Un emballage discret.

Utilisation

Matériaux

Poignée pratique pour un meilleur
maintien sans toucher la sonde.

La sonde urinaire à usage unique
pour femmes LoFric® Sense™ est
destinée au sondage intermittent.

Revêtement de surface
hydrophile : polyvinyle
pyrrolidone (PVP).

Languette adhésive au dos pour
une suspension sûre.

Stérilisation et durée de
conservation

Sonde : élastomère à base de
polyoléfine (POBE).

Activation instantanée : solution
saline stérile intégrée, une simple
pression et elle est prête à l’emploi.
Languette décollable.
L’emballage individuel permet de
jeter la sonde de manière hygiénique
et discrète après utilisation.
Fabrication sans PVC, sans
phtalates ni latex.
Orifices lisses.

Stérilisée par irradiation.
À utiliser avant la date de
péremption figurant sur
l’emballage.

Conditionnement

Sachet : feuille laminée de
polyéthylène téréphtalate (PET),
aluminium et polyéthylène (PE).
Eau stérile contenant du chlorure
de sodium (NaCl).
Emballage individuel : feuille
laminée de polyéthylène
téréphtalate (PET) et
polyéthylène (PE).

30 sondes par boîte client.
4 boîtes client par boîte
d’expédition.

Gamme de produits
Référence

Type

Longueur

Taille

416 08 XX*

LoFric® Sense™ Nelaton (femme)

15 cm

CH 08

416 10 XX*

LoFric Sense Nelaton (femme)

15 cm

CH 10

416 12 XX*

LoFric® Sense™ Nelaton (femme)

15 cm

CH 12

416 14 XX*

LoFric Sense Nelaton (femme)

15 cm

CH 14

®

®

™

™

*Numéro de référence générique de l’article sans le suffixe
à deux chiffres spécifique à une région ou à un pays lors de la
distribution de l’article.

Les sondes LoFric sont recouvertes
du revêtement de Technologie
Urotonic™. Ainsi, elles demeurent
souples et sûres, à l’insertion et au
retrait.1

Boîte client pratique.

1. Waller et al 1997; Dunger et al. 1988

WELLSPECT ne renonce à aucun droit sur ses marques de commerce en l’absence des symboles ® et ™.

La longueur utile est de 10 cm. Longueur utile : longueur de la sonde
pouvant être insérée dans le corps.

Chez Wellspect, nous développons des solutions innovantes de soins de l’incontinence qui changent la vie des
gens. Nous nous engageons à encourager nos utilisateurs à développer leur confiance en eux, leur indépendance
et leur bien-être, ainsi qu’à être en bonne santé. Nous sommes à la tête de l’industrie depuis plus de 30 ans avec
nos marques de produits LoFric® et Navina™. Nous créons des produits fiables et conviviaux pour la gestion
de la vessie et de l’intestin avec le moins d’impact possible sur l’environnement. Nous nous efforçons avec
passion à avoir une empreinte carbone neutre et travaillons en étroite collaboration avec les utilisateurs et les
professionnels de santé qui nous incitent constamment à améliorer nos produits et services de manière durable,
maintenant et pour l’avenir.

Pour plus d’informations sur nos produits et notre initiative Advancing Continence Care Together (ACCT), veuillez
visiter Wellspect.com.
Suivez-nous sur Facebook et Instagram.
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