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SAC DE RECUEIL 
DES EXCRETA 
(VOMISSEMENTS, URINES, SELLE)

GAMME 
HYGIÈNE DU PATIENT 
ALITÉ DÉPENDANT

LE BON USAGE

Dr.helewa est une marque DIDACTIC 
DIDACTIC - Zone d’activité A29. Les bleuets. 1800 route des bleuets. 
76430 Etainhus - France - Tél. +33 2 35 44 93 93 - Fax +33 2 35 44 93 88 

UTILISATION SAC PROTÈGE-BASSIN, 
PROTÈGE SEAU ET PROTÈGE WC
1. Ouvrir la boite, détacher du rouleau le 1er sac.
2. Placer le sac sur le support prévu à cet effet (protège bassin, seau, cuvette wc).
3. Le sac doit être ouvert complètement dans la longueur et la largeur et doit

recouvrir intégralement le support ; le tampon doit être au fond du sac.
4. Utiliser le support selon le protocole en vigueur.
5. Après usage, retirer le sac plein, tirer sur les lien et nouer.

Si nécessaire, renouer le sac sur lui-même. Ne pas jeter aux toilettes.
Jeter dans les déchets ménagers, ou selon le protocole en vigueur.

Pour le protège WC, 
ne pas tirer la chasse d’eau 
lorsque le sac est encore 
sur le WC

PORTER 
LES ÉQUIPEMENTS 
DE PROTECTION 
APPROPRIÉS 

PROTÈGE-BASSIN

PROTÈGE SEAU

PROTÈGE WC

https://www.realme.fr/89_didactic

office
Realme fond blanc

https://www.realme.fr
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SAC DE RECUEIL DES EXCRETA

GAMME 
HYGIÈNE DU PATIENT 
ALITÉ DÉPENDANT

LE BON USAGE

Dr.helewa est une marque DIDACTIC 
DIDACTIC - Zone d’activité A29. Les bleuets. 1800 route des bleuets. 
76430 Etainhus - France - Tél. +33 2 35 44 93 93 - Fax +33 2 35 44 93 88  

UTILISATION SAC VOMITOIRE ET URINAL
1. Ouvrir la boite, détacher du rouleau le 1er sac.

Le tenir par le rabat hygiénique protège-mains et l’ouvrir.
2. Le tampon est au fond du sac, qui est prêt à l’usage.
3. Après usage, retirer le sac plein, tirer sur les lien et nouer.

Si nécessaire, renouer le sac sur lui-même. Ne pas jeter aux toilettes.
Jeter dans les déchets ménagers, ou selon le protocole en vigueur.

POUR TOUS LES SACS

Le tampon enveloppé garantit qu’il n’y a pas de dispersion de micro-cellulose ou de 
poudre dans le sac ou sur la peau. Le sac et le tampon sont testés dermatologiquement 
et hypoallergéniques, pour permettre un contact prolongé et/ ou fréquent avec 
toutes les peaux (même les plus sensibles ou fragiles).

PORTER 
LES ÉQUIPEMENTS 
DE PROTECTION 
APPROPRIÉS 

SAC VOMITOIRE

SAC URINAL

https://www.realme.fr/89_didactic

office
Realme fond blanc

https://www.realme.fr/



