  

Les supports COMBIHESIVE IIS modelables convexes issus de la Technologie Modelable™ permettent un 
ajustement personnalisé du support à la forme et à la taille de la stomie. Ils sont  munis d’une surface de gomme 

circulaire adhésive Durahésive , incorporant un disque flexible d’acétate d’éthylène vinyle (EVA) et d’un orifice 
central en polystyrène qui peut-être modelé pour s’adapter à des stomies de différentes tailles et formes. Un adhésif 

microporeux recouvre et dépasse la surface de gomme Durahésive. Les supports COMBIHESIVE IIS modelable 
convexe conviennent pour les stomies rétractées et sont disponibles en différents diamètres (de 45 à 57 mm).  

Support : 

 Composants de la gomme Durahésive : Gélatine, Pectine, CMC Na, huile minérale, Poly-isobutylène, 
copolymère de styrène-isoprène-styrène, adhésifs polymériques 

 Non-tissé microporeux adhésif en polyester 

 Polyéthylène de basse densité 

 Disque convexe contenant de l’acétate d’éthylène vinyle (EVA)  

Anneau : 

 Acétate d’éthylène vinyle (EVA) 

CCOOMMBBIIHHEESSIIVVEE


  IIIISS,,  ssuuppppoorrttss  PPlluuss,,  UUllttrraa  

Les supports COMBIHESIVE IIS plus sont des supports à découper. Ils sont constitués d’un protecteur cutané en 

gomme en Stomahésive de grande surface, assurant l’adhérence du système. Les supports COMBIHESIVE IIS plus 
sont particulièrement adaptés pour les colostomies. 

Les supports COMBIHESIVE IIS ultra sont des supports à découper. Ils sont constitués d’un protecteur cutané en 

gomme Durahésive de grande surface striée, assurant l’adhérence du système. Les supports COMBIHESIVE IIS 
ultra sont particulièrement adaptés pour les iléostomies et les urostomies.  

Les supports COMBIHESIVE IIS plus et ultra sont disponibles en différents diamètres (de 32 à 70 mm). 

Support :  

 Composants de la gomme Stomahésive: Gélatine, Pectine, CMC Na, Poly-isobutylène 

 Composants de la gomme Durahésive
 
: Gélatine, Pectine, CMC Na, huile minérale, Poly-isobutylène, 

copolymère de styrène-isoprène-styrène, adhésifs polymériques 

 Polyéthylène de basse densité 

Anneau : 

 Acétate d’éthylène vinyle (EVA) 
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CCOOMMBBIIHHEESSIIVVEE


  IIIISS,,  ssuuppppoorrttss  mmiixxtteess  aavveecc  hhyyddrrooccoollllooïïddee  aaddhhééssiiff  

Les supports COMBIHESIVE IIS mixtes sont des supports à découper. Ils sont constitués d’une partie centrale en 

gomme Stomahésive entourée d’un bord adhésif en hydrocolloïde fin et transparent. Les supports COMBIHESIVE 
IIS mixtes sont disponibles en différents diamètres (de 32 à 70 mm). 

Support Mixte avec hydrocolloïde adhésif : 

 Composants de la gomme Stomahésive: Gélatine, Pectine, CMC Na, Poly-isobutylène 

 Bordure adhésive hydrocolloïde souple de maintien : 
- Non-tissé microporeux 
- Adhésif acrylique 

Anneau : 

 Acétate d’éthylène vinyle (EVA) 

CCOOMMBBIIHHEESSIIVVEE


  IIIISS,,  ssuuppppoorrttss  ccoonnvveexxeess  

Les supports COMBIHESIVE IIS convexes sont formés d’un disque protecteur cutané en gomme Durahésive, 
assurant l’adhérence du système. Ils conviennent pour les stomies rétractées.  

Support :  

 Composants de la gomme Durahésive : Gélatine, Pectine, CMC Na, huile minérale, Poly-isobutylène, 
copolymère de styrène-isoprène-styrène, adhésifs polymériques 

 Non-tissé adhésif 

 Polyéthylène de basse densité 

 Disque convexe de résine polymérique contenant de l’acétate d’éthylène vinyle (EVA)  

Anneau :  

 Acétate d’éthylène vinyle (EVA) 
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CCOOMMBBIIHHEESSIIVVEE
  IIIISS,,  ppoocchheess  ddiiggeessttiivveess  ffeerrmmééeess,,  vviiddaabblleess  aavveecc  ccllaammpp  eett  vviiddaabblleess  aavveecc  

ffeerrmmeettuurree  IInnvviissiiCClloossee


    

Les poches fermées COMBIHESIVE IIS disposent d’un double voile en non-tissé apportant plus de confort et 
minimisant le bruit. Elles sont également munies d’un filtre intégré permettant de limiter les odeurs et d’éviter le 

gonflement de la poche. Les poches vidables COMBIHESIVE IIS sont fournies soit avec un clamp de fermeture 

indépendant, soit munies du système de fermeture InvisiClose
 
intégrée.  

Les poches digestives COMBIHESIVE IIS possèdent toutes des œillets permettant la fixation d’une ceinture. Les 

poches vidables COMBIHESIVE IIS existent en version opaque ou transparente, en taille mini ou standard (pour les 
poches vidables avec clamp). 

Film plastique : 

Laminé de très faible épaisseur  
Constitué de cinq couches plastiques : 

 une couche interne de chlorure de polyvinylidène (PVDC) 

 deux doubles couches externes d’acétate d’éthylène de vinyle (EVA) 

Voile aéré : 

 Texture aérée, microperforée, en polyéthylène (PE) pour les poches fermées 

 Polyéthylène + matériel floqué d’acrylate de méthyl éthylène (EMA) pour les poches vidables 

 Matériel floqué d’acrylate de méthyl éthylène (EMA) pour les poches vidables InvisiClose 

Anneau : 

Fabriqué à partir : 

 acétate d’éthylène vinyle (EVA) 

 polyéthylène (PE)  et acétate d’éthylène vinyle pour les poches stériles 

Clamp (poche vidable) : 

Polypropylène moulé par injection : 

 incurvé (anatomique) 

 à emboîtement (1 bras rigide, 1 bras mobile) 

Dispositif de fermeture intégré InvisiClose  

 Manchette en plastique munie d’un rabat de sécurité sur laquelle sont situées 4 bandes à picots permettant 
la fermeture du système de verrouillage. De chaque côté de l’extrémité de la manchette, se trouve une 
languette de plastique blanc pour faciliter la vidange. 

Filtre intégré (poche vidable avec fermeture InvisiClose®)  

 Charbon actif à filtration radiale 

Les poches COMBIHESIVE® IIS 
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CCOOMMBBIIHHEESSIIVVEE
  IIIISS,,    ppoocchheess  uurroo  vviiddaannggeeaabblleess  aavveecc  ttuubbee  oouu  rroobbiinneett  ddee  vviiddaannggee  

Les poches uro-vidangeables COMBIHESIVE IIS possèdent des soudures et une valve anti-reflux. Les poches uro-

vidangeables COMBIHESIVE IIS sont recouvertes d’un voile confort du côté de la peau et peuvent  être raccordées à 

un collecteur d’urine COMBIHESIVE IIS. Les poches uro-vidangeables avec robinet de vidange existent en version 
opaque ou transparente. Les poches uro-vidangeables avec tube de vidange sont disponibles en taille mini ou 
standard. 

Film plastique : 

Laminé de très faible épaisseur  
Constitué de cinq couches plastiques : 

 une couche interne de chlorure de polyvinylidène (PVDC) 

 deux doubles couches externes d’acétate d’éthylène de vinyle (EVA) 

Voile aéré : 

 Matériel floqué d’acrylate de méthyl éthylène (EMA).  

Anneau : 

 Fabriqué à partir d’acétate d’éthylène vinyle (EVA) et à partir de polyéthylène (PE) pour les poches stériles. 

Raccords : 

 Polychlorure de vinyle (PVC) de qualité médicale 

Robinet et Tubes :  

 Ethylène Vinyle Acétate 
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La gamme ConSecura 

 

Les produits ConSecura sont des système « 2 pièces » pour l’appareillage des iléostomies, colostomies et 
urostomies. L’anneau situé sur le support intègre le système de verrouillage à loquets et permet le maintien de 

l’anneau sur la poche ConSecura. Une rainure à l’extérieur de l’anneau de la poche permet aux loquets du système 
de verrouillage de s’enclencher. 
 
 
 
 

CCoonnSSeeccuurraa


  ,,  ssuuppppoorrttss  mmiixxtteess  

Les supports ConSecura mixtes sont constitués d’une plaque de protection cutanée péristomiale en gomme 

Stomahésive entourée d’un bord adhésif souple en non-tissé microporeux. Le disque de protection cutanée et le 
bord adhésif en non-tissé sont protégés par un papier siliconé. L’anneau situé sur le support intègre le système de 

verrouillage à loquets et permet la fixation de l’anneau de la poche ConSecura. Les supports ConSecura mixtes 
sont disponibles en différents diamètres (de 35 à 70 mm). 

Support : 

 Composants de la gomme Stomahésive: Gélatine, Pectine, CMC Na, Poly-isobutylène 

 Bordure adhésive souple de maintien :  
- non-tissé adhésif acrylique 

Anneau : 

 Polyéthylène de haute densité (PEHD) pour les diamètres de 35, 45 et 57 mm 

 Styrène d’acrylonitrile – butadiène (ABS) pour le diamètre 70 mm 

 L’anneau de verrouillage est composé d’acétal pour les diamètres 35, 45 et 57 mm 

 L’anneau de verrouillage est composé d’un mélange d’acrylique et de polycarbonate pour le diamètre 70 
mm 

CCoonnSSeeccuurraa


  ,,  ssuuppppoorrttss  uullttrraa  

Les supports ConSecura ultra sont constitués d’une plaque de protection cutanée péristomiale en gomme 

Durahésive . Le disque de protection cutanée est protégé par un papier siliconé. L’anneau situé sur le support 

intègre le système de verrouillage à loquets et permet la fixation de l’anneau de la poche ConSecura. Les supports 

ConSecura Ultra sont disponibles en différents diamètres (de 35 à 70 mm). 

Support protecteur cutané :  

 Composants de la gomme Durahésive
 
: Gélatine, Pectine, CMC Na, huile minérale, Poly-isobutylène, 

copolymère de styrène-isoprène-styrène, adhésifs polymériques 

Anneau : 

 Polyéthylène de haute densité (PEHD) pour les diamètres de 35 et 45 mm 

 Styrène d’acrylonitrile – butadiène (ABS) pour les diamètres 57 et 70 mm 

 L’anneau de verrouillage est composé d’acétal pour les diamètres 35, 45 et 57 mm. 

 L’anneau de verrouillage est composé de polyester pour le diamètre 70 mm. 

Les supports ConSecura® 
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CCoonnSSeeccuurraa


  ,,  ppoocchheess  ddiiggeessttiivveess  ffeerrmmééeess    

Les poches fermées ConSecura sont munies d’un filtre spécifique pour le traitement des gaz des patients 

colostomisés et iléostomisés. Les poches fermées ConSecura se composent également d’un voile aéré en non-tissé 

sur la face en contact avec la peau.  Les poches fermées ConSecura existent en version opaque ou transparente. 

