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Attends - les 10 degrés d’incontinence

Attends Slip Active est une gamme de changes complets discrets
conçus pour gérer l’incontinence urinaire sévère et/ou fécale.
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Un voile extérieur blanc
imperméable favorisant la
rétention du liquide.

Un indicateur de d’humidité qui
aide à la bonne pratique des soins
et qui disparait au fur et à mesure
de la saturation: ainsi, il peut servir
comme guide pour indiquer quand
il faut changer la protection.

Une ceinture micro-aérée
toucher textile pour un maintien
ajusté autour de la taille tout en
respectant la santé de la peau.

Système de fixation refermable
facile en deux mouvements:
d’abord fixez la ceinture sur les
parties velcro, ajustez si nécessaire,
puis fixez les adhésifs pour assurer
que le produit reste bien en place.

Elastiques incurvés autour des
jambes pour une meilleure
protection contre les fuites.

Barrières anti-fuites sur toute
la longueur de l’entrejambe
réduisent les risques de fuites.

Noyau en forme anatomique
pour un maintien ajusté
confortable.

Noyau superabsorbant avec
couche d’acquisition pour une
meilleure protection contre les
fuites, une sécheresse de la
peau et une protection antiodeurs optimales.

Le niveau d’absorption du
produit est imprimé sur le
voile extérieur pour faciliter
l’identification des produits
dans les maisons de repos.

Pour plus d’informations visitez
www.attends.fr

www.attends.be

www.attends.ch
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Tour de hanches / taille
(en cm)
75 - 110

Film
polyéthylène

Système double noyau avec
cellullose et superabsorbants
et une couche d’acquisition
Quick-Dry

Nontissé

Oui - la
ceinture

3

3

3

3

3

28
4

201329
201336

100 - 145

Film
polyéthylène

Système double noyau avec
cellullose et superabsorbants
et une couche d’acquisition
Quick-Dry

Nontissé

Oui - la
ceinture
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201503
201510

75 - 110

Film
polyéthylène

Système double noyau avec
cellullose et superabsorbants
et une couche d’acquisition
Quick-Dry

Nontissé

Oui - la
ceinture
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201381
201398

100 - 145

Film
polyéthylène

Système double noyau avec
cellullose et superabsorbants
et une couche d’acquisition
Quick-Dry

Nontissé

Oui - la
ceinture
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201404
201411

75 - 110

Film
polyéthylène

Système double noyau avec
cellullose et superabsorbants
et une couche d’acquisition
Quick-Dry

Nontissé

Oui - la
ceinture
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201428
201435

100 - 145

Film
polyéthylène

Système double noyau avec
cellullose et superabsorbants
et une couche d’acquisition
Quick-Dry

Nontissé

Oui - la
ceinture
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Quick-Dry
La technologie QuickDry est utilisée dans la
couche d’acquisition située
directement sous le voile de
surface. Elle capte et draine
rapidement le liquide loin de
la peau vers le coeur ultra
absorbant de la protection
et empêche son retour vers
la surface. Elle peut recevoir
plusieurs mictions sans que
cela n’altère son pouvoir
absorbant, ce qui garantit
un maintien au sec et une
protection contre les fuites
exceptionnels.

Noyau d’absorption

200728
200735

Voile extérieur

28
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pH Respectueux
de la Peau
La combinaison de la
technologie Quick-Dry et
du coeur ultra absorbant
garantit un pH faible,
proche de celui de la peau,
ce qui permet de protéger
la peau et de la maintenir
en bonne santé.

Protection Naturelle
Anti-Odeurs
La Protection Naturelle
Anti-Odeurs réduit le risque
d’odeurs désagréables.

Les changes complets Attends Slip Active
sont testés et approuvés par proDERM,
Institut Indépendant de Recherche
Dermatologique Appliquée.

Zone Active
La Zone Active est la partie
centrale de la protection
avec une importante
capacité d’absorption à
l’endroit où il y en a le
plus besoin. Ceci permet
un maintien au sec de la
peau exceptionnel et une
meilleure protection contre
les fuites pour l’utilisateur.

Ces symboles sont des marques déposées d’Attends.

Attends Slip Active
Large

Technologie Quick-Dry
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Protection Odeur
Naturelle

Attends Slip Active
Medium

Système de fixation
refermable

Attends Slip Active
Large

Barrières anti-fuites
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Elastiques

Attends Slip Active
Medium

Respirable/micro-aéré

Attends Slip Active
Large

Voile supérieur
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EAN 7332152
sac / carton

Attends Slip Active
Medium

Conditionnement
sac / carton

Absorption / Taille

