®

HOW TO USE

THE UROSTOMY POUCH
SOFT TAP

1

CLOSING THE POUCH

Step 1: Make sure the tap is securely closed.

2

DRAINING THE POUCH

Step 1: Tilt
tap up and
towards you.

3

Step 2: Hold
base of tap and
open tap with
the other hand.

Step 3: Direct
tap into toilet
to drain the
urine.

USING THE CONNECTOR WITH A NIGHT DRAINAGE BAG
Step 1: Gently insert the
ridged part of the end of the
tap into the wider section of
the adaptor with one hand
while holding the base.

Step 2: To remove,
pull out Connector
with one hand while
holding base of tap
with the other hand.

To attach to a ConvaTec Night Drainage kit, do not use the connector. Instead, use the Universal adaptor included in the
Night Drainage Kit (white tip to the night bottle tubing and clear tubing to tap on pouch).

support

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 our Web Site at www.convatec.ca

Please refer to the package insert for complete instructions for use.
® indicate a trademark of ConvaTec Inc.
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MODE D’EMPLOI

DE LA VALVE SOUPLE DU
SAC POUR UROSTOMIE
1

FERMER LE SAC

Étape 1 : S’assurer que la valve est bien fermée.

2

VIDER LE SAC

Étape 1 :
Relever la
valve vers le
haut (vers soi).

3

Étape 2 : Tenir la
base de la valve,
puis l’ouvrir avec
l’autre main.

Étape 3 : Diriger
la valve vers la
toilette pour y
vider l’urine.

MODE D’EMPLOI DU CONNECTEUR POUR SACS DE NUIT
Étape 1 : Insérer délicatement la
section nervurée à l’extrémité de la
valve dans la section plus large de
l’adaptateur avec une main tout en
tenant la base de l’autre main.

Étape 2 : Pour retirer le
connecteur, le tirer d’une main
tout en tenant la base de la
valve avec l’autre main.

Pour fixer le sac à la trousse pour drainage nocturne de ConvaTec, ne pas utiliser le connecteur.
Fixer plutôt l’adaptateur universel compris dans la trousse pour drainage nocturne (embout blanc dans le tube
du récipient et tube transparent directement sur la bonde souple du sac).

soutien

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec notre
Centre des relations avec la clientèle (infirmières autorisées sur appel)
au 1-800-465-6302, du lundi au vendredi,de 8 h à 18 h (HNE)
ou visitez notre site Web au www.convatec.ca

Consulter la notice du produit pour obtenir le mode d’emploi détaillé.
MD indique une marque déposée de ConvaTec Inc.
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