Film plastique : 

Laminé de très faible épaisseur 
Constitué de cinq couches de plastique :  

 une couche interne de chlorure de polyvinylidène (PVDC)  

 deux doubles couches externes d'acétate d'éthylène vinyle (EVA) 

Voile aéré en non-tissé: 

 Texture aérée, en polyéthylène (PE) 

 Double voile pour la version opaque 

 Voile simple côté peau pour la version transparente 

Anneau : 

 Composé de polyéthylène de haute densité (PEHD) 

Filtre intégré: 

 Charbon actif à filtration radiale 
 

Les poches ConSecura® 
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CCoonnSSeeccuurraa


  ,,  ppoocchheess  uurroo  vviiddaannggeeaabblleess  aavveecc  ttuubbee  oouu  rroobbiinneett  ddee  vviiddaannggee  

Les poches uro-vidangeables ConSecura sont munies de soudures et d’une valve anti-reflux.  Elles sont recouvertes 

d’un voile de confort côté peau. Les poches uro-vidangeables ConSecura possèdent des œillets permettant la 

fixation d’une ceinture. Il est possible de raccorder les poches à un collecteur COMBIHESIVE. Les poches uro-

vidangeables ConSecura avec robinet de vidange existent en version opaque et transparente. Les poches uro-

vidangeables ConSecura avec tube de vidange sont disponibles uniquement en version transparente.  

Film plastique : 

Laminé de très faible épaisseur. 
Constitué de cinq couches de plastique :  

 une couche interne de chlorure de polyvinylidène (PVDC)  

 deux doubles couches externes d'acétate d'éthylène vinyle (EVA) 

Voile aéré microperforé :   

 Texture aérée, microperforée, matériel floqué d’acrylate de méthyl éthylène (EMA) 

 Double voile pour la version opaque 

 Voile simple côté peau pour la version transparente 

Anneau : 

 Composé de polyéthylène de haute densité (PEHD) 

Raccords : 

 Polychlorure de vinyle (PVC) de qualité médicale 

Robinet et Tubes :  

 Ethylène Vinyle Acétate 
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33..  AAppppaarreeiillllaaggee  ––  11  ppiièèccee  

La gamme Esteem®  

 
Les poches Esteem  , au design arrondi, font partie de la nouvelle génération de produits. Elles présentent un 
nouveau filtre plus fin de charbon actif composite plus efficace en termes de temps de désodorisation et de 
résistance à l’écrasement de par son positionnement à distance de la stomie. Ce nouveau filtre est protégé par une 
membrane lui permettant de minimiser l’effet « ballon » de la poche. Ces nouvelles poches possèdent un nouveau 
voile confort en non-tissé hydrophobe permettant une résistance au peluchage. Les références des produits sont 
imprimées sur les poches pour une facilité d’identification et une meilleure traçabilité. 

EEsstteeeemm  ,,  ppoocchheess  ffeerrmmééeess  

Les poches fermées avec filtre Esteem  , au design arrondi, sont des appareillages « une-pièce » constitués d’une 
poche fermée, d’un protecteur cutané, assurant l’adhérence du système, d’un filtre et d’un voile non-tissé sur 
chaque face de la poche pour les versions opaques. Elles sont également munies d’un voile unique côté peau pour 
les versions transparentes. Elles existent en tailles standard et mini. Les poches sont disponibles en versions opaque 
ou transparente et avec protecteur cutané plat ou convexe. Elles sont disponibles en différents diamètres (de 20 à 
50 mm). 

Support protecteur cutané plat : 

 Composants de la gomme : gélatine, pectine, carboxyméthylcellulose de sodium, Poly-isobutylène.  

 Film de polyéthylène 

Support protecteur cutané convexe : 

 Composants de la gomme : gélatine, pectine, carboxyméthylcellulose de sodium, huile minérale, 
polyisobutylène, copolymère de styrène-isoprène-styrène, adhésifs polymériques.  

 Film de polyéthylène 

Film plastique : 

 Laminé de très faible épaisseur  

 Constitué de cinq couches de plastique : une couche interne de chlorure de polyvinylidène (PVDC) ; deux 
doubles couches externes d’acétate d’éthylène vinyle (EVA) de chaque côté de la couche interne. 

Filtre incorporé:  

 Charbon actif  
Le filtre à charbon actif est protégé par une membrane possédant des fentes et permettant ainsi aux gaz de 
s échapper. 

Voile confort hydrophobe : 

 Polyéthylène / polyester 
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  EEsstteeeemm  ,,  ppoocchheess  vviiddaabblleess  aavveecc  ffeerrmmeettuurree  IInnvviissiiCClloossee


  aavveecc  pprrootteecctteeuurr  ccuuttaannéé  ppllaatt  

oouu  ccoonnvveexxee    

Les poches vidables avec filtre Esteem  , au design arrondi, sont des appareillages « une-pièce » constitués d’une 
poche vidable, d’un protecteur cutané, plat ou convexe, assurant l’adhérence du système, d’un filtre et d’un voile 
non-tissé sur chaque face de la poche pour les versions opaques. Elles sont également munies d’un voile unique côté 

peau pour les versions transparentes. Les poches vidables Esteem  possèdent un système de fermeture 

InvisiClose, un filtre intégré recouvert par un film qui s’étend du haut de la poche jusqu’au milieu de la poche, ce 
film sert à protéger le filtre d'un contact direct avec les effluents digestifs. Deux fentes situées au niveau du film de 

protection permettent l’évacuation des gaz libérés dans la poche. Le dispositif de fermeture InvisiClose comprend 
des bandes à picots permettant la fermeture de la poche et d’un rabat de sécurité pour dissimuler et sécuriser la 
fermeture de la poche. A l’extrémité de ce dispositif de fermeture, se trouvent deux bandes de polystyrène pliables 
adhésives permettant l’ouverture de l’extrémité de la poche. Cette fonctionnalité permet de sécuriser les poches et 
facilite le nettoyage en cas de besoin. Les poches sont disponibles en version opaque ou transparente. Les poches 

vidables Esteem  sont disponibles en différents diamètres (de 20 à 40 mm pour les poches ayant un protecteur 
cutané plat et de 19 à 38 mm pour les poches avec un protecteur cutané convexe). 
 

Support protecteur cutané plat (Esteem  poche vidable standard):  

 Composants de la gomme Stomahésive: gélatine, pectine, carboxyméthylcellulose de sodium, Poly-
isobutylène. 

 Hydrocolloïde adhésif   

 Film de protection en polyéthylène 

Support protecteur cutané convexe (Esteem  poche vidable standard): Adapté pour les stomies rétractées 

ou planes : 

 Composants de la gomme Durahésive: gélatine, pectine, carboxyméthylcellulose de sodium, huile 
minérale, polyisobutylène, copolymère de styrène-isoprène-styrène, adhésifs polymériques.  

 Film de protection en polyéthylène 

Film plastique : 

 Laminé de très faible épaisseur  

 Constitué de cinq couches de plastique : une couche interne de chlorure de polyvinylidène (PVDC) ; deux 
doubles couches externes d’acétate d’éthylène vinyle (EVA) de chaque côté de la couche interne. 

Voile confort hydrophobe : 

 Polyéthylène / polyester  

Filtre incorporé: 

 Charbon actif  
Le filtre à charbon actif est protégé par un film de polyéthylène possédant des fentes et permettant ainsi aux gaz de 
s échapper. 

Dispositif de fermeture intégré InvisiClose : 

Manchette en plastique munie d’un rabat de sécurité sur lesquels sont situées 4 bandes à picots permettant la  
fermeture du système. De chaque côté de l’extrémité de la manchette se trouve une languette de plastique blanc 
pour faciliter la vidange. 

 Languette en polypropylène  

 Bandes adhésives en polystyrène 

 Rabat de sécurité hydrophobe en polyéthylène et polyester 
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La gamme Esteem 

 
Les produits Esteem sont des systèmes « une pièce » constitués d’une poche directement soudée au protecteur 

cutané basé sur la Technologie  Stomahésive, assurant l’adhérence du système. 

EEsstteeeemm,,  ppoocchheess  ddiiggeessttiivveess  ffeerrmmééeess  eett  ppoocchheess  vviiddaabblleess  aavveecc  ffeerrmmeettuurree  IInnvviissiiCClloossee


    

Les poches fermées Esteem sont des appareillages « une-pièce » constitués d’une poche fermée, d’un support 

protecteur cutané Stomahésive, assurant l’adhérence du système, d’un filtre et d’un voile non-tissé sur chaque face 
de la poche pour les versions opaques. Elles sont munies d’un voile unique côté peau pour les versions 
transparentes.  

Les poches vidables InvisiClose
 
Esteem  sont des appareillages « une-pièce » constitués d’une poche ouverte, d’un 

support protecteur cutané Stomahésive, assurant l’adhérence du système, d’un filtre et d’un voile non-tissé sur 
chaque face de la poche pour les versions opaques. Elles sont munies d’un voile unique côté peau pour les versions 

transparentes. Les poches vidables sont munies d’un dispositif de fermeture souple et intégré InvisiClose.  

Les poches digestives Esteem existent en version opaque ou transparente, en taille Large, Medium ou Mini. Elles 
sont disponibles en différents diamètres (de 20 à 70 mm). 

Support : 

 Composants de la gomme Stomahésive: Gélatine, Pectine, CMC Na, Poly-isobutylène, un papier siliconé 
protège le support. 

Film plastique : 

 Laminé de très faible épaisseur  

 Constitué de cinq couches de plastique : une couche interne de chlorure de polyvinylidène (PVDC) ; deux 
doubles couches externes d’acétate d’éthylène vinyle (EVA) de chaque côté de la couche interne. 

Filtre incorporé :  

 Charbon actif à filtration radiale pour les poches fermées et à filtration axiale pour les poches vidables 

Double voile aéré (version opaque) : 

 Côté peau et côté extérieur 

 Non tissé de polyéthylène/polyester 

 Floqué en non-tissé/ EVA 

Dispositif de fermeture intégré InvisiClose : 

 Manchette en plastique munie d’un rabat de sécurité sur laquelle sont situées 4 bandes à picots en 
polypropylène extrudé permettant la fermeture du système de verrouillage. De chaque côté de l’extrémité 
de la manchette, se trouve une languette de polystyrène blanc pour faciliter la vidange.  
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EEsstteeeemm,,  ppoocchheess  uurroo  vviiddaannggeeaabblleess  aavveecc  ttuubbee  ddee  vviiddaannggee  

Les poches uro-vidangeables Esteem sont des appareillages  « une- pièce » constitués d’une poche avec tube de 

vidange et d’un support protecteur cutané incorporé Stomahésive, assurant l’adhérence du système. Les poches 

uro-vidangeables Esteem sont munies d’une valve anti-reflux et existent en version opaque ou transparente. Elles 
sont disponibles en différents diamètres (de 13 à 40 mm). 

Support :  

 Composants de la gomme Stomahésive: Gélatine, Pectine, CMC Na, Poly-isobutylène, un papier siliconé 
protège le support. 

Film plastique : 

 Laminé de très faible épaisseur  

 Constitué de cinq couches de plastique : une couche interne de chlorure de polyvinylidène (PVDC) ; deux 
doubles couches externes d’acétate d’éthylène vinyle (EVA) de chaque côté de la couche interne. 

Double voile aéré (version opaque) : 

 Côté peau et côté extérieur 

 Non tissé de polyéthylène/polypropylène 

Tube de vidange : 

 Entièrement en silicone 
 

CCOOLLOODDRREESSSS  PPLLUUSS


  

Les poches COLODRESS PLUS et COLODRESS PLUS MINI sont des appareillages « une-pièce » constitués d’une 

poche fermée et d’un support incorporé basé sur la Technologie Stomahésive, assurant l’adhérence du système. 

Un filtre est incorporé au système. Les poches COLODRESS PLUS et COLODRESS PLUS MINI existent en version 
opaque ou transparente et sont disponibles en différents diamètres (de 19 à 64 mm). 

Support :  

 Composants de la gomme Stomahésive: Gélatine, Pectine, CMC Na, Poly-isobutylène. 

 Un papier siliconé protège le support. 

