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Stomacare

Stomacare bandages

Accessoires Stomacare 

N° d’art.
Couleur Gris/
Argent Hauteur Ouverture 

stomie Description d’article Taille Circ. ventre

360 15 cm aucune Stomacare HydroActive (bandage de natation) S à XXXXL   voir tableau 
tailles

N° d’art.

Couleur blanc Couleur noir Couleur Beige Description d’article Taille

300 G300 - Stomacare Protector Universelle pour tous les 
bandages Stomacare 390 G390 - Stomacare BellyBag

- - MB-STOMA Stomacare Bande adaptable universel

Résumé des articles des tailles
Bandages Stomacare Tableau des tailles

(pour tous les modèles)

Modèles standard Taille Circonf.
ventre

N° d’article
Hauteur Diamètre 

ouverture stomie
Côté 
ouverture stomie

S

M

L

XL

XXL

XXXL

XXXXL

70 - 79 cm

80 - 89 cm

90 - 99 cm

100 - 109 cm

110 - 120 cm

121 - 130 cm

131 - 140 cm

Couleur
Blanc 

Couleur
Beige

Couleur
Noir

308 B308 G308 10 cm Ø 60 mm 1) universel
309 B309 G309 10 cm Ø 72 mm 2) universel
304 B304 G304 10 cm Ø adaptable individuellement universel
306 B306 G306 15 cm Ø 60 mm 1) universel
307 B307 G307 15 cm Ø 72 mm 2) universel
312 B312 G312 15 cm Ø 85 mm 3) universel
305 B305 G305 15 cm Ø adaptable individuellement universel
302 B302 G302 22,5 cm Ø 60 mm 1) gauche ou droite
303 B303 G303 22,5 cm Ø 72 mm 2) gauche ou droite
313 B313 G313 22,5 cm Ø 85 mm 3) gauche ou droite
301 B301 G301 22,5 cm Ø adaptable individuellement gauche ou droite
Modèles EasyOpener

N° d’article
Hauteur Diamètre 

ouverture stomie
Côté 
ouverture stomieCouleur

Blanc
Couleur
Beige

Couleur
Noir

306EO B306EO G306EO 15 cm Ø 60 mm 1) gauche ou droite

307EO B307EO G307EO 15 cm Ø 72 mm 2) gauche ou droite

312EO B312EO G312EO 15 cm Ø 85 mm 3) gauche ou droite
Modèles Irrigation

N° d’article
Hauteur Diamètre 

ouverture stomie
Côté 
ouverture stomieCouleur

Blanc 
Couleur
Beige

Couleur
Noir

350 B350 G350 10 cm aucun universel

311 B311 G311 15 cm aucun universel
Modèles EasyCut

N° d’article
Hauteur Diamètre 

ouverture stomie
Côté 
ouverture stomieCouleur 

Blanc

326 10 cm Position, forme et taille 
peuvent être déterminées 
individuellement.

universel

327 15 cm universel

328 22,5 cm gauche ou droite

Tailles anneau de sécurité assortie
1) Ouverture stomie Ø 60 mm: ouverture possible stomie 40 - 45 mm 
2) Ouverture stomie Ø 72 mm: ouverture possible stomie 50 - 57 mm
3) Ouverture stomie Ø 85 mm: ouverture possible stomie 60 - 70 mm
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Stabilisation baleinesFermeture fron-
tale avec bandes 

velcro

Couverture de prolapsus  
avec fermeture velcro

Ouverture stomie 
recouvert d’un 

ruban

Panneau côté boucles de bande 
velcro pour installer un Protector ou 
BellyBag

Passez la journée en toute sécurité

Les bandages Stomacare sont surtout utilisés après une opération afin de soutenir la 
paroi abdominale et de manière préventive contre la formation d’un prolapsus, entre 
autres lors d’efforts physiques élevés (sport, jardinage, etc.). Les bandages Stomacare 
sont conçus de bandes élastiques avec des renforts baleines garantissant un bon 
positionnement sans plis. Les bandages Stomacare se ferment facilement grâce à des 
bandes velcro. En fonction des besoins individuels, différents modèles sont disponibles. 
Tous les modèles peuvent être combinés et appliqués avec les systèmes de stomie 
usuels. 

Indications

  Faiblesse paroi abdominale    (ICD10: M79.19) 
  Hernie dans la cicatrice et portée de stomie (ICD10: K43.9)
  Prolapsus    (ICD10: K91.4)
  Entérostomie    (ICD10: Z93.4)

 - Iléostomie    (ICD10: Z93.2)
 - Colostomie    (ICD10: Z93.3)

  Urostomie    (ICD10: Z93.6)
 - Conduit iléal    (ICD10: Z93.9)
 - Conduit du colon    (ICD10: Z93.9)
 - Urétérocutanéostomie    (ICD10: Z93.6) 

Bandages Stomacare

Matériau: sans latex; bandage:
85% polyester et 15% Lycra; Plaque 
de solidification: EVA



En fonction des besoins individuels

Les bandages standards confectionnés sont dotés d’une ouverture de stomie intégrée et 
sont disponibles en différentes hauteurs. L’ouverture de stomie peut aussi être adaptée 
individuellement aux systèmes usuels. Pour déterminer le bon diamètre de l’ouverture, la 
taille d’anneau extérieure du système en question détermine l’ouverture.

