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Nous espérons que ces informations vous serons utiles et vous souhaitons bonne
lecture.
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DANSAC SEAL

Protection supplémentaire là où elle est
le plus nécessaire

Protection supplémentaire là où elle est le plus nécessaire
En raison des plis cutanés, des cicatrices et des rétractions, il est parfois difficile
d’obtenir une bonne adhésivité de l’appareillage à la peau. La conception unique
des anneaux Dansac Seal munis d’une ouverture excentrée est idéale pour positionner
l’appareillage lorsqu’il faut une protection spéciale. Ces anneaux peuvent être
appliqués sur la peau ou sur le protecteur cutané et s’enlèvent aisément sans laisser
aucun résidu collant.
Grâce à leur forme très particulière avec un orifice décentré, il est possible de positionner l’anneau de manière à fournir plus de protection sur l’un des côtés, afin d’offrir
plus de sécurité. Les anneaux Dansac Seal sont disponibles en quatre tailles, afin de
s’adapter à toutes les stomies.
Composés d’un matériau sans alcool d’une épaisseur de 3 mm, les anneaux Dansac
sont renforcés de fibres microscopiques grâce auxquelles ils s’étirent facilement et
peuvent être reformés à loisir sans se déchirer ni perdre leur adhésivité.
Chaque anneau Dansac Seal est conditionné séparément dans une pochette biodégradable qui s’ouvre aisément. Ainsi les anneaux Dansac Seal sont faciles à stocker et
à utiliser au quotidien.
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DANSAC SEAL
Accessoires

Taille de l’anneau

Réf.

Pces

20 mm

070-20

30

30 mm

070-30

30

40 mm

070-40

30

50 mm

070-50

30

- Protection spéciale
- Orifice excentré
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DANSAC GX-tra SEAL

Plus de sécurité face aux fuites

Plus de sécurité face aux fuites
Vous souhaitez plus de sécurité? Vous craignez les fuites? Les anneaux Dansac
GX-tra Seal sont une solution idéale. Ils protègent efficacement contre les fuites et
augmentent la durée de port de la poche.
Parfaits pour les stomies planes ou rétractées, les anneaux GX-tra Seal contribuent à
combler les irrégularités de la peau péristomiale, et ainsi à protéger la peau contre
les effluents corrosifs.
Pour l’utiliser, il suffit d’étirer l’anneau GX-tra Seal afin de l’adapter au contour de
la stomie ou de le découper pour combler les irrégularités. Une fois qu’une surface
plane a été créée, l’appareillage de stomathérapie se fixe comme d’ordinaire. Il est
aussi possible de fixer l’anneau directement sur le protecteur cutané.
Les anneaux GX-tra Seal sont composés d’un hydrocolloïde hypoallergène et de
fibres de coton qui contribuent à allonger la durée de port du matériel en absorbant
l’humidité et en ralentissant la dissolution de l’hydrocolloïde. Les anneaux ne
contiennent pas d’alcool et sont donc la solution idéale pour protéger les peaux
sensibles et favoriser la cicatrisation.
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DANSAC GX-tra SEAL
Accessoires

Taille de l’anneau

Réf.

Pces

20 mm

725-20/30

30

30 mm

725-30/30

30

40 mm

725-40/30

30

50 mm

725-50/30

30

- Sécurité contre les fuites
- Durée de port plus longue

Accessoires Dansac 7

DANSAC X-TRA STRIPS
Une protection supplémentaire pour
encore plus de confiance

DANSAC X-TRA STRIPS
Accessoires

Une protection supplémentaire pour encore plus de confiance
Améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec une stomie peut impliquer
l’utilisation d’accessoires pour apporter plus de confort et de sécurité. Les Dansac
X-tra Strips représentent une nouvelle option pour ceux qui recherchent une protection
supplémentaire sur le bord des protecteurs cutanés.
Ils s’adaptent facilement aux différentes morphologies du corps et apportent plus de
sécurité pour une meilleure liberté de mouvement. Bien plus qu’une simple prévention
de fuites, les Dansac X-tra Strips vous apportent plus de confiance et d’assurance.