Film plastique : 

Laminé de très faible épaisseur 
Constitué de cinq couches de plastique :  

 une couche interne de chlorure de polyvinylidène (PVDC)  

 deux doubles couches externes d'acétate d'éthylène vinyle (EVA) 

Voile aéré : 

 Texture aérée, microperforée, en polyéthylène (PE) 

Filtre incorporé : 

 En charbon actif à filtration radiale 
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SSttoommaaddrreessss
  

Les poches vidables Stomadress sont des appareillages « une-pièce » pour colostomie et iléostomie, comprenant 

une petite poche vidable, avec protecteur cutané Stomahésive incorporé, assurant l’adhérence du système. Elles se 
ferment par un clamp flexible et peuvent être utilisées pour les stomies de 8 à 50mm de diamètre. Les poches 

vidables Stomadress existent uniquement en version transparente. 

Support :  

 Composants de la gomme Stomahésive: Gélatine, Pectine, CMC Na, Poly-isobutylène. 

 Un papier siliconé recouvre le protecteur cutané Stomahésive afin de protéger la face adhésive. 

La poche/film plastique : 

Film constitué de cinq couches de plastique laminées : 

 Une couche interne de chlorure de polyvinylidène (PVDC) 

 Deux doubles couches externes d'acétate d'éthylène vinyle (EVA) 

Voile aéré : 

 Texture aérée, microperforée, en polyéthylène (PE) 

Clamp flexible : 

 En polypropylène (PP) 
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44..  AAppppaarreeiillllaaggeess  ppoosstt--ooppéérraattooiirreess  eett  aappppaarreeiillllaaggeess  ssttéérriilleess  

EEsstteeeemm    ssyyssttèèmmeess  11  ppiièèccee  PPoosstt--ooppéérraattooiirreess  ssttéérriilleess  eett  nnoonn  ssttéérriilleess  

Les poches post-opératoires Esteem  sont transparentes et peuvent être utilisées pour des stomies de 8 à 
100mm de diamètre. Ce système 1 pièce Post-opératoire est disponible en version stérile ou non stérile. Les poches 

post-opératoires Esteem  , au design arrondi, font partie de la nouvelle génération de produits. Ces nouvelles 
poches possèdent un nouveau voile confort en non-tissé hydrophobe permettant une résistance au peluchage. Les 
références des produits sont imprimées sur les poches pour une facilité d’identification et une meilleure traçabilité. 

 

Support protecteur cutané (Esteem®  poche vidable post-opératoire) : 

 Constitué de deux couches : 

- Une couche de gomme Stomahésive constituée de : gélatine, pectine, carboxyméthylcellulose de 
sodium, Poly-isobutylène.  

- Une couche de gomme Durahésive constituée de : gélatine, pectine, carboxyméthylcellulose de 
sodium, huile minérale, Poly-isobutylène, copolymère de styrène-isoprène-styrène, adhésifs 
polymériques.  

 Film de protection en polyéthylène  

Film plastique : 

 Laminé de très faible épaisseur  

 Constitué de cinq couches de plastique : une couche interne de chlorure de polyvinylidène (PVDC) ; deux 
doubles couches externes d’acétate d’éthylène vinyle (EVA) de chaque côté de la couche interne. 

Voile confort hydrophobe : 

 Polyéthylène / polyester  

Dispositif de fermeture intégré InvisiClose : 

Manchette en plastique munie d’un rabat de sécurité sur lesquels sont situées 4 bandes à picots permettant la  
fermeture du système. De chaque côté de l’extrémité de la manchette se trouve une languette de plastique blanc 
pour faciliter la vidange. 

 Languette en polypropylène  

 Bandes adhésives en polystyrène 

 Rabat de sécurité hydrophobe en polyéthylène et polyester 
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NNaattuurraa™™    KKiitt  PPoosstt--OOpp  SSttéérriillee    

 
Le kit post-opératoire Natura

™
 est un appareillage stérile de stomathérapie  constitué : 

 d’un support bilaminé, constitué de gomme Stomahésive et Durahésive, et d’un anneau mâle en 
polyéthylène pour faciliter la mise en place de la poche et permettre un soin en toute sécurité. 

 d’une poche vidable avec fermeture InvisiClose transparente Natura
™

 , qui se fixe sur le support 
Natura™ par l’intermédiaire d’un anneau femelle en plastique équipé d’un rail d’emboîtement qui est un 
élément de la poche.  

 d’un soufflet, conçu pour offrir un confort supplémentaire pour le patient post-opératoire en minimisant la 
pression exercée sur l’anneau lors de l’emboîtement. 

 d’une baguette, qui peut être utilisée pour réaliser des stomies latérales temporaires.  
Pour un soin en toute sécurité, la baguette doit être assujettie à une fixation, réalisée à l’aide de fils mis en 
place par le chirurgien en per-opératoire, la suture à la peau de la baguette est permise grâce aux fentes 
présentes au niveau des ailettes. 
 

La baguette est incluse uniquement dans les kits post-opératoires stériles 70 mm et 100 mm. 

Le kit post-opératoire Natura™  est disponible en plusieurs diamètres: 45 mm, 57 mm, 70 mm et 100 mm. 
 

Support : 

 Composants de la gomme  Stomahésive : gélatine, pectine, carboxyméthylcellulose de sodium, Poly-
isobutylène. 

 Composants de la gomme Durahésive: gélatine, pectine, carboxyméthylcellulose de sodium, huile 
minérale, Poly-isobutylène, copolymère de styrène-isoprène-styrène, adhésifs polymériques.  

 Film de protection en polyéthylène 

Anneau :  

 Polyéthylène 

 

Poche vidable InvisiClose® :  

Film plastique : 

 Constitué de cinq couches plastiques : 
- une couche interne de chlorure de polyvinylidène (PVDC) 
- deux doubles couches externes d’acétate d’éthylène de vinyle (EVA) 

Voile aéré : 

 Hydrophobe en polyéthylène et polyester (PET)  

Anneau : 

 Fabriqué à partir d’acétate d’éthylène vinyle (E.V.A.)  

Dispositif de fermeture intégré InvisiClose : 
Manchette en plastique munie d’un rabat de sécurité sur lesquels sont situées 4 bandes à picots permettant la  
fermeture du système. De chaque côté de l’extrémité de la manchette se trouve une languette de plastique blanc 
pour faciliter la vidange. 

 Languette en polypropylène  

 Bandes adhésives en polystyrène 

 Rabat de sécurité hydrophobe en polyéthylène et polyester 
 

Accessoires: 

Soufflet : Acétate d’éthylène vinyle (EVA), polyéthylène 

Baguette : Nylon 6 
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EEsstteeeemm  ssyynneerrggyy


  SSeett  PPoosstt--OOpp  ssttéérriillee    

Le Set Post-OP stérile Esteem synergy est un appareillage de stomathérapie permettant le recueil des effluents 
digestifs chez les patients nouvellement stomisés en post-opératoire immédiat de chirurgie digestive. Le Set Post-OP 

stérile Esteem synergy contient une poche transparente d’un diamètre de 89 mm. 

Support (à découper) : 

 Surface bilaminée adhésive  

- Composants de la gomme Stomahésive: Gélatine, Pectine,  CMC Na, Poly-isobutylène 
- Film de polyéthylène 

- Composants de la gomme Durahésive : Gélatine, Pectine, CMC Na, huile minérale, Poly-isobutylène, 
copolymère de styrène-isoprène-styrène, adhésifs polymériques 

 Film de la zone de fixation sur le support 
- Acétate d’éthylène vinyle 

Poche vidable Extra Large :  

 Film laminé de très faible épaisseur 

 Constitué de cinq couches de plastique : une couche interne de chlorure de polyvinylidène (PVDC) ; deux 
doubles couches externes d’acétate d’éthylène vinyle (EVA). 

 Voile aéré en non tissé blanc en polyéthylène (PE)/ polyester 

 Disque adhésif : mousse de polyéthylène avec adhésif acrylate 

Clamp (Iléostomie) : 

Polypropylène (PP) moulé par injection, comprenant : 

 un bras rigide 

 un bras mobile 

Baguette : 

 Baguette plastique, semi-cylindrique, faite de deux ailettes dont une mobile. 
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55..  DDrraaiinnaaggee  uurriinnaaiirree  
Les poches de nuit standard 2 L ainsi que les poches de jambe Careline™ sont destinées à être connectées à une 
sonde, ou une poche de jambe pour la poche de nuit, afin de recueillir les urines. Elles s’utilisent avec les poches 
d’urostomie. 

PPoocchhee  ddee  nnuuiitt  ssttaannddaarrdd  22  LL  

Les poches de nuit standards 2 L sont destinées à collecter l’urine pendant la nuit. Elles peuvent être soit raccordées 
à une poche de jambe formant ainsi un système clos ou elles peuvent être directement raccordées à une sonde 
urinaire. Les poches de nuit sont vidangeables. 
 
– Bouchon du connecteur en Polyéthylène 
– Connecteur en PVC 
– Tube d’admission en PVC 
– Film plastique inférieur en PVC 

– Film plastique supérieur en PVC 
– Valve anti-retour en PVC 
– Robinet de vidange en Polyéthylène  
              et en PVC 

 

PPoocchhee  ddee  jjaammbbee  CCaarreelliinnee™™  00,,55  LL  

Les poches de jambe CareLine™ 0,5 L sont destinées à être connectées à une sonde permettant ainsi de recueillir et 
de mesurer le volume urinaire. Elles sont équipées d’un dos souple en non tissé confortable et permettant à la peau 
de respirer. Ces poches disposent d’une valve anti-retour qui minimise le risque de reflux et par conséquent le risque 
de contamination rétrograde. Les poches de jambe 0,5 L CareLine™ sont fournies avec un robinet de vidange simple 
d’utilisation. Un petit tube de raccordement fixé sur la valve du robinet permet de raccorder la poche à une poche 
de nuit. Les poches de jambe sont équipées d’un tube anti-plicature souple garantissant un débit d’urine constant. 
Ces poches de forme anatomique et de couleur grise sont discrètes et possèdent une petite zone d’observation. 
 
– Bouchon connecteur en Polyéthylène 
– Tube en silicone 

– Raccords en PVC 
– Valve du robinet de vidange en Polyéthylène  
              et en Polypropylène 

AAttttaacchheess  CCaarreelliinnee™™    

Les attaches Careline™ s’utilisent avec les poches de jambe Careline™ 0,5 L pour assurer une sécurité 
supplémentaire. Les attaches possèdent un velcro pour une fixation à la jambe sécurisée et une flexibilité optimale. 
Les attaches élastiques Careline™, d’une longueur de 60 cm, peuvent être  raccourcies. Avec un côté en velcro et 
l’autre recouvert de silicone, elles garantissent une fixation optimale sur la jambe. Elles sont livrées par paire. 
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66..  IIrrrriiggaattiioonn  ::  VViissii--FFllooww  

Visi-Flow est un système permettant de pratiquer l'irrigation pour les personnes ayant une colostomie définitive. 
 

VViissii--FFllooww  RRéésseerrvvooiirr  dd’’iirrrriiggaattiioonn    

Le système d’irrigation est composé principalement de polyéthylène de haute densité:  

 réservoir avec indicateur de niveau d’eau et pouvant contenir jusqu’à deux litres d’eau 

 régulateur de débit muni d’un indicateur de débit et d’un tube de connexion en silicone 

 raccord de canule à bout conique en élastomère thermoplastique 

Ce système d’irrigation peut être utilisé avec les manchons et les mini-poches Visi-Flow. 

VViissii--FFllooww  MMiinnii  PPoocchhee  uunnee  ppiièèccee    

Poche fermée ronde, de petite taille, munie d’un protecteur cutané basé sur la Technologie Stomahésive  assurant 
seul l’adhérence du système. Un filtre est incorporé au système. 

 Dimension de la poche : disque d’un diamètre de 11 cm 

 Largeur extérieure du protecteur cutané : 95 mm 

 Diamètre intérieur du disque protecteur cutané : taille unique découpable de 19 mm à 50 mm 

 Couleur de la poche : opaque beige 

Support : 

 Composants de la gomme Stomahésive: Gélatine, Pectine, CMC Na, Poly-isobutylène 

 Un papier siliconé protège le support 

Film plastique :  

 Film laminé de très faible épaisseur 

 Constitué de cinq couches : une couche interne de chlorure de polyvinylidène (PVDC) ; deux doubles 
couches externes d’acétate d’éthylène vinyle (EVA). 

