Which Seal
for which situation?
Large Cohesive® Seal

Small Cohesive® Seal

 Ideal for urostomates
 To cover a large area

 To provide MAXIMUM

of peristomal skin

 Helps prevent irritation
from pouch ﬂange

 For use with deep


convexity
Useful in protecting
skin around wounds.

839001, 10 seals
98mm diameter
19mm inner hole
2.1mm thickness






skin protection
For those with high
ﬂuid content
To resolve leakage
problems
To extend pouch
weartime
Can provide ‘soft’
convexity.

839002, 20 seals
48mm diameter
19mm inner hole
4.2mm thickness

Cohesive SLIMS®

 For everyday skin





protection and
security
For those who
change their pouch
frequently
For mild skin irritation
For use with pre-cut
pouches to create
an exact ﬁt
Ideal for use with
convex pouches.

839005, 10 seals
48mm diameter
19mm inner hole
3.0mm thickness

Cohesive StomaWrap™

 Ideal for large or oval



shaped stomas
For those with limited
dexterity
Useful in protecting
skin around wounds
(pictureframing).

839006, 10 seals
85mm diameter
50mm inner hole
3.0mm thickness

Quel protecteur
cutané pour quelle situation?

Cohesive® anneau
protecteur cutané grand

 Idéal pour les personnes





Cohesive® anneau
protecteur cutané petit

 Pour offrir une protection

urostomisées
Pour couvrir une grande

zone de la peau péristomiale
Aide à empêcher les

irritations causées par la
collerette du sac

À utiliser avec une grande
convexité

Utile pour protéger la peau
autour d’une plaie.

cutanée MAXIMALE
Pour les personnes ayant
beaucoup de ﬂuides
Pour résoudre les
problèmes de fuites
Pour prolonger la durée de
vie du sac
Peut offrir une convexité
« légère ».

 Pour une protection et





839001, 10 anneaux
98mm de diamètre
19mm de diamètre intérieur
2,1mm d’épaisseur
SWFLY1(CA)

839002, 20 anneaux
48mm de diamètre
19mm de diamètre intérieur
4,2mm d’épaisseur

Cohesive StomaWrap™

Cohesive SLIMS®
une sécurité cutanée au
quotidien
Pour les personnes
changeant leur dispositif
fréquemment
Pour les légères irritations
de la peau
À utiliser avec
des appareillages
prédécoupés pour créer
un ajustement exact
Idéal pour une utilisation
avec des appareillages
convexes.

839005, 10 anneaux
48mm de diamètre
19mm de diamètre intérieur
3,0mm d’épaisseur

 Idéal pour les stomies larges



ou ovales
Pour les personnes ayant
une dextérité limitée
Utile pour protéger la peau
autour d’une plaie.
(encadrement).

839006, 10 anneaux
85mm de diamètre
50mm de diamètre intérieur
3,0mm d’épaisseur

