Mode d’emploi
du set d’échantillons
d’étuis péniens

Nous sommes votre partenaire
pour le conseil et la fourniture de
dispositifs médicaux
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Préparation

Pose

Lavez le pénis avec du savon doux et
de l’eau et séchez-le parfaitement.

L’étui pénien est appliqué sur le pénis
à l’état flaccide.

Rasez les poils pubiens tout autour
du pénis et au niveau du scrotum à l’aide
du rasoir à usage unique 4PY0715.

Appliquez l’étui sur le gland. Pincez
l’extrémité de l’étui. Un petit réservoir
se forme, qui garantit le bon écoulement de l’urine. Veillez laisser un
espace de 1 à 2 cm entre le gland et le
fond de l’étui.

Mesurez le diamètre du corps du pénis
à l’état flaccide à l’aide du pied à coulisse.
Sélectionnez l’étui correspondant au
diamètre et à la longueur du pénis :
Diamètre

Court

Standard

25 mm
29 mm
30 mm

H 97125
–
SA 97.6001.30

–
H 97229
SA 97.30

Information
Vous pouvez commander gratuitement
des échantillons comportant d’autres
diamètres (de 18 à 41 mm).
Important
N’appliquez pas l’étui pénien sur une
peau irritée ou blessée. N’utilisez pas
d’huile, de lotion ou de poudre.

Laissez le prépuce en position
naturelle et tendez la peau du pénis
en tirant légèrement au niveau du
prépuce.
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Déroulement

Pose de la poche

D’une main, continuez de pincer
l’extrémité de l’étui. De l’autre,
déroulez l’étui le long du pénis en
évitant la formation de plis. Exercez
une pression sur le pourtour de l’étui
déroulé pour garantir une bonne
adhérence.

Reliez l’étui à la tubulure de la poche
de jambe H 9652.
La pièce de raccordement doit être
solidement reliée à l’extrémité de l’étui.
Fixez la poche à la jambe avec les
lanières pour poche de jambe H 9625.
Conseil
Vous pouvez raccourcir la tubulure
individuellement. Pour ce faire,
retirez la pièce de raccordement,
raccourcissez la tubulure avec
des ciseaux puis repositionnez la
pièce de raccordement.
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Vidage de la poche

Retrait

Selon le modèle, la poche de jambe
a une contenance de 500 à 800 ml.
Pour vider la poche, ouvrez la valve
inférieure et laissez son contenu
s’écouler dans les toilettes.

Changez d’étui pénien au minimum
toutes les 24 heures. Détachez
la poche urinaire de l’étui puis enlevez
l’étui en l’enroulant sur lui-même.

Remarque
Pour des questions d’hygiène,
remplacez la poche urinaire au
minimum tous les sept jours.

Durant la nuit
Deux possibilités s’offrent à vous
pour ne pas avoir à vider la poche
pendant la nuit :
A
Reliez la poche de lit H 9430-30,
de plus grande taille, à votre poche
de jambe. Ouvrez la valve située sur
la poche de jambe pour permettre
à l’urine de s’écouler.
B
Reliez la poche de lit H 9430-30
directement à l’étui.

Conseil
Si l’étui pénien adhère fortement,
vous pouvez le décoller facilement
avec de l’eau chaude ou un dissolvant
d’adhésif (disponible chez nous).

Voici comment
utiliser correctement
l’étui pénien
L’étui pénien est un produit médical
éprouvé pour les hommes présentant une
incontinence urinaire.
L’étui évacue l’urine dans la poche fixée à
la jambe : de manière fiable et discrète.
Ce set d’échantillons vous permet de
tester l’utilisation de l’étui pénien. Et si cela
ne marche pas la première fois, ne vous
inquiétez pas ! Avec le temps, vous arriverez
de mieux en mieux à l’utiliser.
Aucune des tailles proposées dans
le set d’échantillons ne vous convient ?
Nous vous faisons parvenir gratuitement d’autres tailles.

Pour nous contacter :
Du lundi au vendredi
7 h 00 à 17 h 00
+41 56 484 15 00
www.publicare.ch

Publicare AG
Vorderi Böde 9
5452 Oberrohrdorf
Téléphone +41 56 484 15 00
Fax +41 56 484 15 11
info@publicare.ch
www.publicare.ch

Mode d’emploi
du set d’échantillons
d’étuis péniens
Dans le set d’échantillons

Rasoir à usage unique
Mediware
4PY0715

Pied à coulisse
Hollister

Poche de jambe 500 ml
Hollister
H 9652

Poche de lit 2000 ml
Hollister
H 9430-30

Lanière pour poche de jambe
Hollister
H 9625

Tous les étuis péniens

Sauer Comfort
Court
30 mm
Standard
30 mm

SA 97.6001.30
SA 97.30

Hollister InCare InView Standard
Nous
sommes votre
partenaire
Court
–
pour
le conseil et
fourniture
de
Standard
29lamm
H 97229
dispositifs médicaux

Hollister InCare InView Special
Court
25 mm
H 97125
Standard
–