Filtre intégré : 

 Charbon actif  

Voile aéré : 

 Texture aérée, microperforée, en polyéthylène (PE) 



    34 

 

VViissii--FFllooww  PPoocchhee--mmaanncchhoonn  uunnee  ppiièèccee    

Poche de grande taille, vidable, munie d’un protecteur cutané basé sur la Technologie Stomahésive assurant seul 
l’adhérence du système. 

 Dimension de la poche : 90 cm 

 Largeur extérieure du protecteur cutané : 12 cm 

 Taille unique découpée à : 50 mm 

 Couleur de la poche : transparente 

Support : 

 Composants de la gomme Stomahésive: Gélatine, Pectine, CMC Na, Poly-isobutylène 

 Papier siliconé protège le support. 

Film plastique :  

 Acrylate de méthyl éthylène (EMA) 

Clamp : 

Clamp de forme incurvée, muni d’un bras fixe et d’un bras mobile. 

 Dimension : 9 cm. 

 Polypropylène (PP). 
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77..  AAcccceessssooiirreess  

PPllaaqquuee  SSttoommaahhééssiivvee


  

Plaque de protection cutanée, adhésive sur une face. Existe en deux dimensions et se présente individuellement 
sous blister. 

 plaque 10 cm x 10 cm  

 plaque 20 cm x 20 cm disponible uniquement à l’hôpital 
Chaque plaque est recouverte, sur la face interne, qui sera en contact avec la peau, d’un papier siliconé et sur la face 

externe, d’un film de polyéthylène de basse densité. La plaque Stomahésive protège et traite les peaux fragilisées. 

La plaque du protecteur en gomme Stomahésive est composée de gélatine, pectine, CMC Na et de Poly-
isobutylène. 

PPââttee  SSttoommaahhééssiivvee
  

La pâte Stomahésive est une pâte épaisse, lisse, homogène en Thixotropique et plastique, légèrement colorée.  

La pâte Stomahésive, qui contient de l’alcool, sèche rapidement après évaporation de cet alcool et forme alors une 
excellente protection. Elle est composée de gélatine, pectine, CMC Na, d’excipients et  d’alcool. 

PPââttee  OOrraabbaassee


  

La pâte Orabase® est une pâte de protection cutanée dépourvue d’excipient alcoolique utilisée pour les peaux 
particulièrement sensibles. Cette pâte est un isolant pour les effluents agressifs. Elle est composée de gélatine, 
pectine, CMC Na et d’excipients. 

PPoouuddrree  OOrraabbaassee


  

Sa forme galénique sèche sans alcool,  assure un conglomérat par l’absorption des sérosités et s’utilise seule ou en 

complément  de la pâte Stomahésive. Utilisée sur la peau très irritée, avec sérosités, elle forme un gel protecteur 
qui favorise la tenue de l’appareillage. Elle est composée de gélatine, pectine et de carboxyméthylcellulose de 
sodium. 
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NNiillttaacc™™  SSpprraayy  eett  LLiinnggeetttteess  

Les produits Niltac™ permettent un retrait atraumatique des adhésifs médicaux tels que les pansements, les 
appareillages de stomathérapie ou d’incontinence, réduisant ainsi le risque de retrait de la peau et de problèmes 
associés tels que la douleur. 
 
Le fluide contenu dans le spray et les lingettes Niltac™ est conçu pour s’insérer facilement entre l'adhésif et la peau, 
ce qui crée une couche de silicone. Le silicone permet le retrait d’adhésif au niveau de la peau. Le silicone s'évapore 
en quelques secondes, sans affecter l’adhésif ou la peau, de sorte que le même adhésif puisse être à nouveau mis en 
place si nécessaire. 
 
Le spray avec solvant Niltac™ 50 ml contient un mélange de siloxanes et de gaz propulseur (hydrofluoroalkanes). Le 
liquide est clair et incolore, il s’évapore facilement après utilisation sur la peau. 
 
Les lingettes Niltac™ sont composées de siloxanes, elles sont en viscose / polyester de qualité médicale. Le liquide 
est incolore, il s’évapore facilement après utilisation sur la peau. 

SSiilleessssee


  SSpprraayy  eett  LLiinnggeetttteess  

Les produits Silesse™ créent à la surface de la peau, un film hypoallergénique non-irritant qui protège la peau des 
effets indésirables des adhésifs médicaux, des effluents et des attaques enzymatiques. Conçus pour un usage 
fréquent, les produits Silesse™ sèchent rapidement pour former un film de protection durable réduisant l'irritation 
et les rougeurs. 
 
Le spray avec protecteur cutané Silesse™ 50 ml contient un mélange de copolymères de siloxanes. Le fluide est 
limpide et incolore, il s'évapore facilement sur la peau en laissant une protection (résine de silicone) sur la peau. 
 
Les lingettes Silesse™ contiennent un liquide composé de copolymères de siloxanes imprégné sur la lingette. Les 
lingettes sont en viscose / polyester de qualité médicale.  Le liquide est limpide et incolore, il s’évapore facilement 
après utilisation en laissant une protection (résine de silicone) sur la peau. 

SSaacchheettss  ggéélliiffiiaannttss  DDiiaammoonnddss


  

Les sachets gélifiants Diamonds™ ont été conçus pour gélifier le contenu d’une poche d’iléostomie. Ils sont 
composés d’un mélange de matériaux contenus dans un polymère absorbant avec un système de contrôle des 
odeurs à l'intérieur d'un sachet hydrosoluble. 
 
Les sachets gélifiants anti-odeur Diamonds™ sont constitués d’un polymère de charbon actif absorbant, scellé dans 
un sachet de cellulose soluble dans l'eau. 



    37 

 

CCeeiinnttuurree  CCOOMMBBIIHHEESSIIVVEE


  

La ceinture COMBIHESIVE est munie, à chacune de ses extrémités, de crochets lui permettant d’être adaptée aux 

encoches existantes sur les anneaux des poches de recueil COMBIHESIVE. La ceinture est réglable. 
Elle est composée d’un tissu extensible de nylon blanc (longueur : 90 cm). 

CCoolllleecctteeuurr  dd’’uurriinnee  CCOOMMBBIIHHEESSIIVVEE


  

Sac collecteur de 2 litres, vidangeable et raccordable à la poche d'urostomie COMBIHESIVE. Son tube transparent 
de 120 cm est gradué sur la surface extérieure. Embout conique pour raccord à la poche. 

 
– Sac collecteur transparent en PVC sur une face 
– Marquage du volume des urines 
– Valve anti-reflux en PVC 
– Quatre orifices de suspension par crochet 

– Poignée de port ambulatoire 
– Tube transparent en PVC de 120 cm 
– Tube de vidange en polyester,  
              nylon et néoprène 
– Embout conique en polyester blanc 

RRaaccccoorrddss  CCOOMMBBIIHHEESSIIVVEE


IIIISS    

Le raccord COMBIHESIVE IIS est constitué d’un tube possédant d’une part une extrémité ouverte, et d’autre part, 
une extrémité munie d’un système à griffes, permettant de raccorder une poche d’urostomie  à une poche de jambe 
ou de nuit.  Sa longueur est de 20 cm. 

BBaagguueetttteess  CCOOMMBBIIHHEESSIIVVEE


IIIISS    

Les baguettes COMBIHESIVE IIS se présentent sous une forme semi-cylindrique. Elles possèdent une tête pivotante 
pour faciliter la mise en place et le retrait. Des fentes sont présentes au niveau des ailettes permettant la suture de 
la baguette à la peau. Les baguettes sont disponibles en deux tailles (65mm et 90mm).  
Elles sont composées de nylon 6. 
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IIVV..  CCOONNTTRROOLLEESS    

11..  CCoonnttrrôôlleess  ssuurr  lleess  pprroodduuiittss  ffiinniiss  

SSuuppppoorrttss  22--ppiièècceess  

Pour les supports Esteem synergy, COMBIHESIVE IIS, Natura™ et ConSecura, toutes les opérations de fabrication 
et de conditionnement sont pratiquées en atmosphère propre. 

 

CONTROLES PHYSICO-CHIMIQUES 

 

Conformité du produit fini 

 

Anneaux 

Disque adhésif 
Support Emballage Blister Papier siliconé 

Dimensions (diamètre, 
épaisseur) 
Fixation sur support 

Couleur 
Odeur 
Pureté 
Dimensions 
Composition 
Stabilité 
Adhésivité 
Fixation de la poche sur le 
support 

Solidité 
Intégrité de l'emballage 
Absence de pliure, 
déchirure, perforation 

Propreté 
Aspect extérieur 
Absence de report de 
masse lorsqu'il est 
enlevé du support 

 

CONTROLE BACTERIOLOGIQUE 

 
Le contrôle est pratiqué sur les matières premières (gélatine, pectine, CMC)  entrant dans la fabrication de la gomme 

hydrocolloïde pour : Esteem synergy, COMBIHESIVE IIS, Natura™  et ConSecura . 

 

Germes pathogènes Germes aérobies 

Aucun des germes suivants ne doit être trouvé dans 
10 grammes de produit : 
• Staphylococcus aureus 
• Escherichia coli 
• Pseudomonas aeruginosa 
• Salmonella sp. 

Maximum toléré : 
300 microorganismes/g 
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PPoocchheess  22--ppiièècceess  

Esteem synergy , COMBIHESIVE IIS, ConSecura, Natura™ , Esteem synergy  
 

CONTROLES PHYSICO-CHIMIQUES 

Conformité du produit fini 
 

Conformité du produit fini Conformité de la matière première 

Dimension 
Propreté (absence de particule) 
Test d'assemblage poche / support 
Solidité 
Soudure 

Perméabilité à l'oxygène (AFNOR) 
Composition (spectrophotométrie infrarouge) 
Tension / élongation du film plastique 
Cohésion des cinq couches de film plastique 
Couleur  

 

CONTROLE BACTERIOLOGIQUE 
Le contrôle est pratiqué sur les matières premières (gélatine, pectine, CMC Na)  entrant dans la fabrication de la 

gomme hydrocolloïde pour : Esteem synergy, COMBIHESIVE IIS, ConSecura , Natura™  et Esteem synergy  

Germes pathogènes Germes aérobies 

Aucun des germes suivants ne doit être trouvé dans 10 grammes 
de produit : 

 Staphylococcus aureus 

 Escherichia coli 

 Pseudomonas aeruginosa 

 Salmonella sp. 

 Compte aerobique 

Maximum toléré : 
300 microorganismes/g 
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PPoocchheess  11--ppiièèccee  

Esteem , Esteem, COLODRESS PLUS, Visi-Flow et Stomadress  
 

CONTROLES PHYSICO-CHIMIQUES 

Conformité du produit fini 

 

Filtre 
Support protecteur 

cutané 
Papier siliconé Clamp 

Composition 
Perforation 
Capacité de filtration 

Couleur 
Odeur 
Pureté 
Dimensions 
Composition 
Stabilité 
Adhésivité 
Fixation de la poche 

Propreté 
Aspect extérieur 
Absence de report de 
masse lorsqu'il est enlevé 
du support 

Fermeture du clamp 
Dimensions 
Couleur 
Solidité 
 

 

CONTROLE BACTERIOLOGIQUE 
Le contrôle est pratiqué sur la matière première entrant dans la fabrication de la gomme hydrocolloïde (gélatine, 

pectine, CMC Na) pour : Esteem , Esteem, COLODRESS PLUS, Visi-Flow et Stomadress  

 

Germes pathogènes 

Aucun des germes suivants ne doit être trouvé dans 
10 grammes de produit : 

 Staphylococcus aureus 

 Escherichia coli 

 Pseudomonas aeruginosa 

 Salmonella sp. 
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  PPrrootteecctteeuurrss  ccuuttaannééss  

 

CONTROLES PHYSICO-CHIMIQUES 

Conformité du produit fini 

Pour les plaques Stomahésive: 

 

Protecteurs Papier siliconé 

Couleur 
Odeur 
Pureté 
Dimensions 
Pourcentage des composants 
Stabilité 
Adhésivité 

Viscosité (pâte Stomahésive, Orabase) 

Densité (pâte Stomahésive) 

Consistance (pâte Stomahésive) 
Composition 

Propreté 
Aspect extérieur 
Absence de report de masse adhésive 
lorsqu'il est enlevé de la plaque 

 

CONTROLE BACTERIOLOGIQUE 
Le contrôle est pratiqué sur la matière première entrant dans la fabrication de la gomme hydrocolloïde (gélatine, 

pectine, CMC) pour : Plaque Stomahésive, Pâte Stomahésive, Pâte Orabase, Poudre Orahésive. 
 