8 Accessoires Dansac

		
Réf.

Pces		

075-30

30

- 		Mise en place facile
- 		Apporte une protection
supplémentaire contre les
fuites
- 		Permet une meilleure soupless
de mouvement
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DANSAC SOFT PASTE
Aplanir plis et cicatrices

Aplanir plis et cicatrices
Il n’est pas rare que la peau présente autour de la stomie des irrégularités et des plis qui
rendent difficile une fixation sûre et efficace du protecteur cutané.
La pâte Dansac Soft Paste est alors la solution idéale pour créer une surface lisse et
régulière qui permet de fixer un appareillage tout en renforçant l’étanchéité péristomiale.
En réduisant le risque de fuite sous le protecteur cutané, la pâte ne se contente pas de
protéger la peau mais prolonge la durée de port de l’appareillage.
Dansac Soft Paste s’applique sur la peau sèche ou sur protecteur cutané, en l’humidifiant
légèrement avec le doigt ou une spatule de manière à pouvoir façonner la pâte et
l’étendre, afin d’obtenir une surface lisse. Il faut ensuite laisser sécher 30 secondes avant
de poser l’appareillage. Cela permet à l’alcool de s’évaporer et réduit toute sensation
de démangeaison sur la peau péristomiale.
Si nécessaire, Dansac Soft Paste peut être utilisée avec un anneau, par exemple Dansac
GX-tra Seal ou Dansac Seal.
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DANSAC SOFT PASTE
Accessoires
		
Volume

Réf.		

14.2 g

77514 - 2

50.0 g

77550 - 0

- Aide à aplanir la peau
autour de la stomie
- Protège la peau
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DANSAC EasySpray
ADHESIVE™REMOVER
ADHESIVE REMOVER
Retrait rapide et facile d’adhésif

Retrait rapide et facile d’adhésif
Dansac dissolvant d’adhésif médical, en spray ou en lingettes, permet de retirer
rapidement et sans douleur l’appareillage de stomathérapie.
Dansac dissolvant d’adhésif médical est une solution sans alcool à base de silicone
qui ne pique pas, même appliquée sur une peau irritée. Elle permet de dissoudre les
résidus adhésifs, facilitant ainsi le retrait rapide de l’appareillage.
Dansac dissolvant d’adhésif médical est disponible en lingettes jetables emballées
séparément et faciles à utiliser ou en spray de 50 ml. Les deux formules peuvent être
employées de manière complémentaire: le spray pour enlever le protecteur cutané
et la lingette pour éliminer les résidus. Très discrètes, les lingettes sont faciles à emporter dans un sac à main ou dans une poche.
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DANSAC ADHESIVE REMOVER
Accessoires
			
Réf.

Pces/volume		

Lingettes

082 - 30

30 pièces		

Spray aérosol

083 - 01

50 ml

- Utilisation précise à 360°
- Ne pique pas
- Retrait rapide et
facile d’adhésif
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DANSAC SKIN PROTECTOR
LINGETTES FILM PROTECTEUR
Extra sécurité pour votre peau

DANSAC SKIN PROTECTOR
Accessoires
			

Extra sécurité pour votre peau
Une protection efficace contre les complications de la peau péristomiale est
essentielle pour maintenir une peau saine. Dansac Skin Protector est le choix
idéal pour plus de protection et de sécurité au quotidien.
Dansac Skin Protector qui est à base de silicone, ne contient pas d’alcool.
Les lingettes jetables, emballées individuellement sont faciles à utiliser.
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Réf.

