
SOINS D’INCONTINENCE 

FICHE PRODUIT  

Le tissu des produits de lavage Swash® est composé, entre autres, de la fibre de 
bois TENCEL®. Cette fibre naturelle se caractérise par sa pureté, sa douceur et 

sa qualité absorbante.  TENCEL® est produit dans le respect de l’environnement. 
Le processus de production innovant, qui recycle à la fois l’énergie et l’eau, permet 

de causer le moins de dommage possible à l’environnement. 

TENCEL®
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NETTOIE

PROTÈGE
SOIGNE

Testés 
dermatologiquement

Lotion pH neutre 
et hypoallergénique 

Production dans un envi- 
ronnement en salle 
blanche qui garantit une 
haute qualité des produits 

Caractéristiques des produits pour l’incontinence Swash®: 

Barrière protectrice 
avec 3% de 
Diméthicone

Les produits 
peuvent être 
réchauffés

Sans parabènes 
et formaldéhyde

Lotion 100% 
sans parfum à 
l’odeur neutre

Contiennent des ingré-
dients nutritifs notam-
ment de la Vitamine E et 
de la Glycérine

Fabriqués aux Pays-Bas 
avec un processus de 
production entière-
ment automatisé
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Les produits Swash® pour l’incontinence offrent une protection préventive 
qui aide à prévenir les dégâts cutanés dus au contact de l’urine et des matières 
fécales avec la peau (IAD), et/ou permettent de les maitriser à un stade 
précoce, avant qu’ils ne dégénèrent en ulcère de pression. 

Les produits pour l’incontinence 3-en-1 sont conçus pour nettoyer, soigner 
et protéger la peau en une seule action. Les soins liés à l’incontinence sont 
simplifiés par la combinaison des produits qui réduisent le nombre d’étapes. 
Cela résulte en un gain de temps pour le soignant, la personne soignée est 
plus à l’aise, et l’adhésion au traitement est potentiellement encouragée. 

Empêche la peau de développer une Dermatite 
d’Incontinence (IAD) 
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3% de Diméthicone

Présentation des produits: 

Produits d’incontinence Swash®:
Les produits de soin pour l’incontinence Swash® sont des gants ou des lingettes de nettoyage pré-humidifiés imprégnés d’un 
protecteur cutané, 3% de Diméthicone. Cette huile à base de silicone laisse un léger film sur la peau et la protège ainsi contre 
les irritations provoquées par l’humidité extérieure. Ce film est non occlusif et permet à la peau de respirer.  

La zone périnéale est nettoyée en profondeur et simultanément nourrie  avec des ingrédients de soin pour la peau, tels que 
la Vitamine E, la Glycérine, le Glycol Caprylyl et le Glyceryl Caprylate. Même les selles dures ou granuleuses peuvent être  
aisément retirées. La combinaison des fibres, TENCEL® et du polyester, garantissent une qualité optimale des produits. 
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Swash® Perineum Wipes
Les lingettes sont composées d’un tissu doux et épais, basé 
sur le recouvrement croisé Needlepunch (non tissé). La 
longueur extra longue de la lingette permet d’effectuer des 
nettoyages d’incontinence avec rapidité et confort.

Swash® Perineum Gloves
Les gants sont composés d’un tissu robuste et doux basé 
sur le recouvrement croisé Spunlace (Non tissé) de faible 
relief (embossage), qui procure une sensation agréable sur 
la peau. Les gants sont produits avec une technique de 
soudure par ultrason, qui garantit leur robustesse. La  
longueur du gant, supérieure à la moyenne, recouvre toute 
la main, ce qui facilite le lavage des parties du corps difficiles 
à atteindre.

NUMÉRO NOM DU PRODUIT NOMBRE DE  NOMBRE DE 
D’ARTICLE  LOTS PAR BOITE LOTS PAR PALETTE

C04533-4 Swash® Perineum Wipes   64 4.032
 4-lot Sans parfum (20 x 25)

C04533-8 Swash® Perineum Wipes  40 2.520
 8-lot Sans parfum (20 x 25)

C04070-4 Swash® Perineum Gloves  80 5.040
 4-lot Sans parfum

C04070-8 Swash® Perineum Gloves  40 2.520
 8-lot Sans parfum
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