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La nouvelle gamme Aurum®2 de 
protecteurs cutanés, de poches de 
colostomie, d’iléostomie et d’urostomie 
pour les systèmes deux pièces o� re de 
nouvelles améliorations a� n de contribuer à 
une meilleure qualité de vie des personnes 
portant une stomie à travers le monde.

L'une des principales nouveautés de la 
gamme Aurum®2 est l'ajout de miel de 
Manuka pour applications médicales à notre 
hydrocolloïde doux Hyper� ex® pour aider à 
garder une peau saine autour de la stomie.

Con� ance
Sécurité améliorée

Le double système de sécurité 
innovant permet de � xer la poche à la 

fois avec un raccord souple et un anneau 
adhésif

Moins de fuites
Le � ltre Dual-Carb®i (iléostomie) 

comprend une nouvelle structure 
en carbone et une membrane 

en PTFE résistante aux 
liquides et aux corps gras

Confort
Hypoallergénique

L’hydrocolloïde Hyper� ex® de 
Welland Medical, enrichi en miel de 

Manuka, respecte même les peaux les 
plus sensibles, tests à l’appui. Ses composants 

naturels aident à réduire les irritations cutanées

Moins de ballonnements
Une meilleure désodorisation et 
moins de ballonnements avec le 

nouveau � ltre Dual-Carb®2 
(colostomie)

Soin
Retrait en douceur

La poche se retire facilement du 
protecteur grâce à sa languette facile à 

manipuler 

La languette easy2peel™ sert à enlever 
en douceur le protecteur posé 

sur la peau en limitant les 
traumatismes cutanés lors du 

changement.

Les avantages 
en bref...
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Pourquoi le miel de 
Manuka ?

Le miel de Manuka est un produit 
pur et naturel issu exclusivement 

du nectar de la � eur de Manuka, en 
Nouvelle-Zélande. L'historique des recherches 

démontre que ce type de miel actif a pour 
propriétés d'éliminer les bactéries, de 

supprimer les in� ammations et de 
stimuler la croissance des cellules, 

ce qui peut favoriser le 
processus de guérison.
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La nouvelle gamme de poches fermées 
Aurum®2 est dotée d’une fenêtre qui permet 
une installation facilitée de la poche et un 
contrôle de la stomie. Le nouveau � ltre Dual-
Carb®2 est spécialement pensé pour les 
patients colostomisés.

Colostomie
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•   Hydrocolloïde doux Hyper� ex® incluant 
du miel de Manuka

•  Une meilleure désodorisation et moins de 
ballonnements avec le � ltre Dual-Carb®2

•  Di� érentes tailles d'anneaux et de poches 
sont disponibles avec des protecteurs 
plats ou convexes pour répondre aux 
besoins de chacun

•  Moins de traumatismes cutanés, une 
faible pression su�  sant à attacher la 
poche au protecteur en toute sécurité

•  Con� ance accrue grâce au double 
système de sécurité consistant à � xer la 
poche au moyen d'un raccord souple et 
d'un anneau adhésif

•  Mise en place et contrôle de la stomie 
simpli� és grâce à la fenêtre

•  Réduction des traumatismes cutanés avec 
la languette easy2peel™ qui permet de 
retirer le protecteur en douceur

•  Changement de poche simple et rapide 
grâce à la languette de retrait facile à 
manipuler

•  Un confort exceptionnel, même en cas 
de port prolongé, grâce au revêtement 
imperméable très doux et à séchage 
rapide

•  Réduction des irritations cutanées et du 
risque de fuites, le guide de découpe 
permet une adaptation parfaite aux 
di� érentes tailles et formes de stomies

Aurum®2 Colostomie : 
Principaux avantages



NOUVEAU 
Filtre Dual-Carb®2

Fonctionnement 
La formule améliorée en carbone du 

nouveau � ltre Dual-Carb®2 augmente 
l'absorption des odeurs pour une 

meilleure désodorisation et sa 
perméabilité accrue aide à 
réduire les ballonnements.
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La nouvelle gamme de poches vidables 
Aurum®2 est dotée d'une fenêtre qui permet 
une installation facilitée de la poche. Le 
nouveau � ltre Dual-Carb®i est spécialement 
pensé pour les patients iléostomisés.

