
SeccoTM

Système	de	gestion	des	matières	fécales	avec	technologie	 
super-absorbante
Poches de collecte de matières fécales
Kits	d’irrigation



SeccoTM

Prévient	les	contaminations	fécales	et	permet	d’obtenir	un	environnement	sain	pour	le	patient

Panneau supérieur avec bande auto-agrippante

Seringue	d’irrigation	jetable,	45	ml

Connecteurs	d’irrigation	(bleu)	et	de	rétention	(blanc)

Point de prélèvement

Repères de localisation du cathéter

SECCOTM FMS est un système à cathéter intestinal destiné au drainage hygiénique des selles semi-fluides et fluides
•	Réduit	les	irritations	cutanées	et	les	escarres	de	décubitus
•	Protège	le	patient	et	le	personnel	des	infections
•	Réduit	les	complications	et	diminue	la	durée	de	séjour	hospitalier
•	Protège	les	plaies	des	contaminations
•	Contrôle	les	odeurs	et	améliore	le	confort	du	patient
•	Réduit	les	coûts	induits	par	l’incontinence	fécale
•	Préserve	la	dignité	des	patients



Poche de collecte de 1 500 ml avec matériau super-absorbant

Seringue	d’irrigation	jetable,	45	ml

Filtre anti-odeur

Ballon de rétention à basse pression

SeccoTM	est	équipé	d’une	technologie	super-absorbante	unique	qui	fixe	les	selles	fluides	infectieuses.	Il	prévient	
toute	dispersion	de	matériel	infectieux	lors	du	recueil	et	de	l’élimination	des	selles.	Sa	surface	EasyFlush	
unique	évite	toute	obturation	de	la	tubulure	et	retient	efficacement	les	odeurs.

Simple et sûr à utiliser
•	Manipulation	aisée
•	 Insertion	facile
•	Élimination	sûre

SeccoTM

Simple	et	sûr	à	utiliser



SeccoTM

Préserve la dignité du patient et bien plus encore

L’incontinence	fécale	est	un	problème	très	désagréable	pour	les	
personnes touchées. Outre la nécessité de préserver la dignité 
du patient, il est également important de prévenir les infections 
croisées et les lésions cutanées.

SeccoTM préserve la dignité du patient et bien plus encore
•	Les	séjours	hospitaliers	causés	par	la	bactérie	C.	engendrent	 
	 des	coûts	élevés
•	Les	patients	atteints	d’incontinence	fécale	ont	trois	fois	plus	 
	 de	risque	de	développer	des	escarres	de	décubitus
•	Secco	est	un	produit	intéressant	à	prix	avantageux

Contenu du kit
•	Cathéter	intestinal	flexible	avec	ballon	à	basse	pression	 
	 (silicone)	et	connecteur	d’irrigation	(longueur	:	170	cm)
•	3	poches	de	1	500	ml	à	accrocher	avec	matériau	 
 super-absorbant
•	Panneau	supérieur	avec	bandes	auto-agrippantes	permettant	 
	 d’accrocher	les	poches	sur	le	lit	du	patient
•	Mode	d’emploi
•	Seringue	de	45	ml
•	Clamp

REF 52.000.00.100

Description REF

Système	de	drainage	fécal 52.000.00.100

Poches	de	rechange	pour	système	de 

drainage fécal clos, 10 pièces
52.000.00.200



Poche de collecte de matières fécales, auto-adhésive, 
avec connecteur pour poche à sécrétions

Connecteur pour poche à sécrétions

Poche de collecte de matières fécales, auto-adhésive, 
avec extrémité dépliable

Extrémité dépliable auto-adhésive

Poches de collecte de matières fécales

Description REF

Poches de collecte de matières fécales, 

auto-adhésives, avec connecteur pour poche 

de drainage

52.000.00.201 

Poches de collecte de matières fécales, 

auto-adhésives, avec extrémité dépliable

52.000.00.202

Vos avantages
•	Une	réponse	simple	et	hygiénique	aux	besoins	des	patients	 
 atteints de diarrhée
•	Plaque	de	protection	cutanée	auto-adhésive	ajustable	et	 
 permettant une adhérence ferme. Elle scelle la région anale  
 tout en protégeant la peau.
•	Disponible	avec	deux	systèmes	de	fermeture
	 -	pour	les	selles	liquides:	connecteur	pour	poche	à	sécrétions
	 -	pour	les	selles	molles:	la	poche	à	vider	est	équipée	d’une	 
  ouverture refermable
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P. J. Dahlhausen & Co. GmbH
Emil-Hoffmann-Straße 53
50996 Köln · Germany
Phone: +49 (0) 2236 3913-0
Fax: +49 (0) 2236 3913-409
export@dahlhausen.de 
www.dahlhausen.de

Système	d’irrigation	clos,	stérile

Kit	d’irrigation	clos,	avec	valve,	stérile

Kit	d’irrigation	clos,	avec	valve,	stérile

Poche	d’irrigation	2	000	ml,	stérile

Kits d’irrigation

Description REF

Système	d’irrigation	clos,	stérile 05.000.22.664

Kit	d’irrigation	avec	valve,	stérile 05.000.22.665

Système	 d’irrigation,	stérile 05.000.22.899

Poche	d’irrigation	2.000	ml,	stérile 05.000.22.898


