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URSEC  F MININ ANTI-REFLUXÉ

®

    a/ Sur un lit classique:
→ POSITIONS D'UTILISATION POUR LA FEMME:

      3/ Assise sur le bord du lit, les jambes légèrement écartées
      2/ Allongée ou assise, une jambe sur le lit, l'autre pendante
      1/ Allongée ou assise, les jambes légèrement écartées

Nettoyage et stérilisation de l'URSEC FÉMININ   

Nettoyer votre  féminin avant et après utilisation. URSEC
A cet effet, déboîter la tulipe, dévisser l'anti-reflux vert et le bouchon du Vide-vite puis rincer 
l’ensemble à l’eau froide + Javel ou avec un désinfectant. Compatible lave-bassins. 
Etant en polypropylène, il est également stérilisable en autoclave à 130°C ou à l’oxyde d’éthylène.

®

STÉRILISABLE  A  130 C°

SIMPLE  A NETTOYER

1 Litre

- Brevets, Marques et Modèles déposés -

MODE D'UTILISATION DE LA TULIPE FÉMININE

→  il doit offrir une pente suffisante pour que l'urine s'écoule par gravité. INCLINAISON DE l'URSEC:
      URSECNe pas relever  jusqu'à la verticale, l'air ne partirait plus.

BEAUCOUP  PLUS  PRATIQUE  QU'UN  BASSIN !

Pour une bonne compréhension du fonctionnement de l'anti-reflux de l'urinal féminin URSEC 
dont le contenu (1 litre) ne peut se répandre, se référer à notre notice (Homme/Femme).URSEC 

→  emboîter la tulipe dans l’anti-reflux vert d’  après avoir  URSECMONTAGE:
     convenablement orienté celle-ci telle que représentée sur le dessin.

Tulipe emboîtée

    b/ Sur un matelas anti-escarres (très mou): plutôt utiliser 
         féminin dans les positions 2/ et 3/  (pente).URSEC

    c/ Debout, ou assise sur le bord d'une fauteuil (roulant). 

→ URSEC  dévisser le bouchon du Vide-vite   situé à l'arrière et incliner totalement  pour vider.VIDANGE:

Tulipe Féminine

→   Sa tulipe doit exactement coiffer le sexe et être  MISE EN PLACE DE L'URSEC FÉMININ:
      appliquée autour, contre la peau, de façon jointive pour une liaison étanche.
      Pendant la miction, l’air s’échappe par l’AirPass.

      pour faciliter l'écoulement des dernières gouttes, tout en maintenant  incliné.URSEC
→  continuer à appliquer la tulipe en la faisant glisser vers le haut contre la peau APRES LA MICTION:

AirPass®

®

URSEC

Vide-vite

®

En vente chez:
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