
Poches à urine

Informations
 N’arrivez-vous pas à trouver dans le catalogue 
Orthotec un article qu’il vous faut ?
Avez-vous des questions à poser sur la protec-
tion contre l’incontinence ?
Avez-vous besoin de documentation ou 
d’échantillons gratuits de certains articles ?

Appelez-nous :
Nous vous conseillerons en toute discrétion.

Hotline: 041 939 56 02 / 04 / 08 / 89
Du lundi au jeudi :  
de 08.00 à 12.00 heures / de 13.15 à 17.00 heures
Vendredi :
de 08.00 à 12.00 heures / de 13.15 à 16.00 heures

Brochures
Des brochures sont disponibles sur les sujets 
suivants : condoms urinaires, sondes, poches 
urinaires, protections contre l’incontinence, 
matériel de pansement, produits de soins
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Poches rectangulaires Sauer N° d’article Taille Emballage

La plupart des poches rectangulaires 
Sauer sont disponibles avec ou sans 
revêtement de coton.

Poche de jambe à robinet pivotant 
avec adaptateur lisse amovible.
Tube de 45 cm, pouvant se raccourcir,  
revêtement de coton. 710.1345  0,6 litre  30 pièces

Poche de jambe à robinet coulissant
avec adaptateur lisse amovible.  
Tube de 45 cm, pouvant se raccourcir,   
sans revêtement de coton.  1028.39030  0,6 litre  30 pièces

Poche de jambe à robinet coulissant
avec adaptateur fixe cranté, tube 
de 32 cm, ne pouvant se raccourcir, 
conduit  d’arrivée oblique,       
sans revêtement  de coton.  732.2232 0,6 litre 30 pièces 

Poches de jambe stériles N° d’article Taille Emballage

 
Poche de jambe stérile à connecter aux 
sondes à demeure par voies urétrale et 
suspubienne.

Poche de jambe Hollister, 
tube de 10 cm 1028.39315 0.8 litre  10 pièces
Poche de jambe Hollister, 
tube de 50 cm 1028.39320 0.8 litre 10 pièces 

Flexicare, tube de 5 cm  1028.39335  0,75 litre  10 pièces
Flexicare, tube de 30 cm 1028.39340  0,75 litre  10 pièces

Poche de jambe Sauer à robinet pivotant
avec adaptateur lisse fixe, de forme 
arrondie, valve anti-reflux, tube mou de 
12 cm, ne pouvant se raccourcir.  1028.39010  1,3 litre  10 pièces

Poche de jambe Sauer à robinet pivotant
avec adaptateur cranté fixe, de forme 
arrondie, valve anti-reflux, tube mou 
de 22 cm, ne pouvant se raccourcir.  701.1222.S 1,3 litre  10 pièces

Poche de jambe Conveen
dos en non-tissé mou et valve anti-reflux  
tube de 25 cm 5162 0,5 litre  10 pièces

Poche de jambe Conveen
système alvéolé, valve anti-reflux  
tube de 45 cm 5171 0,6 litre  10 pièces

Poches à urine Sauer N° d’article Capacité Emballage

Les poches de jambe Sauer de forme 
arrondie ont été spécialement mises au 
point pour les personnes en fauteuil rou-
lant. Elles existent avec tube dur ou mou, 
adaptateur lisse ou cranté et robinet 
pivotant, coulissant ou tournant aussi. 
Peuvent se connecter à tous les condoms 
urinaires et à toutes les sondes.

Poche de jambe à robinet pivotant
sans adaptateur, tube dur de 20 cm,  1028.39210  1,3 litre  30 pièces
pouvant se raccourcir, valve anti-reflux.  1028.39240  0,7 litre  30 pièces

Poche de jambe à robinet coulissant
sans adaptateur, tube dur de 20 cm,  1028.39220  1,3 litre  30 pièces
pouvant se raccourcir, valve anti-reflux.  702.2020  0,7 litre  30 pièces

Poche de jambe à robinet pivotant 
avec adaptateur lisse fixe,
tube mou de 12 cm, ne pouvant se  1028.39260  1,3 litre  30 pièces
raccourcir, valve anti-reflux.  702.1112  0,7 litre  30 pièces

Poche de jambe à robinet pivotant 
avec adaptateur cranté fixe,   
tube mou de 12 cm, ne pouvant se  1028.39270  1,3 litre  30 pièces
raccourcir, valve anti-reflux  702.1212  0,7 litre  30 pièces

Poche de jambe à robinet coulissant
avec adaptateur lisse fixe
tube mou de 12 cm, ne pouvant se   1028.39290  1,3 litre  30 pièces
raccourcir, valve anti-reflux.  702.2112  0,7 litre  30 pièces

Les articles susvisés sont disponibles dans d’autres variations et réalisations également. Les articles susvisés sont disponibles dans d’autres variations et réalisations également.
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Poches à urine de lit N° d’article Capacité Emballage

Les poches de lit s’utilisent connectées 
au condom urinaire ou à la poche de 
jambe et peuvent se fixer au montant du 
lit grâce au porte-poche.
Remarque : pour des raisons de coût, 
les poches de lit ne peuvent être testées 
individuellement. C’est pourquoi nous 
ne pouvons exclure qu’une poche 
puisse fuir. Pour prévenir ce risque, nous 
recommandons la fourre de poche 
comme sécurité supplémentaire.