Germes pathogènes Germes aérobies 

Aucun des germes suivants ne doit être trouvé dans 
10 grammes de produit : 

 Staphylococcus aureus 

 Escherichia coli 

 Pseudomonas aeruginosa 

 Salmonella sp. 

Maximum toléré : 
300 microorganismes/g 
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NNiillttaacc™™,,  SSiilleessssee™™  eett  DDiiaammoonnddss™™  

 Pour les lingettes Niltac
™

, les lingettes Silesse
™

 et les sachets Diamonds
™ 

: 

 

Contrôles Lingettes Niltac™ Lingettes Silesse™ Sachets Diamonds™ 

Contrôle visuel du sachet* 
(numéro de lot, languette 

d‘ouverture) 
X X X 

Apparence visuelle du 
contenu 

X X X 

Odeur X X X 

Identification Infra-Rouge X X X 

Apparence visuelle de la 
lingette 

X X  

Taille de la lingette X X  

Dimension de la lingette 
(longueur, largeur) 

X X X 

Scellé du sachet X X X 

Code de traçabilité (visuel) X X X 

Poids moyen de 
remplissage du sachet 

X X X 

Qualité d’impression X X  

*Test réalisé en cours de fabrication pour des fins de contrôle qualité seulement. 
 

 Pour le spray Niltac™ et le spray Silesse™ : 

 

Contrôles Spray Niltac™ Spray Silesse™ 

Apparence visuelle X X 

Densité X X 

Identification Infra-Rouge  X X 

Odeur X X 

Indice de réfraction X X 

Poids moyen de 
remplissage 

X X 

Dimensions 
(hauteur, diamètre) 

X X 

Performance du spray  
(visuel) 

X X 

Qualité d’impression X X 

Codage X X 

Pression du pulvérisateur X  
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PPrroodduuiittss  ssttéérriilleess  

 

CONTROLES PHYSICO-CHIMIQUES 

Pour Natura
™  

Post-Op,
 
Esteem  Post-Op et Esteem synergy  Set Post-Op 

 

Anneaux 

Disque 

adhésif 

Support 
Emballage 

Blister 

Papier 

siliconé 
Filtre Clamp 

Conformité 

de la matière 

première 

Dimensions 
(diamètre, 
épaisseur) 
Fixation sur 
support 

Couleur 
Odeur 
Pureté 
Dimensions 
Composition 
Stabilité 
Adhésivité 
Fixation de la 
poche sur le 
support 

Solidité 
Intégrité de 
l'emballage 
Absence de 
pliure, 
déchirure, 
perforation 

Propreté 
Aspect 
extérieur 
Absence de 
report de 
masse 
lorsqu'il est 
enlevé du 
support 

Composition 
Perforation 
Capacité de 
filtration 

Fermeture 
du clamp 
Dimensions 
Couleur 
Solidité 
 

Perméabilité à 
l'oxygène 
(AFNOR) 
Composition 
(spectrophoto
métrie 
infrarouge) 
Tension / 
élongation du 
film plastique 
Cohésion des 
cinq couches 
de film 
plastique 
Couleur  

 

 

CONTROLES DE STERILITE 

Pour les sets post-opératoires Natura
™

, Esteem et Esteem synergy   
Chaque support et poche sont stérilisés aux rayons Gamma 

 Dose minimale : 25 KGy 

 Stérilisation en Grande-Bretagne par ISOTRON Plc 
 
Les contrôles sont effectués en conformité avec les normes : 

 EN 552 : 1994, Stérilisation de dispositifs médicaux, validation et contrôles de routine pour la stérilisation 
par irradiation.  

 ISO 11137/ 2006,  Stérilisation des produits de santé-Irradiation. 

DDrraaiinnaaggee  uurriinnaaiirree  

Pour la poche de nuit standard 2L et la poche de jambe Careline™ : 
 

Contrôles Poche de nuit standard 2L Poche de jambe Careline™ 

Apparence visuelle X X 

Test (visuel) X X 

Dimensions X X 

Etanchéité de la poche X X 

Etanchéité de la valve de non 
retour 

X X 

Contrôle qualité (visuel) X X 

  

22..  EEttiiqquueettaaggee  

 
L’étiquetage et la notice contenus dans chaque boîte sont conformes : 

 A la directive 93/42/CEE amendée par la directive 2007/47/CE (annexe 1, §13) 

 Au livre V bis du Code de la Santé Publique, annexe 1, chapitre A.II, §13 

 A la norme NF EN 980 : Symboles graphiques utilisés pour l’étiquetage des dispositifs médicaux. 

 A la norme NF EN 1041 : Informations fournies par le fabricant avec les dispositifs médicaux. 
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VV..  MMAARRQQUUAAGGEE  CCEE  
Tous les produits non stériles de la gamme stomathérapie des Laboratoires ConvaTec sont des dispositifs médicaux 

ayant le marquage CE et appartenant à la Classe I. Les appareillages stériles Natura™  Post-op et  Esteem synergy 
Set Post-Op appartiennent à la Classe IIa ; comme tous les autres produits de la gamme, ils sont conformes à 
l’annexe II de la directive européenne 93/42/CEE amendée par la directive 2007/47/CE (annexe 1, §13) sur les 
dispositifs médicaux et certifiés par l’organisme notifié n° 0086, British Standards Institution. 
 

Appareillage Produit 
Classe de 

DM 

Appareillage 2 pièces adhésif 

repositionnable 

(support et poche) 

Esteem synergy   

Esteem synergy  
I 

Appareillage  2 pièces 

(support et poche) 

Natura™  I 

ConSecura  I 

COMBIHESIVE IIS I 

Appareillage 1 pièce 

Esteem  I 

Esteem
®
 I 

COLODRESS PLUS I 

Stomadress I 

Appareillage stérile 
Esteem synergy Set Post-op stérile IIa 

Natura™  Post-opératoire  IIa 

Esteem
®

 Post-opératoire  IIa 

Poches à urine 

Poches de nuit 2 L I 

Poche de jambe Careline™ I 

Attaches Careline™ I 

Irrigation Visi-Flow I 

Accessoires 

Niltac™ Spray et Lingettes I 

Silesse™ Spray et Lingettes I 

Diamonds™ I 

Stomahésive Plaque I 

Stomahésive Pâte I 

ORABASE Pâte I 

ORAHESIVE Poudre I 

COMBIHESIVE IIS ceinture I 

COMBIHESIVE IIS collecteur d’urines I 

COMBIHESIVE IIS raccords I 

COMBIHESIVE
® 

IIS baguettes I 

 

VVII..  VVAALLIIDDIITTEE  DDEESS  PPRROODDUUIITTSS  
Tous les produits de la gamme stomathérapie des Laboratoires ConvaTec ont une durée de validité de 5 ans à 

l’exception d’Esteem synergy Set Post-op stérile, Esteem  Post-opératoire stérile et de Natura™  kit post-op 
stérile dont la durée de validité est de 2 ans. 
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VVIIII..  RREEFFEERREENNCCEESS  BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIQQUUEESS  
Les performances des différents appareillages de stomies développés par les Laboratoires ConvaTec ont été 
évaluées lors des études cliniques et par des études de cas. 
 

Cette bibliographie n’est pas exhaustive. 

11..  AAppppaarreeiillllaaggeess  22  ppiièècceess  aaddhhééssiiffss  rreeppoossiittiioonnnnaabblleess  

1. Berg K., Seidler H. Randomized crossover comparison of adhesively coupled colostomy pouching 

system. Ostomy/Wound management 2005; 51 (3): 30-42. 

2. Crawshaw A., Lee J., Kane M. Esteem synergy pouching system: a selection of case studies. Poster 

ECET 2003 Munich, Allemagne.. 

3. La rédaction. La stomie chez la personne âgée. Revue de l’infirmière. 2004 ; N° 102 - juin. 

4. Moore D. Wear Test of an Innovative, Clipless Pouch Closure Mechanism. Poster ECET 2003 

Munich, Allemagne. 

5. Munoz E. Evaluation in Spain of a new system: Esteem synergy. Results on 591 ostomate patients. 

Poster ECET 2005. Helsinki. 

6. Schmidt D., Eriksson E. Evaluation of the Esteem synergy adhesive coupling technology system in 

the Nordic countries. Poster ECET 2003 Munich, Allemagne. 

7. Scott V.A., Raasch D. and Kennedy G. Prospective Assessment and Classification of Stoma Related 

Skin Desorder. Poster May 2009. 

8. Hoeflock J., Guy D., Allen S. and St-Cyr D. A Prospective Multicenter Evaluation of a Moldable 

Stoma Skin Barrier. Ostomy Wound Management. May 2009: 62-69. 

9. Chaumier D., Beghdadi N., Le Gal Lambec M., Ligier M.C., Espirac B., Edmond D. Osmose Study: 

An Evaluation of the Peristomial Skin Condition in Ostomates Using Moldable Skin Barriers. 

Poster WCET April 2012. 

10. Bosanquet N. Promoting Quality and Efficiency in the NHS; discovering methods in stoma 

management. British Journal of Nursing. August 2011:1-15. 
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VVIIIIII..  AANNNNEEXXEE  11  ––  RREEFFEERREENNCCEESS  PPRROODDUUIITTSS  
 

 

SUPPORTS Code REF Code ACL 
Code 
LPPR 

Boitage 

Esteem synergy
®
 - SUPPORT MODELABLE PLAT - Boite de 10 unités  

Mixte 

- Diamètre 48 mm S, pour stomie 13-22mm 411657 3401096131062 1131862 10 

- Diamètre 48 mm M, pour stomie 22-33mm 411658 3401096131123 1131862 10 

- Diamètre 61 mm, pour stomie 33-45mm 411659 3401096131291 1131862 10 

Esteem synergy
®
 - SUPPORT MODELABLE CONVEXE - Boite de 10 unités  

Mixte 

- Diamètre 35 mm 409268 3401078236501 1174274 10 

- Diamètre 48 mm 409269 3401078236679 1174274 10 

- Diamètre 61 mm 409270 3401078236730 1174274 10 

Esteem synergy
®
 - SUPPORT A DECOUPER - Boite de 10 unités 

Plus 

- Diamètre 13 - 35 mm 405467 3401077779443 1131862 10 

- Diamètre 13 - 48 mm 405468 3401077779504 1131862 10 

- Diamètre 13 - 61 mm 403948 3401077779672 1131862 10 

- Diamètre 13 - 89 mm 405483 3401077779733 1131862 10 

Mixte 

- Diamètre 13 - 35 mm 405456 3401077779153 1131862 10 

- Diamètre 13 - 48 mm 405457 3401077779214 1131862 10 

- Diamètre 13 - 61 mm 405458 3401077779382 1131862 10 

Esteem synergy
®
 - SUPPORT PRE-DECOUPE - Boite de 10 unités  

Mixte  

- pré-découpé 19 mm / diamètre 35 mm 405474 3401078308451 1131862 10 

- pré-découpé 25 mm / diamètre 35 mm 405476 3401078308680 1131862 10 

- pré-découpé 32 mm / diamètre 35 mm 405478 3401078308802 1131862 10 

- pré-découpé 38 mm / diamètre 48 mm 405480 3401078309052 1131862 10 

- pré-découpé 41 mm / diamètre 48 mm 405481 3401078309113 1131862 10 

- pré-découpé 45 mm / diamètre 48 mm 405482 3401078309281 1131862 10 

 

