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Etui pénien urinaire : Instructions et Informations
Description/indications
L’étui pénien urinaire est un système d’évacuation de l’urine pour les hommes souffrant d’incontinence
urinaire qui est déroulé sur le pénis comme un préservatif. L’ouverture en forme d’entonnoir permet
d’évacuer l’urine dans la poche de recueil.

Contre-indication
Veuillez ne pas utiliser l’étui pénien sur une peau irritée ou blessée. Le matériau transparent permet un
contrôle continu de la peau. En cas de rougeur ou d’autres changements cutanés, cessez d’utiliser l’étui
pénien pendant la durée de la cicatrisation.

Domaines d’application
Mobilité | pour maintenir une activité physique
Le sac à urine peut être attaché à la cuisse au moyen d’une lanière de fixation pour jambe. La
lanière pour jambe est tirée à travers les perforations du sac à urine et peut être ajustée pour
s’adapter à la circonférence de la cuisse.
Cela vous permet de vous déplacer sans être dérangé dans la vie quotidienne sans vous sentir
limité, que vous soyez à pied ou en fauteuil roulant.

Avec Fixation de lit | pour un sommeil tranquille
Un sac à urine muni d’un tube plus long peut être fixé au lit pour la nuit à l’aide d’un support
de sac de lit approprié.
Veillez à ce que le sac à urine soit placé sous le niveau de la vessie afin que l’urine puisse
s’écouler librement.

Dans le domaine du sport | pour soutenir ou compléter
c
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Les étuis péniens sont également utilisés dans divers sports, tels que le parapente, le vol à
voile ou la plongée en combinaison sèche.
Aucun sac à urine n’est nécessaire pour les sports suivants :
Parapente : Pour l’évacuation libre de l’urine, un tuyau est relié à l’étui pénien par un
adaptateur et drainé par le harnais.
Plongée : L’étui pénien est relié à la valve intégrée dans la combinaison étanche.

Préparation
Avant l’utilisation, lavez le pénis à l’eau chaude et au savon doux. Séchez-vous soigneusement.
Lors de la mise en place de l’étui pénien, veillez à ce que la peau soit exempte de graisse, sinon l’étui pénien
n’adhrera pas bien.
Si nécessaire, rasez la zone autour de la base du pénis afin qu’aucun poil n’adhère à la surface adhésive de
l’étui pénien.
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Fixation de l’étui pénien
Ouvrez l’emballage au niveau de la
perforation, retirez l’étui pénien au
niveau de la sortie en forme d’entonnoir.

Style 2 et 3:
Pour retirer l’insert en plastique,
appuyez sur l’étui pénien à l’extrémité
du cône blanc et retirez-le.
Style 1

Style 2 und 3

Placez l’étui pénien enroulé sur le bout
du pénis.
Il reste un peu d’espace entre le bout du
pénis et le drain.
Déroulez maintenant l’étui pénien à
l’envers, le prépuce n’est pas rétracté..
Une fois que le l’étui pénien est complètement déroulé, appuyez doucement
et fermement pendant environ 30 secondes. La chaleur corporelle augmente
l’adhrence du revêtement adhésif hydrocollïde

Raccordement et fixation de la poche à urine
Vous pouvez ensuite connecter l’adaptateur de la poche à urine à la
sortie en forme d’entonnoir de l’étui pénien et attacher la poche à urine
à la jambe. Enfin, vous pouvez mettre les sous-vêtements par-dessus
comme d’habitude.
Fixation de la poche à urine:
 Sur la jambe supérieure ou inférieure, selon la longueur du tuyau
 Au moyen d’un sac à urine ou d’une lanière de fixation pour jambe
Veuillez à ce qu’il n’y ait pas de pli lorsque l’étui pénien est vide, afin que l’urine puisse s’évacuée librement.
Sinon, si l’urine refoule, l’étui pénien peut se détacher au bout d’un certain temps.

Retrait de l’étui pénien
L’étui pénien est conçu pour une adhérence d’environ 24 heures. Il n’est donc pas encore facile à retirer après
une courte durée de port de quelques heures.
Avant de le dérouler, placez une compresse/un gant de toilette humide autour de l’étui pénien ou humudifiezle avec de l’eau tiède. Il est ainsi plus facile de dissoudre l’adhésif. Vous pouvez également retirer l’étui pénien
directement sous la douche ou dans la baignoire.
Si l’adhésif ne s’enlève toujours pas bien, nous disposons de produits spéciaux pour enlever l’adhésif.
Vous pouvez commander par téléphone au 061 487 99 11 / e-mail office@rehatec.ch ou directement dans
notre boutique en ligne www.inko-reha.ch.
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