Pces

081-30

30 		

- Protege la peau contre les
effluents agressifs et contre
les adhésifs.
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DANSAC SKIN LOTION

Nettoyage efficace de la peau péristomiale

Nettoyage complet de la peau péristomiale
Il est généralement conseillé d’utiliser de l’eau pure pour l’hygiène de la peau
péristomiale. Mais il est parfois impossible de disposer d’eau propre et il arrive aussi
que la peau soit un peu plus exigeante. Dansac Skin Lotion est alors idéale pour
nettoyer la peau autour de la stomie. C’est un savon doux, utilisé et apprécié depuis
plus de vingt ans par les personnes stomisées.
Il suffit d’appliquer Dansac Skin Lotion sur une compresse ou une lingette pour
un nettoyage apaisant de la peau péristomiale. Après l’application, tamponner
doucement la peau avant d’appliquer l’appareillage.
Dansac Skin Lotion existe en flacons de 200 et de 50 ml ou sous forme de lingettes
humides.
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DANSAC SKIN LOTION
Accessoires

Volume
50 ml
200 ml

Réf.

Pces

70005 - 0001			
70000 - 0000

			
Lingettes
		

71000 - 0000

50

71000 - 0010

10

- Nettoie la peau
péristomiale
- Pas besoin d’eau

Accessoires Dansac 17

DANSAC SKIN CREME

Hydratation supplémentaire pour votre peau

Eviter la peau sèche et irritée
Même avec les meilleurs protecteurs cutanés, il est normal que la peau péristomiale
soit parfois trop sèche. L’application de Dansac Skin Creme sur la peau avant de
poser le protecteur cutané permet d’éviter l’irritation et la déshydratation de la peau.
Cette crème contient de l’aloé vera ainsi que de la vitamine A, D et E. Incolore et
inodore, Dansac Skin Cream a un effet apaisant et hydratant. N’étant pas grasse,
elle ne compromet pas l’adhésivité du protecteur cutané.
Elle est rapidement absorbée et procure une peau lisse et douce, prête pour le
prochain appareillage.
Dansac Skin Creme est disponible en flacons de 50 ml et de 100 ml, dotés d’un
applicateur pratique.
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DANSAC SKIN CREME
Accessoires

Volume
50 ml
100 ml

Réf. 			
085 - 50
085 - 00		

- Apaise et hydrate la peau
- Evite l’irritation cutanée
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DANSAC NODOR S

Neutraliser les odeurs pour plus de discrétion

Prévenir les odeurs désagréables
Il suffit d’ajouter quelques gouttes de Nodor S dans la poche pour neutraliser
en grande partie les odeurs à l’intérieur de celle-ci et réduire ainsi les senteurs
désagréables lors du changement de poche.
Dansac Nodor S est un produit sûr et naturel, composé d’eau et d’une solution
contenant de l’aluminium et des sels de zinc. Les molécules de sel absorbent les
odeurs alors que Dansac Nodor S est lui même inodore.
Quelques gouttes de Nodor S dans la poche suffisent pour neutraliser les odeurs.
Pour un résultat optimum, il sera parfois nécessaire d’en ajouter quelques-unes, en
fonction du régime alimentaire et de la digestion.
Dansac Nodor S est disponible en deux tailles: un petit flacon de 50 ml que l’on
peut emporter partout et un flacon de 250 ml à utiliser chez soi.
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DANSAC NODOR S
Accessoires

Volume
50 ml
250 ml

Réf.			
080 - 00
080 - 01		

- Neutralise les odeurs
déplaisantes
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NOTES
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Plus de sécurité
Accessoires Dansac
La peau a parfois besoin d’un soin ou d’une protection supplémentaire.
Dansac propose une gamme de produits accessoires pour faciliter les soins de peau.
DANSAC SEAL
Protection supplémentaire là où elle est le plus nécessaire
DANSAC GX-tra SEAL
Plus de sécurité face aux fuites
DANSAC X-TRA STIPS
Une protection supplémentaire pour encore plus de confiance
DANSAC SOFT PASTE
Aplanir plis et cicatrices

DANSAC SKIN PROTECTOR
Extra sécurité pour votre peau
DANSAC SKIN LOTION
Nettoyage efficace de la peau péristomiale
DANSAC SKIN CREME
Hydratation supplémentaire pour votre peau
DANSAC NODOR S
Neutraliser les odeurs pour plus de discrétion
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DANSAC ADHESIVE REMOVER
Retrait rapide et facile d’adhésif
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Bernstrasse 388 • 8953 Dietikon
Tel.: 044 730 50 10 • Fax: 044 730 63 36
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