 

POCHES FERMEES Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

Esteem synergy
®
+  POCHE FERMEE - Boîte de 50 unités 

Standard opaque avec filtre 

- Diamètre 35 mm 420485 3401098042205 1108515 50 

- Diamètre 48 mm 420489 3401098042373 1108515 50 

- Diamètre 61 mm 420491 3401098042434 1108515 50 

Standard transparente avec filtre 

- Diamètre 35 mm 420483 3401098042663 1108515 50 

- Diamètre 48 mm 420487 3401098042724 1108515 50 

- Diamètre 61 mm 420490 3401098042892 1108515 50 

Mini opaque avec filtre 

- Diamètre 35 mm 420484 3401098042953 1108515 50 

- Diamètre 48 mm 420488 3401098043035 1108515 50 

Mini transparente avec filtre 

- Diamètre 35 mm 420482 3401098043264 1108515 50 

- Diamètre 48 mm 420486 3401098043325 1108515 50 

 

POCHES VIDABLES Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

Esteem synergy
®
+

  
 InvisiClose

®
 - Boite de 50 unités 

Standard opaque avec filtre 

- Diamètre 35 mm 420385 3401098043493 1138150 50 

- Diamètre 48 mm 420389 3401098043554 1138150 50 

- Diamètre 61 mm 420393 3401098043615 1138150 50 

Standard transparente avec filtre 

- Diamètre 35 mm 420382 3401098043783 1138150 50 

- Diamètre 48 mm 420386 3401098043844 1138150 50 

- Diamètre 61 mm 420390 3401098043905 1138150 50 
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POCHES FERMEES Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

Esteem synergy
®
 POCHE FERMEE - Boite de 50 unités 

Standard opaque - avec double voile en non-tissé et filtre 

- Diamètre 35 mm 409225 3401077775599 1108515 50 

- Diamètre 48 mm 409226 3401077776022 1108515 50 

- Diamètre 61 mm 409227 3401077776190 1108515 50 

Standard transparente - avec voile en non-tissé et filtre 

- Diamètre 35 mm 409228 3401077776251 1108515 50 

- Diamètre 48 mm 409229 3401077776312 1108515 50 

- Diamètre 61 mm 409230 3401077776480 1108515 50 

Mini opaque - avec double voile en non-tissé et filtre 

- Diamètre 35 mm 409246 3401077776541 1108515 50 

- Diamètre 48 mm 409247 3401077776602 1108515 50 

Mini transparente - avec voile en non-tissé et filtre 

- Diamètre 48 mm 
 
 

409250 3401077777081 1108515 50 

 

POCHES VIDABLES + clamp intégré Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

Esteem synergy
®  

 InvisiClose
®
 - Boite de 30 unités + 30 clamps 

Standard opaque  - DROITE  -  avec double voile en non-tissé et filtre 

- Diamètre 35 mm 413343 3401078856686 1106539 30 

- Diamètre 48 mm 413344 3401078856747 1106539 30 

- Diamètre 61 mm 413345 3401078856808 1106539 30 

Standard transparente -  DROITE  -  avec voile en non-tissé et filtre 

- Diamètre 35 mm 413355 3401078857287 1106539 30 

- Diamètre 48 mm 413356 3401078857348 1106539 30 

- Diamètre 61 mm 413357 3401078857409 1106539 30 

Mini opaque - DROITE  -  avec double voile en non-tissé et filtre 

- Diamètre 35 mm 413362 3401078857577 1106539 30 

- Diamètre 48 mm 413363 3401078857638 1106539 30 

     

POCHE VIDABLE + clamp Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

Esteem synergy
®
 POCHE VIDABLE - Boite de 30 unités + 30 clamps 

Extra large transparente  -  avec voile en non-tissé  

 - Diamètre 89 mm 
 403952 3401077779092 N.R.* 30 

     

POCHE URO VIDANGEABLE Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

Esteem synerg
y®

 avec robinet de vidange
 
 - Boite de 30  poches + 30 raccords 

Standard transparente avec robinet de vidange  

 - Diamètre  48 mm  

409261 3401043943267 1145605 30 

 



    48 

 

 
 

SUPPORTS Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

Natura
™

 SUPPORT MODELABLE CONVEXE - Boite de 10 supports 

Gomme Durahésive
®
 

- stomie de 13-22 mm / diamètre 45 mm  404592 3401098046807 1174274 10 

- stomie de 22-33 mm / diamètre 45 mm 404593 3401098046975 1174274 10 

- stomie de 33-45 mm /diamètre 57 mm 404594 3401098047057 1174274 10 

Natura
™

 SUPPORT MODELABLE PLAT - Boite de 10 supports 

- stomie de 13-22 mm / diamètre 45 mm  411801 3401098047118 1131862 10 

- stomie de 22-33 mm / diamètre 45 mm 411803 3401098047286 1131862 10 

- stomie de 33-45 mm / diamètre 57 mm 411805 3401098047347 1131862 10 

- stomie de 45-56 mm / diamètre 70 mm 411807 3401098047408 1131862 10 

Natura
™

 SUPPORT - Boite de 10 supports 

Plus 

- Diamètre 32 mm 401573 3401098045107 1131862 10 

- Diamètre 38 mm 401574 3401098045275 1131862 10 

- Diamètre 45 mm 401575 3401098045336 1131862 10 

- Diamètre 57 mm 401576 3401098045565 1131862 10 

- Diamètre 70 mm 401577 3401098045626 1131862 10 

Ultra  

- Diamètre 32 mm 413153 3401098045794 1131862 10 

- Diamètre 38 mm 413154 3401098045855 1131862 10 

- Diamètre 45 mm 413155 3401098045916 1131862 10 

- Diamètre 57 mm 413156 3401098046166 1131862 10 

- Diamètre 70 mm 413157 3401098046227 1131862 10 

- Diamètre 100 mm 401906 3401053901707 1156997 5 

Mixte avec hydrocolloïde adhésif 

- Diamètre 32 mm 410293 3401098046395 1131862 10 

- Diamètre 38 mm   410294 3401098046456 1131862 10 

- Diamètre 45 mm 410295 3401098046517 1131862 10 

- Diamètre 57 mm  410296 3401098046685 1131862 10 

- Diamètre 70 mm 410297 3401098046746 1131862 10 

Natura
™

 SUPPORT CONVEXE - Boite de 10 supports 

Gomme Durahésive
®
 

- Diamètre 45 / 13 mm 413177 3401098047576 1174274 10 

- Diamètre 45 / 16 mm 413178 3401098047637 1174274 10 

- Diamètre 45 / 19 mm 413179 3401098047866 1174274 10 

- Diamètre 45 / 22 mm 413180 3401098047927 1174274 10 

- Diamètre 45 / 25 mm 413181 3401098048009 1174274 10 

- Diamètre 45 / 28 mm 413182 3401098048177 1174274 10 

- Diamètre 45 / 32 mm 413183 3401098048238 1174274 10 

- Diamètre 45 / 35 mm 413184 3401098048467 1174274 10 

- Diamètre 57 / 38 mm 413185 3401098048528 1174274 10 

- Diamètre 57 / 41 mm 413186 3401098048696 1174274 10 

 
 

POCHES FERMEES Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

Natura+  POCHE FERMEE - Boite de 50 poches 

Standard opaque avec filtre et double voile en non-tissé 

- Diamètre 32 mm 420553 3401098048757 1140772 50 

- Diamètre 38 mm 420556 3401098048818 1140772 50 

- Diamètre 45 mm 420559 3401098048986 1140772 50 

- Diamètre 57 mm 420562 3401098049068 1140772 50 

- Diamètre 70 mm 420564 3401098049129 1140772 50 

     

POCHES VIDABLES  Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

Natura+ InvisiClose
®
 - Boite de 50 poches  

Standard opaque avec filtre et double voile microperforé 

- Diamètre 38 mm 420429 3401098049297 1105043 50 

- Diamètre 45 mm 420435 3401098049358 1105043 50 

- Diamètre 57 mm 420441 3401098049419 1105043 50 

- Diamètre 70 mm 420447 3401098049587 1105043 50 

Standard transparente avec filtre et voile microperforé 

- Diamètre 38 mm 420425 3401098049648 1105043 50 

- Diamètre 45 mm 420430 3401098049709 1105043 50 

- Diamètre 57 mm 420436 3401098049877 1105043 50 

- Diamètre 70 mm 420442 3401098049938 1105043 50 

Natura+ Poche vidable InvisiClose
® 

 Diamètre 100 mm - Boite de 50 poches  

Poche vidable InvisiClose
® 

transparente 

- Diamètre 100 mm 
420421 3401098051887 1192645 50 

 

POCHES HAUT DEBIT Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

Natura+ Haut débit - Boite de 10 poches  

Standard opaque  

- Diamètre 45 mm 413484 3401053901127 1132287 10 

- Diamètre 57 mm 413485 3401053901356 1132287 10 

- Diamètre 70 mm 413486 3401053901295 1132287 10 

Standard transparente  

- Diamètre 45 mm 420698 3401053901646 1132287 10 

- Diamètre 57 mm 420699 3401053901417 1132287 10 

- Diamètre 70 mm 420700 3401053901585 1132287 10 
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SUPPORTS Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

COMBIHESIVE
®
 IIS SUPPORT MODELABLE CONVEXE - Boite de 10 supports 

Gomme Durahésive
® 

- stomie de 13-22 mm / diamètre 45 mm  411449 3401043756362 1174274 10 

- stomie de 22-33 mm / diamètre 45 mm 411450 3401043756423 1174274 10 

- stomie de 33-45 mm / diamètre 57 mm 411451 3401043756591 1174274 10 

COMBIHESIVE
®
 IIS SUPPORT MODELABLE PLAT - Boite de 10 supports 

- stomie de 13-22 mm / diamètre 45 mm 411817 3401047928024 1131862 10 

- stomie de 22-33 mm / diamètre 45 mm 411819 3401047928192 1131862 10 

- stomie de 33-45 mm / diamètre 57 mm 411821 3401047928253 1131862 10 

- stomie de 45-56 mm / diamètre 70 mm 411823 3401047928314 1131862 10 

COMBIHESIVE
®
 IIS SUPPORT - Boite de 10 supports 

Plus 

- Diamètre 32 mm 125732 3401076256488 1131862 10 

- Diamètre 38 mm 125733 3401076256549 1131862 10 

- Diamètre 45 mm 125734 3401076256600 1131862 10 

- Diamètre 57 mm 125735 3401076256778 1131862 10 

- Diamètre 70 mm 125736 3401076256839 1131862 10 

Ultra 

- Diamètre 32 mm 125727 3401076255948 1131862 10 

- Diamètre 38 mm 125728 3401076256020 1131862 10 

- Diamètre 45 mm 125729 3401076256198 1131862 10 

- Diamètre 57 mm 125730 3401076256259 1131862 10 

- Diamètre 70 mm 125731 3401076256310 1131862 10 

Mixte avec hydrocolloïde adhésif 

- Diamètre 32 mm 125722 3401076255429 1131862 10 

- Diamètre 38 mm  (10 cm x 10 cm) 405296 3401077768676 1131862 10 

- Diamètre 45 mm (10 cm x 10 cm) 405297 3401077768737 1131862 10 

- Diamètre 57 mm (10 cm x 10 cm) 405298 3401077768966 1131862 10 

- Diamètre 70 mm (12,5 cm x 12,5 cm) 405299 3401077769048 1131862 10 

COMBIHESIVE
®
 IIS SUPPORT CONVEXE - Boite de 5 supports 

Gomme Durahésive
® 

- Diamètre 45 / 13 mm 125026 3401073638003 1122231 5 

- Diamètre 45 / 16 mm 125027 3401073638171 1122231 5 

- Diamètre 45 / 19 mm 125028 3401073638232 1122231 5 

- Diamètre 45 / 22 mm 125029 3401073638461 1122231 5 

- Diamètre 45 / 25 mm 125030 3401071765701 1122231 5 

- Diamètre 45 / 28 mm 125031 3401071765879 1122231 5 

- Diamètre 45 / 32 mm 125032 3401071765930 1122231 5 

- Diamètre 45 / 35 mm 125033 3401071766012 1122231 5 

 
     

