
Support Modelable avec
adhésif hydrocolloïde

MODE DʼEMPLOI

Ne pas réutiliser

FRANÇAIS

Dispositif médical 

Mise en garde Consulter le mode d’emploi

CONDITIONS DE CONSERVATION

DESCRIPTION DU PRODUIT
Lʼouverture du support cutané Modelable Combihesive® 2S
peut être modelée à la forme et à la taille de la stomie sans
avoir besoin dʼun guide de mesure ou de ciseaux. Ce support
cutané modelable contient de la gomme Stomahesive® qui est
en contact avec la peau péristomiale et la stomie. La partie du
support cutané qui nʼest pas en contact avec la peau péristo-
miale contient de la gomme Durahesive®. Ce dispositif fait par-
tie dʼun système deux-pièces dʼappareillage de stomathérapie
et doit être utilisé avec la poche Combihesive® 2S.

INDICATIONS
Pour le recueil des effluents.

PRECAUTIONS ET OBSERVATIONS
ATTENTION: Une attention particulière doit être portée lors de
lʼutilisation de produits adhésifs autour dʼune urétérostomie,
particulièrement dans le cas de méga-uretére et en lʼabsence
de réservoir urinaire. Les dossiers cliniques rapportent
rarement la présence dʼadhésif dans le système urinaire des
patients. Cependant si la présence dʼadhésif est détectée dans
le système urinaire, il faut reconsidérer lʼutilisation continue de
ce produit et mettre en place le traitement approprié.

30°C
86°F

10°C
50°F

Importateur

Utilisation prévue: Gestion de l’évacuation stomiale.  
Indications: À utiliser avec une colostomie, une 
iléostomie ou une urostomie.

Remarque: En cas dʼirritation, cesser lʼutilisation et consulter
un professionnel de santé.

MODE D’EMPLOI
PREPARATION DU SUPPORT CUTANE
Vos mains et la peau péristomiale doivent être propres,
sèches et dépourvues de tout solvant ou substances grasses.
Avant toute préparation du support cutané, lire ce chapitre afin
de vous familiariser avec son mode dʼemploi.

1. Assurez-vous de sélectionner la taille appropriée du support
protecteur cutané Modelable Combihesive® 2S.

2. Ouvrir lʼemballage individuel du support cutané et en retirer
le support cutané. Ne pas enlever le papier calque ou le 
papier siliconé blanc du protecteur cutané à ce stade.

3. Pour personnaliser lʼouverture du support,
placer vos pouces (ou doigts) sur le trou 
central et commencer à rouler le protecteur
cutané en arrière. Utiliser vos pouces (ou
doigts) pour continuer à rouler le protecteur
cutané jusquʼà la création dʼune ouverture
avec la forme et la taille souhaitées.

Remarque: Il est recommandé d’appliquer le support cutané
immédiatement après son modelage. L’utilisation de ciseaux
n’est pas recommandée.

Après avoir modelé lʼouverture du support, enlever le papier
calque du support cutané et procéder immédiatement à son
application. Ne pas enlever le papier siliconé blanc à ce
stade.

APPLICATION DU SUPPORT CUTANE
Vos mains et la peau péristomiale doivent être propres, sèches
et dépourvues de tout solvant ou substances grasses.

1. Centrer lʼouverture du support sur la stomie et
appuyer pour le mettre en place.

2. Si nécessaire, remodeler le support cutané
vers la stomie afin dʼajuster parfaitement le
support cutané à la stomie. Lisser le bord in-
terne (le plus près de la stomie) dans un mou-
vement circulaire pour garantir une bonne
adhérence du support cutané sur la peau.

3. Maintenir en place le support cutané pendant
au moins 30 secondes.

4. Enlever le papier siliconé blanc et appliquer
lʼadhésif souple en évitant la formation de plis.

APPLICATION DE LA POCHE
Sʼassurer du choix approprié de la taille de la poche 
Combihesive® 2S.

Avant dʼappliquer la poche, faire pénétrer une
petite quantité dʼair en lʼétirant délicatement
comme illustré.

Attacher la poche adéquate au support cutané comme suit:

Pour assurer lʼemboîtement presser la poche tout autour du
support cutané. Plusieurs clics peuvent être entendus.
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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.
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.



après la fin de ces activités et dès que la poche est sèche.

REMARQUE : Le filtre peut ne pas fonctionner correctement 
s’il est humide.

RETRAIT DE LA POCHE 

RETRAIT DU SUPPORT CUTANE
Pour retirer le support protecteur cutané de la
peau, maintenir la peau dʼune main et décoller
le support de lʼautre.

UTILISATION DU SYSTEME DE FERMETURE
INVISICLOSE® FERMETURE DE LA POCHE:

Le système de fermeture InvisiClose® (1)
est constitué dʼun rabat de sécurité (A), dʼun 
dispositif de verrouillage (B) et dʼune fermeture
élastique (C).

Relever le rabat de sécurité vers le haut de 
la poche pour découvrir le dispositif de 
verrouillage. (2)

Replier quatre fois en remontant lʼextrémité 
de la manchette vers vous, jusquʼà mettre en
contact les bandes à picots du dispositif de 
verrouillage (3)

Presser les bandes à picots du dispositif de 
verrouillage lʼune sur lʼautre pour finaliser 
lʼarrimage jusquʼà ce que vous entendiez le 
clic de fermeture. Faire glisser les doigts sur
toute la longueur du dispositif pour un arrimage
complet. (4)

Passer le rabat de sécurité autour du bas de la
poche et presser les bandes à picots jusqu'à ce
que vous les sentiez verrouiller (clic). (5)

VIDANGE DE LA POCHE:
Relever le bas de la poche vers vous. Dégrafer
avec précaution le rabat de sécurité. (6)

Maintenir ensuite le rabat de sécurité vers le
haut et déverrouiller le dispositif de fermeture
en commençant par un coin (7) et dérouler la
manchette en quatre fois. (8)

Pour faciliter la vidange et/ou le nettoyage,
vous pouvez ouvrir la manchette en appuyant
sur lʼextrémité des bandes de fermeture 
élastique avec le pouce et lʼindex. (9)

Si vous le souhaitez, la manchette peut-être nettoyée à lʼeau 
et au savon, rincée puis essuyée.

UTILISATION DU CLAMP DROIT:

UTILISATION DU ROBINET DE VIDANGE ACCUSEAL®:

Raccordement à un collecteur de nuit:

UTILISATION DU TUBE DE VIDANGE:

Raccordement à un collecteur de nuit:

Ce produit peut rester en place tout en se baignant, se
douchant, ou nageant. Pour des poches avec un filtre, couvrir
les ouvertures du filtre avec les pastilles fournies. Lʼessuyer
après une exposition à l'eau.
DESTRUCTION:

Pour toute information complémentaire sur les produits 
ConvaTec, nous contacter à lʼadresse ci-dessous.
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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.  

UTILISATION DU CLAMP INCURVE:

POUR LES POCHES VIDABLES AVEC FILTRES

Vous devez protéger les ouvertures du filtre avec les pastilles
autocollantes fournies, lorsque vous vous baignez (bains,
douches ou natation). Nʼoubliez pas dʼenlever ces pastilles

Ouverture protégée
Pas de sortie de gaz

Ouverture non protégée
Sortie de gaz
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