
Description du produit 
Le manchon d’irrigation 1 pièce est spécialement conçu pour les 
patients pratiquant l’irrigation et qui préfèrent un système 1 pièce.  
Le manchon 1 pièce IRIDRESS est utilisable directement  
sur la peau autour de la stomie. Il peut être changé rapidement 
et facilement, et laisse la peau intacte et sans trace d’irritation. Il 
est parfaitement toléré par les peaux saines et sèches.  
Conseils d’utilisation 
1. Après avoir lavé la peau à l’eau et au savon de Marseille, 

approcher le support protecteur du manchon vers la peau 
péristomiale.  

2. Appliquer le support protecteur du manchon tout autour  
de la stomie, en prenant soin de bien le lisser pour une 
meilleure adhésivité.  

3. Une légère traction sur le manchon vous assure de la bonne 
tenue du support sur la peau.  

4. Pour retirer le manchon, décoller légèrement le haut du 
protecteur cutané. Puis, tout en appliquant une légère 
pression des doigts sur la peau autour de la stomie, retirer 
doucement le protecteur cutané du haut vers le bas.

Manchon d’irrigation 
1 Pièce 

Mode d’emploi

IRIDRESS™

Manchon d’irrigation 1 Pièce avec 
protecteur cutané de grande surface
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Le manchon d’irrigation 1 pièce n’est pas 
réutilisable. Après usage, il doit être jeté.

Ne pas jeter le manchon d’irrigation dans les 
toilettes qui risqueraient de se boucher.

Le manchon d’irrigation peut être jeté avec les 
ordures ménagères. Pour cela, l’envelopper 
dans du papier ou le placer dans un sac jetable.

Le manchon d’irrigation ne doit pas être brûlé.

Laboratoires ConvaTec

Ce dispositif est à usage unique et ne doit pas être réutilisé. 
Toute réutilisation peut entraîner un risque accru d’infection 
ou de contamination croisée. Les propriétés physiques du 
dispositif risquent de ne plus être optimales pour l’usage prévu. 
 
Après utilisation, ce produit peut présenter un danger 
biologique potentiel. Manipuler et éliminer conformément aux 
pratiques médicales reconnues et aux lois et règlements 
locaux en vigueur. 
 
Si, lors de l'utilisation de ce dispositif ou à la suite de son 
utilisation, un incident grave survient, il convient de le 
signaler au fabricant et à l'autorité nationale compétente.

Présentation et contenu de la boîte 
Manchon d’irrigation 1 pièce avec protecteur cutané de 
grande surface.

Remboursé conformément au TIPS (Code 103A034316/4314). 
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