POCHES FERMEES Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

COMBIHESIVE
®
 IIS  - Boite de 50 poches 

Standard opaque avec voile en non-tissé et filtre 

- Diamètre 32 mm 125766 3401076251636 1140772 50 

- Diamètre 38 mm 125767 3401076251865 1140772 50 

- Diamètre 45 mm 125768 3401076251926 1140772 50 

- Diamètre 57 mm 125769 3401076252008 1140772 50 

     

POCHES VIDABLES + clamp intégré Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

COMBIHESIVE
®
 IIS InvisiClose

®
 - Boite de 50 poches  

Standard opaque - avec double voile microperforé et filtre 

- Diamètre 32 mm 411419 3401043843161 1105043 50 

- Diamètre 38 mm 411420 3401043843222 1105043 50 

- Diamètre 45 mm 411421 3401043843390 1105043 50 

- Diamètre 57 mm 411422 3401043843451 1105043 50 

- Diamètre 70 mm 411423 3401043843512 1105043 50 

Standard transparente - avec voile microperforé et filtre 

- Diamètre 32 mm 411424 3401043843680 1105043 50 

- Diamètre 38 mm 411425 3401043843741 1105043 50 

- Diamètre 45 mm 411426 3401043843802 1105043 50 

- Diamètre 57 mm 411427 3401043843970 1105043 50 

- Diamètre 70 mm 411428 3401043842911 1105043 50 
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POCHES VIDABLES Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

COMBIHESIVE
®
 IIS - Boite de 50 poches + 50 clamps 

Standard opaque - avec double voile microperforé 

- Diamètre 38 mm 125777 3401079684431 1192645 50 

- Diamètre 45 mm 125778 3401079684660 1192645 50 

- Diamètre 57 mm 125779 3401079684721 1192645 50 

- Diamètre 70 mm 125780 3401079684899 1192645 50 

COMBIHESIVE
®
 IIS - Boite de 50 poches + 50 clamps 

Standard transparente - avec voile microperforé 

- Diamètre 45 mm 125783 3401079685261 1192645 50 

- Diamètre 57 mm 125784 3401079685322 1192645 50 

- Diamètre 70 mm 125785 3401079685490 1192645 50 

COMBIHESIVE
®
IIS - Boite de 10 poches + 10 clamps 

Petite taille opaque - avec double voile microperforé 

- Diamètre 38 mm 401662 3401073540207 1132287 10 

- Diamètre 45 mm 401663 3401073540375 1132287 10 

- Diamètre 57 mm 401664 3401073540436 1132287 10 

     

POCHES VIDABLES Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

COMBIHESIVE
®
 IIS - Grande Capacité - Boite de 5 poches + 1 clamp + 2 adaptateurs + 10 filtres 

Grande Capacité opaque - avec voile microperforé 

- Diamètre 45 mm 400388 3401072035513 N.R.* 5 

- Diamètre 57 mm 400389 3401072035452 N.R.* 5 

- Diamètre 70 mm 400390 3401072035391 N.R.* 5 

     

POCHES URO VIDANGEABLES Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

COMBIHESIVE
®
 IIS avec TUBE de vidange

 
 - Boite de 30  poches + 30 raccords 

Standard transparente - avec voile microperforé et tube de vidange 

- Diamètre 32 mm 413115 3401078106767 1110021 30 

- Diamètre 38 mm 413116 3401078106828 1110021 30 

- Diamètre 45 mm 413117 3401078106996 1110021 30 

- Diamètre 57 mm 413118 3401078107078 1110021 30 

- Diamètre 70 mm 413119 3401078107139 1110021 30 

Mini transparente -  avec voile microperforé 

- Diamètre 32 mm 413120 3401078107368 1110021 30 

- Diamètre 38 mm 413121 3401078107429 1110021 30 

- Diamètre 45 mm 413122 3401078077579 1110021 30 

- Diamètre 57 mm 413123 3401078107597 1110021 30 

COMBIHESIVE
®
 IIS avec TUBE de vidange  - Boite de 20 poches + 20 raccords 

Mini ultra transparente - avec voile microperforé 

 - Diamètre 32 mm 
 125789 3401079686671 1194354 20 

COMBIHESIVE
®
 IIS avec ROBINET de vidange

 
 - Boite de 30 poches + 30 raccords 

Standard opaque - avec voile microperforé 

- Diamètre 32 mm 413110 3401078107658 1110021 30 

- Diamètre 38 mm 413111 3401078107719 1110021 30 

- Diamètre 45 mm 413112 3401078107887 1110021 30 

- Diamètre 57 mm 413113 3401078107948 1110021 30 

Standard transparente - avec voile microperforé et robinet 

- Diamètre 32 mm 413124 3401078108259 1110021 30 

- Diamètre 38 mm 413125 3401078108310 1110021 30 

- Diamètre 45 mm 413126 3401078077630 1110021 30 

- Diamètre 57 mm 413127 3401078108488 1110021 30 

- Diamètre 70 mm 413128 3401078108549 1110021 30 
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SUPPORTS Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

ConSecura
®
 SUPPORT - Boite de 10 supports 

Mixte 

- Diamètre 35 mm 406200 3401076249336 1131862 10 

- Diamètre 45 mm 406201 3401076249565 1131862 10 

- Diamètre 57 mm 406202 3401076249626 1131862 10 

- Diamètre 70 mm 406203 3401076249794 1131862 10 

Ultra 

- Diamètre 35 mm 406204 3401076248964 1131862 10 

- Diamètre 45 mm 406205 3401076249046 1131862 10 

- Diamètre 57 mm 406206 3401076249107 1131862 10 

- Diamètre 70 mm 406207 3401076249275 1131862 10 

     

POCHES FERMEES Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

ConSecura
®
 - Boite de 50 poches 

Standard opaque avec double voile en non-tissé et filtre 

- Diamètre 35 mm 406209 3401076247264 1140772 50 

- Diamètre 45 mm 406210 3401076247325 1140772 50 

- Diamètre 57 mm 406211 3401076247493 1140772 50 

- Diamètre 70 mm 406212 3401076247554 1140772 50 

ConSecura
®
 - Boite de 50 poches 

Standard transparente avec voile en non-tissé et filtre 

- Diamètre 45 mm 406214 3401076247783 1140772 50 

- Diamètre 57 mm 406215 3401076247844 1140772 50 

- Diamètre 70 mm 406216 3401076247905 1140772 50 

 

POCHES URO VIDANGEABLES Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

ConSecura
®
  avec TUBE de vidange  - Boite de 30 poches + 30 raccords 

Standard transparente - avec voile microperforé 

- Diamètre 35 mm 413129 3401078105708 1110021 30 

- Diamètre 45 mm 413130 3401078105876 1110021 30 

- Diamètre 57 mm 413131 3401078105937 1110021 30 

- Diamètre 70 mm 413132 3401078106019 1110021 30 

ConSecura
®
  avec ROBINET de vidange  - Boite de 30 poches + 30 raccords 

Standard opaque - avec voile microperforé 

- Diamètre 35 mm 413137 3401078077340 1110021 30 

- Diamètre 45 mm 413138 3401078108600 1110021 30 

- Diamètre 57 mm 413139 3401078106187 1110021 30 

Standard transparente - avec voile microperforé 

- Diamètre 35 mm 413133 3401078106309 1110021 30 

- Diamètre 45 mm 413134 3401078077401 1110021 30 

- Diamètre 57 mm 413135 3401078106477 1110021 30 

- Diamètre 70 mm 413136 3401078106538 1110021 30 
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POCHES FERMEES Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

Esteem
®
+  POCHE FERMEE - Boîte de 50 poches 

Standard opaque avec filtre et double voile en non-tissé  

- Diamètre 20-70 mm à découper 420525 3401098034620 1116383 50 

- Diamètre 25 mm pré-découpé 420512 3401098034798 1116383 50 

- Diamètre 30 mm pré-découpé 420515 3401098034859 1116383 50 

- Diamètre 35 mm pré-découpé 420518 3401098034910 1116383 50 

- Diamètre 40 mm pré-découpé 420521 3401098035160 1116383 50 

- Diamètre 50 mm pré-découpé 420522 3401098035221 1116383 50 

Standard transparente avec filtre et simple voile en non-tissé  

- Diamètre 20-70 mm à découper 420523 3401098035399 1116383 50 

- Diamètre 25 mm pré-découpé 420510 3401098035450 1116383 50 

- Diamètre 30 mm pré-découpé 420513 3401098035511 1116383 50 

- Diamètre 35 mm pré-découpé 420516 3401098035689 1116383 50 

- Diamètre 40 mm pré-découpé 420519 3401098035740 1116383 50 

Mini opaque avec filtre et double voile en non-tissé  

- Diamètre 20-70 mm à découper 420524 3401098035801 1116383 50 

- Diamètre 25 mm pré-découpé 420511 3401098035979 1116383 50 

- Diamètre 30 mm pré-découpé 420514 3401098036051 1116383 50 

- Diamètre 35 mm pré-découpé 420517 3401098036112 1116383 50 

- Diamètre 40 mm pré-découpé 420520 3401098036280 1116383 50 

     

POCHES VIDABLES InvisiClose®  
 

Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

Esteem
®
+  InvisiClose

®
- Boîte de 50 poches 

Standard opaque avec filtre et double voile en non-tissé 

- Diamètre 20-70 mm à découper 420343 3401098036341 1130839 50 

- Diamètre 25 mm pré-découpé 420321 3401098036402 1130839 50 

- Diamètre 30 mm pré-découpé 420327 3401098036570 1130839 50 

- Diamètre 35 mm pré-découpé 420333 3401098036631 1130839 50 

- Diamètre 40 mm pré-découpé 420339 3401098036860 1130839 50 

Standard transparente avec filtre et simple voile en non-tissé 

- Diamètre 20-70 mm à découper 420340 3401098036921 1130839 50 

- Diamètre 25 mm pré-découpé 420318 3401098037003 1130839 50 

- Diamètre 30 mm pré-découpé 420325 3401098037171 1130839 50 

- Diamètre 35 mm pré-découpé 420330 3401098037232 1130839 50 

- Diamètre 40 mm pré-découpé 420337 3401098037461 1130839 50 

Standard opaque convexe avec filtre et double voile en non-tissé 

 - Diamètre 19 mm pré-découpé 420315 3401098037522 1130839 50 

 - Diamètre 22 mm pré-découpé 420317 3401098037690 1130839 50 

 - Diamètre 25 mm pré-découpé 420322 3401098037751 1130839 50 

 - Diamètre 28 mm pré-découpé 420324 3401098037812 1130839 50 

 - Diamètre 32 mm pré-découpé 420329 3401098037980 1130839 50 

 - Diamètre 35 mm pré-découpé 420334 3401098038062 1130839 50 

 - Diamètre 38 mm pré-découpé 420336 3401098038123 1130839 50 

 
POCHES VIDABLES InvisiClose®  

 
Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

Standard transparente convexe avec filtre et simple voile en non-tissé 

 - Diamètre 19 mm pré-découpé 420314 3401098038291 1130839 50 

 - Diamètre 22 mm pré-découpé 420316 3401098038352 1130839 50 

 - Diamètre 25 mm pré-découpé 420319 3401098038413 1130839 50 

 - Diamètre 28 mm pré-découpé 420323 3401098038581 1130839 50 

 - Diamètre 32 mm pré-découpé 420328 3401098038642 1130839 50 

 - Diamètre 35 mm pré-découpé 420331 3401098038703 1130839 50 

 - Diamètre 38 mm pré-découpé 420335 3401098038871 1130839 50 
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POCHES FERMEES Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