Poche de lit sans robinet de vidange
avec valve anti-reflux, tube de 10 cm
avec adaptateur fixe.  
PharmaPlast 1028.39070  1,5 litre  500 pièces

Poche de lit sans robinet de vidange
sans valve anti-reflux, tube de 90 cm, 
avec adaptateur fixe.  
PharmaPlast 1028.39075  1,5 litre  250 pièces
Sarstedt 1028.39130  1,5 litre  200 pièces 

Poche de lit sans robinet de vidange
avec valve anti-reflux, tube de 90 cm, 
avec adaptateur fixe.  
PharmaPlast 1028.39110  2,0 litres  250 pièces

Poche de lit avec robinet de vidange
avec valve anti-reflux, tube de 90 cm, 
avec adaptateur fixe.  
PharmaPlast 1028.39115  2,0 litres 200 pièces 
Sarstedt 1028.39145  2,0 litres  150 pièces

Poche de lit avec robinet de vidange
avec valve anti-reflux, tube de 90 cm,
Sauer 1028.39040  2,0 litres  30 pièces

Fourre de poche
Pour y glisser la poche de lit à l’abri 
des regards et comme sécurité 
supplémentaire (étanche). S’adapte à 
toutes les poches de lit.  70.52  1 pièce

Accessoires pour poches de lit N° d’article Emballage

Pour fixer la poche à urine au montant 
du lit.

Porte-poche en matière plastique  1021.72510 1 pièce

Poche de sport Sauer N° d’article Capacité Emballage

Les poches de sport Sauer se portent 
pour le sport et avec les vêtements 
courts d’été. Elles sont disponibles avec 
conduit d’arrivée droit ou diagonal, 
robinet pivotant, coulissant ou 
tournant aussi.

Poche de sport avec robinet pivotant
sans adaptateur, conduit d’arrivée droit, 
valve anti-reflux.  720.1000  0,5 litre  30 pièces

Poche de sport avec robinet pivotant
sans adaptateur, conduit d’arrivée 
diagonal, valve anti-reflux  721.1000  0,5 litre  30 pièces

Poche de sport avec robinet pivotant
avec adaptateur lisse fixe, conduit 
d’arrivée droit, valve anti-reflux.  720.1100  0,5 litre  30 pièces

Poche de sport avec robinet pivotant
avec adaptateur lisse fixe, conduit 
d’arrivée diagonal, valve anti-reflux.  721.1100  0,5 litre  30 pièces

Poche de sport avec robinet coulissant 
sans adaptateur, conduit d’arrivée droit, 
valve anti-reflux  720.2000  0,5 litre  30 pièces

Poche de sport avec robinet coulissant
sans adaptateur, conduit d’arrivée 
diagonal, valve anti-reflux.  721.2000  0,5 litre  30 pièces

Poche de sport avec robinet coulissant 
avec adaptateur lisse fixe, conduit 
d’arrivée droit, valve anti-reflux.  720.2100  0,5 litre  30 pièces

Poche de sport avec robinet coulissant
avec adaptateur lisse fixe, conduit 
d’arrivée diagonal, valve anti-reflux.  721.2100  0,5 litre  30 pièces 

Les articles susvisés sont disponibles dans d’autres variations et réalisations également. Les articles susvisés sont disponibles dans d’autres variations et réalisations également.
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Lanières de jambe Sauer N° d’article Mesures Emballage

Lanière de jambe textile avec fermeture 
auto-agrippante et élastique inséré, 
pour fixer la poche de jambe.

Lanière de jambe large, original   1028.39431  4 cm / 55 cm  1 pièce
Lanière de jambe étroite, original  1028.39430  2 cm / 55 cm  1 pièce

Lanière élastique avec revêtement 
de silicone antidérapant à l’intérieur, 
pour fixer la poche de jambe.

Lanière de jambe large, élastique  1028.39434  4 cm / 55 cm  1 pièce
Lanière de jambe étroite, élastique  1028.39433  2 cm / 55 cm  1 pièce

Lanière large avec dessous moelleux de 
coton, pour fixer la poche de jambe.

Lanière de jambe large, soft  57.45  4 cm / 55 cm  1 pièce

Lanières de jambe Hollister N° d’article Mesures Emballage

Lanière avec fermeture auto-agrip-
pante, sans latex, pour toutes les 
poches de jambe et lavable à plusieurs 
reprises. Disponible en différentes 
tailles pour jambe et cuisse.

Deluxe XS  9663  5 cm / 35 cm  1 pièce
Deluxe S  9660 5 cm / 38 cm  1 pièce
Deluxe M  9661 5 cm / 49 cm  1 pièce
Deluxe L  9662 5 cm / 56 cm  1 pièce 

Sacs pour poches de jambe Hollister N° d’article Taille Emballage

Fixation commode et antidérapante 
pour poche de jambe en tissu mixte 
à base de coton.
Pour toutes les poches de jambe, 
lavable.

Sac de cuisse S  9647  54-57 cm  1 pièce
Sac de cuisse M  9648  58-62 cm  1 pièce
Sac de cuisse L  9649  63-66 cm  1 pièce

Sac de jambe S  9633  32-34 cm  1 pièce
Sac de jambe M  9634  35-38 cm  1 pièce
Sac de jambe L  9635   39-42 cm  1 pièce

Fixations pour poches à urine N° d’article Taille Emballage

Pour fixer les poches à la cuisse ou 
à la jambe. Très élastique, lavable 
jusqu’à 60°.

Leggyfix  48.715.15  S  1 pièce
Leggyfix  48.715.25  M  1 pièce
Leggyfix  48.715.35  L  1 pièce


