How to Use*
Diamonds™ Gelling and Odor Control Sachets
1

2

Place one sachet in pouch,
either in flange hole or
through outlet.
Do not tear open sachet.

Empty and dispose
of pouch contents as
normal. (May be emptied
into toilet.)

3
Additional sachets can be
added after emptying.

Note: Output may appear darker than usual and/or may contain black flecks due to ActiveOne ™ Odor Control
system. If monitoring output colour, temporarily discontinue use.

Ordering Information
PRODUCT CODE

DESCRIPTION

PACKAGE SIZE

420791

Diamonds™ Gelling and
Odor Control Sachets

100 Sachets
per Jar

™ indicates a trademark of ConvaTec Inc.
© 2021 ConvaTec Inc. AP-031006-CA V1313

For more information, please call our Customer
Relations Center (Registered Nurses on staff)
at 1-800-465-6302, Monday through Friday,
8:00 AM to 6:00 PM (EST), or visit convatec.ca

Guide d’utilisation*
Sachets gélifiants et anti odeurs DiamondsMC
1

Insérez un sachet dans le sac
par l’ouverture de la barrière
cutanée ou l’ouverture à
l’extrémité du sac.
(Ne pas déchirer le sachet.)

2

Videz et disposez du
contenu du sac pour
stomie comme d’habitude.
(Peut être vidé dans
la toilette).

3
Des sachets additionnels
peuvent être ajoutés après
la vidange du sac.

Note : Les selles peuvent paraître plus foncées qu’à l’habitude et/ou contenir des particules noires.
Ceci est dû au système de contrôle des odeurs ActiveOneMC. Si , pour une raison médicale, vous devez surveiller
la couleur de vos selles , cessez temporairement l’usage.

Pour commander
CODE DE PRODUIT

DESCRIPTION

EMBALLAGE

420791

Sachets gélifiants et
anti-odeurs DiamondsMC

100 sachets
par pot

MC
indique une marque de commerce de ConvaTec inc.
© 2021 ConvaTec inc. AP-031006-CA V1313

Pour obtenir plus d’informations, communiquez
avec notre Centre des relations avec la
clientèle (infirmières autorisées sur place)
au 1-800-465-6302, du lundi au vendredi,
de 8 h à 18 h (HNE) ou visitez convatec.ca