Iléostomie

•  Hydrocolloïde doux Hyper� ex® incluant du miel 
de Manuka

•   Risque de fuites réduit car le � ltre Dual-Carb®i 
(iléostomie) résiste aux liquides et aux corps gras

•   Di� érentes tailles d'anneaux et de poches 
sont disponibles avec des protecteurs plats ou 
convexes pour répondre aux besoins de chacun

•  Moins de traumatismes cutanés, une faible 
pression su�  sant à attacher la poche au 
protecteur en toute sécurité

•  Con� ance accrue grâce au double système de 
sécurité consistant à � xer la poche au moyen 
d'un raccord souple et d'un anneau adhésif

•   Réduction des traumatismes cutanés avec la 
languette easy2peel™ qui permet de retirer le 
protecteur en douceur 

•   Vidage et nettoyage 
simpli� és avec le système 
de fermeture intégrale 
innovant de Welland Medical

•   Un confort exceptionnel, même en cas de port 
prolongé, dû à l'habillage imperméable très 
doux à séchage rapide

•   Mise en place et contrôle de la stomie simpli� és 
grâce à la fenêtre

•   Changement de poche simple et rapide grâce à 
la languette de retrait facile à manipuler 

•   Réduction des irritations cutanées et du risque 
de fuites, le guide de découpe permet une 
adaptation parfaite aux di� érentes tailles et 
formes de stomies.

Aurum®2 Iléostomie : 
Principaux avantages

Vidage et nettoyage 
simpli� és avec le système 
de fermeture intégrale
innovant de Welland Medical

Un confort exceptionnel, même en cas de port 

Vidage et nettoyage 
simpli� és avec le système 
de fermeture intégrale
innovant de Welland Medical

Un confort exceptionnel, même en cas de port 
prolongé, dû à l'habillage imperméable très 

Mise en place et contrôle de la stomie simpli� és 

Un confort exceptionnel, même en cas de port 
prolongé, dû à l'habillage imperméable très 

Mise en place et contrôle de la stomie simpli� és 



NOUVEAU � ltre 
Dual-Carb®i

Fonctionnement 
Le � ltre Dual-Carb®i (iléostomie) est doté d'une 
nouvelle structure en carbone laissant une plus 

grande surface au carbone, ce qui permet la libre 
circulation de l'air et l'élimination des odeurs. 

Une caractéristique essentielle du � ltre 
est la membrane en PTFE résistante 
aux liquides et aux corps gras, qui 

diminue le risque de fuites.
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Portez votre poche en toute con� ance et 
poursuivez vos activités quotidiennes grâce à 
la gamme de produits d'urostomie Aurum®2. 

Dotée de nouvelles améliorations, Aurum®2 
inclut du miel de Manuka dans notre 
hydrocolloïde doux Hyper� ex® et s'enrichit 
d'un nouveau protecteur convexe, idéal pour 
les patients ayant une stomie mal située, dans 
un pli ou rétractée.

Urostomie

•    Hydrocolloïde doux Hyper� ex® incluant du 
miel de Manuka

•    Di� érentes tailles d'anneaux et de poches sont 
disponibles avec de nouveaux protecteurs plats 
ou convexes pour répondre aux besoins de 
chacun

•    Poche moins large en raison du système de 
vidange amélioré

•  Moins de traumatismes cutanés, une faible 
pression su�  sant à attacher la poche au 
protecteur en toute sécurité

•  Con� ance accrue grâce au double système de 
sécurité consistant à � xer la poche au moyen 
d'un raccord souple et d'un anneau adhésif

•    Risque d'infection réduit car la 
valve anti-re� ux empêche 
l'urine de re� uer

•    Mise en place et contrôle de la 
stomie simpli� és grâce à la fenêtre

•    Réduction des traumatismes cutanés avec la 
languette easy2peel™ qui permet de retirer le 
protecteur en douceur

•    Changement de poche simple et rapide grâce à 
la languette de retrait facile à manipuler

•    Un confort exceptionnel, même en cas 
de port prolongé, grâce au revêtement 
imperméable très doux et à séchage rapide

•    Confort accru grâce au robinet universel et 
souple

Aurum®2 Urostomie : 
Principaux avantages

Risque d'infection réduit car la 
valve anti-re� ux empêche 



NOUVEAU 
Protecteur 

convexe pour 
urostomie
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Codes produit

Code produit Nb unit./
emb. 

