
Vue d’ensemble 
Kit-échantillon d’étui pénien

Kit-échantillon d’étui pénien
Mode d’emploi
Cher utilisateur,

L’étui pénien est un outil éprouvé pour les hommes présentant une incontinence urinaire. 
Il permet d’évacuer l’urine via une tubulure dans une poche urinaire.  

Ce kit-échantillon vise à vous permettre de comprendre le fonctionnement de l’étui pénien. Les 
 instructions qui suivent vous indiquent les étapes à suivre pour utiliser correctement l’étui pénien. 

Le kit contient trois tailles différentes pour deux modèles. Au besoin, vous pouvez commander 
gratuitement d’autres tailles. 

N’hésitez pas à poser vos questions à notre personnel spécialisé:

056 484 15 00
Du lundi au vendredi, de 7h à 17h

Meilleures salutations
Publicare AG

 

Simple. Discret. Éprouvé.

Publicare AG  |  Vorderi Böde 9  |  5452 Oberrohrdorf
Téléphone 056 484 15 00  |  Fax 056 484 15 11
info@publicare.ch  |  www.publicare.ch

Rasoir jetable  
Kai

Pied à coulisse 
Hollister

Bandes de fi xation 
Coloplast Conveen

Poche de jambe 500 ml 
Hollister

Poche de lit 1500 ml 
Coloplast Conveen

PC 1054 CP 050501 H 9652 CP 050620

Vue d’ensemble des étuis péniens
Sauer Comfort Bard Spirit Style 2 intermed Hollister InCare InView Coloplast Conveen Optima

Court – 32 mm RE 37303 25 mm H 97125 30 mm CP 221300

Standard 30 mm SA 97.30 – 25 mm H 97225 28 mm CP 220280

AMSETUK_0518FR_DRU137
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Mode d’emploi du kit d’étui pénien

Utiliser uniquement l’étui pénien sur une peau intacte. 
Nettoyer soigneusement le pénis à l’eau claire en utilisant un savon 
doux. Bien sécher la peau. Ne pas utiliser d’huile, de lotion ou 
de poudre. Raser avec précaution les poils tout autour du pénis et au 
niveau du scrotum à l’aide du rasoir jetable PC 1054 .

INFORMATION: veillez à ce que la peau soit sèche et non grasse afi n que l’étui 

pénien adhère correctement. 

Mesurer avec le pied à coulisse le diamètre du corps du pénis. Sélection-
ner l’étui adapté:
Court:  25 mm H 97125 ; 30 mm CP 221300 ; 32 mm RE 37303  
Standard:  25 mm H 97225 ; 28 mm CP 220280 ; 30 mm SA 97.30

INFORMATION: les étuis péniens sont disponibles en deux modèles: 

«court» et «standard» (tailles disponibles: diamètre de 18 à 41 mm). Ce kit- 

échantillon contient trois tailles pour chaque modèle. Des échantillons peuvent 

être commandés gratuitement pour d’autres tailles auprès de Publicare.

Appliquer l’étui sur le gland en veillant à un espace suffi sant entre le 
fond de l’étui et le méat urinaire (environ 1 à 2 cm). Laisser le prépuce 
en position naturelle et tendre la peau du pénis en tirant légèrement 
au niveau du prépuce. 

CONSEIL: pincez l’extrémité de l’étui pénien. Cela garantit la formation d’un 

réservoir entre le gland et le dispositif pour le bon écoulement de l’urine.

Avec l’autre main, dérouler lentement l’étui le long du pénis en évitant 
la formation de plis dans la mesure du possible ou, le cas échéant, 
tirer sur la languette facilitant le déroulement. 
Pour une bonne adhérence, exercer une pression brève sur le pourtour 
de l’étui déroulé.

Relier l’étui au système d’évacuation (poche de jambe H 9652 ).

CONSEIL: il est important que le connecteur (pièce de raccordement) 

de la poche de jambe soit solidement relié à l’extrémité de l’étui pénien. 

INFORMATION: la tubulure peut être raccourcie au cas par cas.

Fixer la poche à la jambe avec les bandes de fi xation CP 050501 . 

Les poches de jambe qui sont utilisées pendant la journée ont une 
capacité de recueil de 500 à 800 ml en fonction des modèles. 
Afi n de ne pas avoir à vider la poche pendant la nuit, vous avez le 
choix entre les deux options suivantes:

A  Relier la poche de jambe à la poche de lit CP 050620 .
B   Relier le système d’évacuation directement à la poche de lit 

CP 050620   (sans poche de jambe).

Détacher la poche urinaire de l’étui. Enlever l’étui en l’enroulant 
 doucement sur lui-même sur toute la longueur du pénis.

Changer d’étui pénien toutes les 24 heures.

CONSEIL: si l’étui pénien adhère trop fortement, vous pouvez le décoller 

 facilement avec de l’eau chaude ou un produit permettant le retrait d’adhésif.

Préparation

Pose de l’étui pénien

Pose de la poche de jambe

Retrait de l’étui pénien
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