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Produit

No d’article

hyghtec basic

V01-10015

1 drainage

hyghtec basic-plus

V01-10017

1 drainage

hyghtec bag

V01-10016-05
V01-10016-10
V01-10016-50

Drainage fécal

Unité de vente

hyghtec® basic | hyghtec® basic-plus
… pour un drainage étanche de la diarrhée dès
les premiers jours

5 sacs collecteurs
10 sacs collecteurs
50 sacs collecteurs (5 x10)

un concept modulaire orienté
sur les besoins du patient

Un emballage contient un drainage, une seringue de remplissage graduée, un sac collecteur (hyghtec bag)
ainsi que le manuel d’utilisation détaillé.

un joint trans-anal sûr même lors
de diarrhées très aqueuses
conçu pour une mise en place à basse
pression respectueuse des tissus
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hyghtec® basic

Avantages

... pour un drainage à court terme de la diarrhée facile à utiliser,
l‘alternative économique au collecteur fécal

... innovant, fonctionnel, design supérieur
en polyuréthane
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séparation des fonctions d’étanchéité et de collection
de la diarrhée grâce aux
performances d‘étanchéité optimisées par un
ballonnet à micro-parois minces
joint combiné, rectal et trans-anal
avec adaptation dynamique à la motilité du rectum
et des sphincters
comportement à basse pression optimisé grâce
à un remplissage sans tension avec de l’air
étanchéité optimale également lors de
diarrhées aqueuses
d’utilisation simple

hyghtec® basic-plus
... pour une gestion optimale de l‘intestin de manière hygiénique, et un contrôle
efficace de la contamination de l‘environnement de soins lors de diarrhées

corps soupleolive en gel
agréable

canal de
rinçage à grande
lumière
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Le système de drainage hyghtec est muni d‘un ballonnet d‘ancrage et d‘étanchéité transanal en polyuréthane très fin et très résistant aux déchirures. Il se met déjà dans sa forme optimale de travail lors
de sa mise en place. Placé dans un état mi-gonflé et mou, il se niche de façon optimale dans l‘anatomie
individuelle à la pression la plus basse possible. Le remplissage du drainage hyghtec se fait exclusivement
avec de l‘air.
Le drainage hyghtec épouse les formes du corps. Il prend la force agissant dans le rectum à travers le
segment intra-rectal du ballon A et l‘utilise dans le segment trans-anal B pour effectuer l’étanchéité.

ouverture
de rinçage
atraumatique

En plus de son drainage et de son nettoyage efficace, le drainage hyghtec basic plus permet une irrigation
rectale étanche.
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Le drainage fécal hyghtec contribue de manière décisive à réduire
la contamination de l‘environnement de soins du patient