Taille de la 
poche Taille de l'anneau Couleur

XMH2C445 30 Mini 45 mm Beige

XMH2C545 30 Midi 45 mm Beige

XMH2C145 30 Maxi 45 mm Beige

XMH2C455 30 Mini 55 mm Beige

XMH2C555 30 Midi 55 mm Beige

XMH2C155 30 Maxi 55 mm Beige

XMH2C570 10 Midi 70 mm Beige

XMH2C170 10 Maxi 70 mm Beige

Nb unit./ Taille de la 

Poches de colostomie pour deux pièces Aurum®2

XMH2D445 30 Mini 45 mm Beige

XMH2D545 30 Midi 45 mm Beige

XMH2D145 30 Maxi 45 mm Beige

XMH2D455 30 Mini 55 mm Beige

XMH2D555 30 Midi 55 mm Beige

XMH2D155 30 Maxi 55 mm Beige

XMH2D570 10 Midi 70 mm Beige

XMH2D170 10 Maxi 70 mm Beige

Poches d’iléostomie pour deux pièces Aurum®2

XMH2U545 10 Midi 45 mm Beige

XMH2U145 10 Maxi 45 mm Beige

XMH2U555 10 Midi 55 mm Beige

XMH2U155 10 Maxi 55 mm Beige

Poches d'urostomie pour deux pièces Aurum®2
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Code produit Nb unit./
emb. 

Taille de la 
poche Taille de l'anneau Couleur

Code produit Nb unit./
emb. 

Taille de la 
poche Taille de l'anneau Couleur



XMH2F413 5 45 mm 13-40 mm

XMH2F419 5 45 mm 19 mm

XMH2F422 5 45 mm 22 mm

XMH2F425 5 45 mm 25 mm

XMH2F429 5 45 mm 29 mm

XMH2F432 5 45 mm 32 mm

XMH2F435 5 45 mm 35 mm

XMH2F438 5 45 mm 38 mm

XMH2F513 5 55 mm 13-50 mm

XMH2F538 5 55 mm 38 mm

XMH2F544 5 55 mm 44 mm

XMH2F713 5 70 mm 13-65 mm

Code produit Nb unit./emb. Taille de l'anneau Taille de l'ori� ce

Protecteurs plats pour deux pièces Aurum®2

Code produit Nb unit./emb. Taille de l'anneau Taille de l'ori� ce

XMH2UF413 5 45 mm 13-40 mm

XMH2UF419 5 45 mm 19 mm

XMH2UF422 5 45 mm 22 mm

XMH2UF425 5 45 mm 25 mm

XMH2UF429 5 45 mm 29 mm

XMH2UF432 5 45 mm 32 mm

XMH2UF435 5 45 mm 35 mm

XMH2UF438 5 45 mm 38 mm

XMH2UF513 5 55 mm 13-50 mm

Protecteurs plats pour urostomie deux pièces Aurum®2

Code produit Nb unit./emb. Taille de l'anneau Taille de l'ori� ce

XMH2NF413 5 45 mm 13-25 mm

XMH2NF419 5 45 mm 19 mm

XMH2NF422 5 45 mm 22 mm

XMH2NF513 5 55 mm 13-35 mm

XMH2NF525 5 55 mm 25 mm

XMH2NF529 5 55 mm 29 mm

XMH2NF532 5 55 mm 32 mm

XMH2NF535 5 55 mm 35 mm

XMH2NF713 5 70 mm 13-48 mm

Protecteurs convexes pour deux pièces Aurum®2

Code produit Nb unit./emb. Taille de l'anneau Taille de l'ori� ce

XMH2NUF413 5 45 mm 13-25 mm

XMH2NUF419 5 45 mm 19 mm

XMH2NUF422 5 45 mm 22 mm

XMH2NUF513 5 55 mm 13-35 mm

XMH2NUF525 5 55 mm 25 mm

XMH2NUF529 5 55 mm 29 mm

XMH2NUF532 5 55 mm 32 mm

XMH2NUF535 5 55 mm 35 mm

Protecteurs convexes pour urostomie deux pièces 
Aurum®2
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