Esteem
®
 FERMEE - Boite de 50 poches 

Large opaque  -  avec double voile en non-tissé et filtre 

 - Diamètre 20 - 70 mm à découper 404790 3401076246663 1116383 50 

 - Diamètre 25 mm pré-découpé 404791 3401076246724 1116383 50 

 - Diamètre 30 mm pré-découpé 404792 3401076246892 1116383 50 

 - Diamètre 35 mm pré-découpé 401780 3401076994403 1116383 50 

 - Diamètre 40 mm pré-découpé 404793 3401076246953 1116383 50 

 - Diamètre 50 mm pré-découpé 404794 3401076247035 1116383 50 

Large transparente  DECOUPABLE  -  avec voile en non-tissé et filtre 

 - Diamètre 20 - 70 mm à découper 

404789 3401076246434 1116383 50 

Medium opaque  DECOUPABLE  -  avec double voile en non-tissé et filtre 

 - Diamètre 20 - 70 mm à découper 

404788 3401076246373 1116383 50 

Medium opaque  PREDECOUPE  - avec filtre intégré 

 - Diamètre 25 mm pré-découpé 403935 3401076420322 1116383 50 

 - Diamètre 30 mm pré-découpé 403936 3401076420490 1116383 50 

 - Diamètre 35 mm pré-découpé 401779 3401076994342 1116383 50 

 - Diamètre 40 mm pré-découpé 403937 3401076420551 1116383 50 

     

POCHES FERMEES Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

Esteem
®
 FERMEE - Boite de 50 poches 

Medium transparente  DECOUPABLE  -  avec voile en non-tissé et filtre 

 - Diamètre 20 - 70 mm à découper 

404787 3401076246205 1116383 50 

Mini opaque  DECOUPABLE - avec double voile en non-tissé et filtre 

 - Diamètre 20 - 50 mm à découper 
404786 3401076246144 1116383 50 

 

POCHES VIDABLES InvisiClose
® 

Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

Esteem
®
  InvisiClose

®
- Boite de 30 poches + 30 filtres et clamps intégrés 

Medium opaque -  avec double voile en non-tissé 

 - Diamètre 20-70 mm à découper 411229 3401079997685 1182227 30 

 - Diamètre 25 mm pré-découpé 411230 3401079997746 1182227 30 

 - Diamètre 30 mm pré-découpé 411231 3401079997807 1182227 30 

 - Diamètre 40 mm pré-découpé 411233 3401079998057 1182227 30 

     

POCHES VIDABLES InvisiClose
® 

Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

Esteem
®
  InvisiClose

®
- Boite de 30 poches + 30 filtres et clamps intégrés 

Medium transparente   -  avec double voile en non-tissé 

 - Diamètre 20 - 70 mm à découper 

411228 3401079997517 1182227 30 

     

POCHES URO VIDANGEABLES Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

Esteem
®
 Uro avec tube de vidange - Boite de 30 poches + 30 raccords 

Standard opaque + tube de vidange  

 - Diamètre 13 - 45 mm à découper 

410301 3401079161918 1147260 30 

Standard transparente + tube de vidange  

 - Diamètre 13 - 45 mm à découper 410300 3401079161857 1147260 30 

 - Diamètre 20 mm pré-découpé 410304 3401079162397 1147260 30 

 - Diamètre 25 mm pré-découpé 410308 3401079162809 1147260 30 

 - Diamètre 30 mm pré-découpé 410312 3401079163288 1147260 30 

 - Diamètre 35 mm pré-découpé 410316 3401079163639 1147260 30 

 - Diamètre 40 mm pré-découpé 410320 3401079164179 1147260 30 
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POCHES FERMEES Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

COLODRESS PLUS
®
 - Boite de 50 poches 

Standard opaque - avec voile aéré et filtre 

 - Diamètre 19 - 64 mm à découper 403813 3401075358855 1116383 50 

 - Diamètre 25 mm pré-découpé 403814 3401075358916 1116383 50 

 - Diamètre 32 mm pré-découpé 403815 3401075359166 1116383 50 

 - Diamètre 38 mm pré-découpé 403816 3401075359227 1116383 50 

 - Diamètre 45 mm pré-découpé 403817 3401075359395 1116383 50 

 - Diamètre 50 mm pré-découpé 403818 3401075359456 1116383 50 

 - Diamètre 64 mm pré-découpé 403819 3401075359517 1116383 50 

Standard transparente - avec filtre intégré     

 - Diamètre 19 - 64 mm à découper 403822 3401076245314 1116383 50 

 - Diamètre 25 mm pré-découpé 403823 3401076245482 1116383 50 

 - Diamètre 32 mm pré-découpé 403824 3401076245543 1116383 50 

 - Diamètre 38 mm pré-découpé 403825 3401076245604 1116383 50 

 - Diamètre 45 mm pré-découpé 403826 3401076245772 1116383 50 

 - Diamètre 50 mm pré-découpé 403827 3401076245833 1116383 50 

COLODRESS PLUS
® 

- Boite de 30 poches 

Mini opaque - avec voile aéré et filtre 

 - Diamètre 19 - 50 mm à découper 175724 3401070484061 1108410 30 

 - Diamètre 25 mm pré-découpé 175726 3401070484122 1108410 30 

 - Diamètre 32 mm pré-découpé 175727 3401070484290 1108410 30 

 - Diamètre 38 mm pré-découpé 175728 3401070484351 1108410 30 

 

 
    

 

Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

STOMADRESS
® 

 VIDABLE - Boite de 30 poches + 30 clamps flexibles 

Poche transparente avec voile microperforé 

 - Diamètre 8 - 50 mm 

020923 3401079686503 1133996 30 
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POST-OPERATOIRE Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

Esteem synergy
®
 - Set Post-Op Stérile - Boite de 5 sets 

Set Post-Op Stérile 13-89 mm 

409345 3401060238063 PH** 5 

 
 
 

 

POST-OPERATOIRE Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

Natura™ - Set Post-Op Stérile - Boite de 5 sets 

POCHE VIDABLE InvisiClose® STERILE Standard transparente  + SUPPORT 

 - Diamètre 45 mm 416920 3401098052020 PH** 5 

 - Diamètre 57 mm 416924 3401098052198 PH** 5 

 - Diamètre 70 mm 416928 3401098052259 PH** 5 

 - Diamètre 100 mm 416930 3401098052310 PH** 5 

Natura™ POCHE VIDABLE InvisiClose
®
 Post-Op Non stérile  - Boite de 50 poches 

POCHE VIDABLE InvisiClose® NON STERILE Standard transparente  

 - Diamètre 100 mm 

420421 3401098051887 PH** 50 

 

 

POST-OPERATOIRE Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

Esteem
® 

 POST-OP VIDABLE  - Boite de 50 poches  

NON STERILE - Standard transparente  

 - Diamètre 08 - 100 mm 

420344 3401098042083 N.R.* 50 

Esteem
® 

 POST-OP VIDABLE  - Boite de 5 poches  

STERILE - Standard transparente  

 - Diamètre 08 - 100 mm 

416916 3401098042144 PH** 5 
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 Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

Poches à urine 

Poche de nuit standard 2 L 508713 3401053434953 1139390 30 

Careline™ Poche de jambe 0,5 L 508714 3401053434724 1148124 30 

Attaches Careline™  
Pour poche de jambe Careline™ 

508715 3401053433833 1163069 2 

 
 

 Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

VISI-FLOW
® 

 - Boite de 30 POCHES 

Mini opaque avec tampon absorbant et filtre 

 - Diamètre 19 - 50 
175611 3401079194855 1108410 30 

VISI-FLOW
® 

 - Boite de 30 MANCHONS + 1 clamp + 2 pinces 

Poche manchon transparente 

 - Diamètre 50 mm 

175619 3401079686442 1101565 30 

VISI-FLOW
® 

 - réservoir d'irrigation 

Boite de 1 réservoir +1 indicateur  

401989 3401079194626 

1185214 

1 
de débit  + 1 régulateur  1195098 

de débit + 1 embout conique 
1182842 

 

 

 Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

Stomahésive
® 

 - 10 x 10  
Boite de 5 plaques 

021713 3401060978808 1186538 5 

Stomahésive
®  

- 20 x 20 disponible uniquement à l’hôpital 
 Boite de 5 plaques 

021740 3401079686732 PH** 5 

Stomahésive
®
 Pâte

 
 (tube de 60 gr)  

à l'unité 
183910 3401047177989 1193610 1 

ORABASE
® 

 Pâte (tube de 30 gr) 
à l'unité 

129730 3401060978686 N.R.* 1 

ORAHESIVE
® 

 Poudre (flacon de 25 gr) 
à l'unité 

025535 3401061473593 N.R.* 1 
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ACCESSOIRES Code REF Code ACL Code LPPR Boitage 

Niltac™ Spray (flacon de 50 mL), à l’unité (code ICC 420787) TR 101 3401054022524 N.R.* 1 

Niltac™ Lingettes, boîte de 30 (code ICC 420788) TR 102 3401054021862 N.R.* 30 

Silesse™ Spray (flacon de 50 mL), à l’unité (code ICC 420790) TR 104 3401054022173 N.R.* 1 

Silesse™ Lingettes, boîte de 30 (code ICC 420789) TR 103 3401054022234 N.R.* 30 

Diamonds™, boîte de 100 (code ICC 420791) TR 105 3401054022005 N.R.* 100 

Combihésive
® 

 IIS Baguette - 65 mm 
Boite de 10 

022355 3401060234560 PH** 10 

Combihésive
® 

 IIS Baguette - 90 mm 
Boite de 10 

022356 3401060236403 PH** 10 

Ceinture Combihésive
®
 IIS - à l'unité 

175510 3401062135308 1155130 1 

Combihésive
®
  IIS Collecteur d'urine  

Boite de 10 

024256 3401079686381 1118270 10 

Combihésive
®
 IIS Raccords 

Boite de 10 
650199 3401072483581 1107770 10 

Le prix public des produits de stomathérapie est un prix public conseillé. 

 

 
Tous les produits de stomathérapie ConvaTec sont remboursables par la Sécurité Sociale au titre 1

er
, chapitre 1, 

section 4, sous-section 1 de la L.P.P.R. pour le traitement de l’incontinence, des troubles colorectaux par atteinte 
neurologique et pour l’appareil uro-génital. 

*Les produits N.R. ne sont pas remboursables par la Sécurité Sociale. 

**Les produits P.H. sont des produits hospitaliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tous nos dispositifs médicaux sont fabriqués par ConvaTec. 

 
Document destiné aux professionnels de santé. 

Lire attentivement la notice d’instruction avant l’utilisation des produits. 
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IIXX..  AANNNNEEXXEE  22  ––  DDEECCLLAARRAATTIIOONNSS  DDEE  CCOONNFFOORRMMIITTEE  































































































































































 
 

DMR Product Group 0005: Non sterile accessories 
 
 

PRODUCT LIST 
 
 
86003571 

86003572 

86003573 

62 140 0 -10 

62 140 0 -20 

62 219 0 -10 

62 219 0 -20 

62 219 0 -30 

62 219 0 -40 

62 219 0 -50 

62 219 3 -20 

63 070 0-20 

63 072 3 -UMUK 

63 077 4 -10 

63 077 4 -20 

63 078 0 -10 

63 078 0 -20 

90 796 3 -10 

94 019 0 -20 

94 021 0 -20 

94 022 0 -20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Issue:                                   5 
Issue Date:                         18th December 2012 
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