HY21 & ENVELOPPES HYGIÉNIQUES | Les produits de la gamme hy21
facilitent et sécurisent le travail des intervenants appelés à assister leurs
patients aux prises avec des infections diverses. Utilisés avec les enveloppes et
sacs hygiéniques, ces produits contiennent les bactéries dans un espace clos,
aidant ainsi à prévenir et à limiter leur propagation grâce à la lingette
absorbante.

Lingette super absorbante
Absorbe et gélifie

30 sec.

ACTION DE LA LINGETTE ABSORBANTE
› Bloque la prolifération des odeurs
› Diminue les tâches de nettoyage
› Diminue le risque d’éclaboussures et les renversements
› Sécurise le transport et l’élimination du contenu
› Limite la propagation de bactéries nocives

Absorption
30 sec.

RAPIDE SANS NETTOYAGE

› 2 EN 1 | L’ensemble bassine regroupe les caractéristiques de la bassine
orthopédique et celles de la bassine standard. Ainsi, il est applicable
dans tous les cas nécessitant une bassine.
› EFFICACE | L’ensemble bassine contribue à diminuer le temps investi
à nettoyer et à manipuler les excrétas et le matériel souillé.

ERGONOMIQUE / FACILITE LES MANIPULATIONS
› MEILLEURE PRISE | La présence d’ouvertures à même l’ensemble
bassine permet une meilleure manipulation et un meilleur contrôle
lors de son utilisation.
› STABLE | La bordure présente sous la plate-forme offre une plus
grande stabilité et un meilleur confort.
› INCLINAISON | L’inclinaison de L’ensemble bassine réduit considérablement le mouvement sous la personne, augmentant ainsi confort et
équilibre, ce qui mène à une plus grande sécurité.

RAPIDE SANS NETTOYAGE

Ensemble vomitoire

Oxo-Bio

› 2 EN 1 | L’ensemble urinal comprend le support et les sacs urinals.
› EFFICACE | L’ensemble urinal contribue à diminuer le temps investi à
nettoyer et à manipuler les excrétas et le matériel souillé.

ERGONOMIQUE / FACILITE LES MANIPULATIONS
› MEILLEURE PRISE | Poignée à double fonction qui facilite la
manipulation, le positionnement du support et sert à l’accrocher.
Facile à assembler. Utilisation possible dans plusieurs situations.
Permet un soutien efficace et évite les renversements.
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Enveloppe hygiénique

Hygie, Brossard, Québec, Canada 1-866-588-2221

URI Hy21
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HYGIE est une société innovatrice qui commercialise des produits spécialisés,
afin de limiter la propagation des pathogènes pour ainsi réduire les risques
d’infection.
Nous offrons des produits inédits, utilisés à la fois par les établissements de
santé et pour les soins à domicile. L’emploi de ces produits aide les utilisateurs
à rencontrer leur besoins et ceux de leurs patients,tout en leur offrant une
simplicité d’utilisation.
Hygie répond à des besoins aigus actuellement insatisfaits, de manière
efficace, dans l’intérêt des systèmes de santé et ultimement pour le
bien être de millions de gens.

SUPPORT Hy21
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Vos soins
hospitaliers
à domicile !

SANS NETTOYAGE ANTI-ODEUR FACILITE LE NETTOYAGE
Ensemble bassine
Ensemble urinal
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Technologie 2 en 1

RAPIDE
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SUPER ABSORBANT

RAPIDE SANS NETTOYAGE

› 2 EN 1 | L’ensemble vomitoire comprend le support et les sacs
vomitoires.

› EFFICACE | Grand réceptacle qui aide à limiter les risques d’éclaboussure.

ERGONOMIQUE / FACILITE LES MANIPULATIONS
› MEILLEURE PRISE | Multiples poignées pour permettre différentes prises.
› STABLE | Poignée à double fonction servant à tenir le support ainsi
qu’à l’accrocher.
› INCLINAISON | Design ergonomique pour permettre un soutien efficace
et éviter les renversements.

ÉCOLOGIQUE
› COMPOSITION | Le support urinal est 100% recyclable .

ÉCOLOGIQUE

UTILISATION POSSIBLE DANS PLUSIEURS SITUATIONS

UTILISATION POSSIBLE DANS PLUSIEURS SITUATIONS

› COMPOSITION | Le support vomitoire est 100% recyclable .

ÉCOLOGIQUE
› COMPOSITION | La bassine est 100% recyclable.

Installer / Utiliser / Retirer / Jeter

Protège-Bassine / Chaise d’aisances
HYGIÉNIQUE ET PRATIQUE |
L’ensemble bassine regroupe les
caractéristiques de la bassine
orthopédique et celles de la bassine
standard. Ainsi, il est applicable dans
tous les cas nécessitant une bassine.

PRATIQUE ET HYGIÉNIQUE
L’ENSEMBLE BASSINE CONTIENT:

1
6

PRATIQUE ET HYGIÉNIQUE
L’ENSEMBLE URINAL CONTIENT:

1
6

Bassine
Enveloppes
hygiéniques
* Enveloppes aussi
disponibles en boîte de 20

PRATIQUE ET HYGIÉNIQUE
L’ENSEMBLE VOMITOIRE CONTIENT:

1
6

Support urinal
Sac urinal
* Enveloppes aussi
disponibles en boîte de 20

Support
vomitoire
Sac vomitoire
* Enveloppes aussi
disponibles en boîte de 20

