
Maintien parfait grâce 
à la ceinture élastique 
avant et arrière.
Ajustable 4 adhésifs 
repositionnables en 
velcro®

slip
Le change complet offre une protection intégrale 
adaptée au soin des personnes à mobilité réduite. 
Particulièrement recommandé pour les fuites urinaires 
importantes.

activ medical disposable 

Voile respirant pour une peau 
plus saine.
Les matières non-tissé perméables à l’air favorisent 
la respiration de la peau pour limiter les risques 
d’irritation.

Absorption rapide et totale 
grâce à son tampon multi 
couches.  

Super Absorbant disposé 
au centre du tampon retient 
les odeurs et les bactéries.

Témoin d’humidité qui s’efface 
au contact de l’urine.
Repères faciles de taille et 
d'absorption avec son système 
de couleurs et symboles.

Barrières anti fuites  
intégrales

• Emballage avec poignée 
de transport

• Ouverture prédécoupée 
sur le côté

• Tailles et absorptions 
(gouttes et couleur) 
visible sur toutes les 
faces.

• Emballage recyclable
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Testé dermatologiquement 

Soudures ultra-son (pas de colle en 
contact avec la peau).

Matières premières non irritantes, 
haute tolérance cutanée pour les 
peaux les plus sensibles.

Sans latex.

Certifié ISO 14001, ISO 9001 et PEFC

Un système de management dédié aux enjeux 
du développement durable.

Des matières premières ECO-RESPONSABLES  
recyclées, choisies pour leur performance 
technologique au service de nos produits

Certifications

medium normal     
large normal     

small extra     
medium extra     
large extra     
x large extra     

medium super     
large super     

small maxi     
medium maxi     
large maxi     
x large maxi     

medium maxi+      +

large maxi+      +

x large maxi+      +

gamme complète



SPECIFICATIONS TECHNIQUES AMD SLIP Maxi

IDENTIFICATION

Désignation Change Complet Cotton Feel

Taille T3 - Large

Référence 11035100

Code EAN 13 3401046570040

Absorption* 3700 ml

Repère d'absorption �����

Couleur PE Mauve

Poids total (gr)** 167

Dimension totale (cm) 98 x 80

Tour de Hanche (cm) 100 - 160

Durée usuelle d'utilisation 10 - 12 heures 

* ISO Rothwell 11948 - Tolérance +/- 10%
** Tolérance +/- 5%

PACKAGING

Nb d'unités/ sachet 20

Nb de sachets / carton 4

Nb d'unités / carton 80

COLISAGE

Poids du carton (kg) 13,62

Nb de cartons / palette 24

Hauteur de palette (m) 2,31

Dimensions palettes 80 x 120

Compactage OUI

Site de Production ROUVROY (62)

COMPOSITION

Intérieur Voile Protecteur Non Tissé 

Composition Polypropylène Spun bounded

Grammage 12g/m2

Le Matelas ou Tampon

Composition Pour une concentration des liquides au coeur du tampon

Fluff Pâte à papier - fibres de cellulose

SAP- Super Absorbant Polyacrylate de Sodium - microbilles anti odeurs

Fibre Fibres de polyester recyclé - assure la garde au sec

Extérieur

Composition Polyéthylène intraversable recouvert de Non-Tissé 

Sensation cotton, doux et discret

ACCESSOIRES

Adhésif repositionnable Scratch Velcros polypropylène

Caoutchouc synthétique de Polypropylène

pour une parfaite adaptation à l'anatomie

Intégrales de chaque côté de la protection

Pour une utilisation en toute confiance

Fils de lycra soudés à l'ultrason  

positionnés sur les barrières fécales et sur le NT à l'entrejambe

Témoin de saturation : sur la face extérieure de la protection 

L'encre WILLET de traçabilité s'efface lorque la protection est saturée

Différenciation des tailles 2 indicateurs sur la face extérieure PE

inscription standard (S/M/L/XL) et identification couleur et trait 

Double ceinture élastique

Barrières anti-fuites

Indicateur d'humidité

Fronces à l'entrejambe

activ medical disposable SLIP MAXI L   




