
La gamme HEXAFORM pour les fuites modérées
à fortes est recommandée pour les personnes
valides, semi-valides ou alitées ne pouvant
pas se gérer seules. 
Ces protections anatomiques sont dotées d’un voile 
d’acquisition qui procure un effet garde au sec
immédiat. Les barrières latérales hydrophobes 
réduisent le risque de fuites au moment de la miction.
La découpe anatomique de la gamme HEXAFORM
facilite la mise en place de la protection
et favorise ainsi l’accompagnement aux toilettes.             

Le conseil du Technicien
Pour assurer un bon maintien de la protection, 
il est important d’utiliser un slip de maintien en 

lycra et sans couture pour garantir le confort 
de l’utilisateur et la stabilité du produit.

Plus de bien-être
L’enveloppe extérieure, au toucher 
très doux, est respirable et préserve 
l’intégrité cutanée.

Plus d’absorption
La découpe du tampon absorbant 
plus large à l’arrière renforce 
la performance du produit, 
notamment en position couchée.

Plus d’effi cacité
Le voile d’acquisition double la 
vitesse d’absorption. Il procure 
une sensation garde au sec rapide 
et protège la peau de l’utilisateur.

Plus d’économie
Le témoin d’humidité, associé à une 
échelle horaire, permet de contrôler 
le degré de saturation pour éviter les 
changes systématiques.

Plus de sécurité
Les barrières latérales hydrophobes 
limitent le risque de fuites des urines 
et des selles.

Hypoallergénique
La protection a été spécialement 
conçue pour minimiser les risques 
d’allergies.



HEXAFORM 
protections anatomiques

Poids total 87 g 128 g ± 5 %

HEX5141VM-01 HEX5171VM-01 Référence

EXTRA PLUS MAXI Protection

POIDS Tolérance

COMPOSITION

PERFORMANCES Tolérance

CONDITIONNEMENT

DIMENSIONS Tolérance

Sachet (nombre de changes) 25 changes 20 changes

Palette (nombre de cartons)

Type de palette

28 cartons

1 200 x 800 mm

24 cartons

1 200 x 800 mm

Carton (nombre de sachets) 4 sachets 4 sachets

Absorption ISO 11-948 2 230 ml 2 920 ml ± 10 %

Longueur totale 670 mm 700 mm ± 20 mm

Longueur tampon 580 mm 630 mm ± 20 mm

Largeur totale (tendue) 360 mm 360 mm ± 20 mm

Largeur tampon (av/ar) 260/290 mm 260/290 mm ± 20 mm

Pâte fluff 100 % fibres cellulosiques blanches 100 % fibres cellulosiques blanches

Témoin d’humidité 2 traits de colle 3 traits de colle

Barrière anti-fuites Complexe hydrophobe Complexe hydrophobe

Super absorbant Polyacrylate de sodium (contrôle d’odeurs) Polyacrylate de sodium (contrôle d’odeurs)

Enveloppe extérieure NT respirable NT respirable

Voile d’acquisition Complexe PET/PP blanc Complexe PET/PP blanc 
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Forme tampon Forme anatomique 
en 1/3 AV et 2/3 AR

Forme anatomique 
en 1/3 AV et 2/3 AR ± 20 mm