Confection

Les modèles standards

Hauteur 15 cm Côté de l’ouverture stomie: universel

Tailles: S à XXXXL    (voir tableau de tailles)

Ouverture stomie: Ø 60 mm Ø 72 mm Ø 85 mm

Couleurs: Art. nr.:

306
Art. nr.:

307
Art. nr.:

312

Art. nr.:

B306
Art. nr.:

B307
Art. nr.:

B312

Art. nr.:

G306
Art. nr.:

G307
Art. nr.:

G312

Hauteur 10 cm Côté de l’ouverture stomie: universel

Tailles: S à XXXXL    (voir tableau de tailles)

Ouverture stomie: Ø 60 mm Ø 72 mm

Couleurs: Art. nr.:

308
Art. nr.:

309

Art. nr.:

B308
Art. nr.:

B309

Art. nr.:

G308
Art. nr.:

G309

Hauteur 22,5 cm Côté de l’ouverture stomie: gauche ou droite

Tailles: S à XXXXL    (voir tableau de tailles)

Ouverture stomie: Ø 60 mm Ø 72 mm Ø 85 mm

Couleurs: Art. nr.:

302
Art. nr.:

303
Art. nr.:

313

Art. nr.:

B302
Art. nr.:

B303
Art. nr.:

B313

Art. nr.:

G302
Art. nr.:

G303
Art. nr.:

G313

Roeland
Doorhalen

Roeland
Ingevoegde tekst
Nr. art.

baskodtp
Notitie
Marked ingesteld door baskodtp

baskodtp
Notitie
Marked ingesteld door baskodtp



Pour une modification individuelle de l’ouverture de stomie

Grâce aux bandages semi-préfabriqués, un positionnement individuel et une fixation 
de la taille de l’ouverture de stomie sont possibles. Un kit de finition s’y rattachant 
est fourni avec les bandages. L’application de l’ouverture de stomie et la finition sont 
réalisées par le  bandagiste. Les bandages sont disponibles en différentes hauteurs.

Semi-confection

Les modèles standard

Hauteur 15 cm Côté de l’ouverture stomie: sur mesure

Tailles: S à XXXXL   (voir tableau de tailles)

Ouverture stomie: Ø adaptable individuellement 

Couleurs: Art. nr.:

305

Art. nr.:

B305

Art. nr.:

G305

Hauteur 10 cm Côté de l’ouverture stomie: sur mesure

Tailles: S à XXXXL   (voir tableau de tailles)

Ouverture stomie: Ø adaptable individuellement 

Couleurs: Art. nr.:

304

Art. nr.:

B304

Art. nr.:

G304

Hauteur 22,5 cm Côté de l’ouverture stomie: sur mesure

Tailles: S à XXXXL   (voir tableau de tailles)

Ouverture stomie: Ø adaptable individuellement 

Couleurs: Art. nr.:

301

Art. nr.:

B301

Art. nr.:

G301



Les modèles EasyOpener

Le confort en changeant de sac de stomie

Les bandages EasyOpener ont une seconde fermeture spécialement intégrée juste sous l’ 
ouverture de stomie et offrent un confort supplémentaire en changeant les sacs de stomie. 
Il n’est pas indispensable d’enlever tout le bandage. Ces modèles ont tous une hauteur de 
15 cm et disposent d’une ouverture de stomie intégrée. Pour déterminer le bon diamètre 
de l’ouverture, la taille d’anneau extérieure du système en question détermine la taille. 

Conseil : Vu que la fermeture spéciale ne peut supporter qu’un poids certain, ce bandage est 
déconseillé aux patients ayant une grande pression abdominale. Dans ce cas, un modèle 
standard sera conseillé. 

Hauteur 15 cm Côté de l’ouverture stomie: gauche ou droite

Tailles: S à XXXXL    (voir tableau de tailles)

Ouverture stomie: Ø 60 mm Ø 72 mm Ø 85 mm

Couleurs: Art. nr.:

306EO
Art. nr.:

307EO
Art. nr.:

312EO

Art. nr.:

B306EO
Art. nr.:

B307EO
Art. nr.:

B312EO

Art. nr.:

G306EO
Art. nr.:

G307EO
Art. nr.:

G312EO

Les modèles irrigation

Une bonne alternative

Les modèles irrigation sont des bandages confectionnés mais sans ouverture de  
stomie et sont parfaitement adaptable aux personnes ayant une stomie avec un système 
d’irrigation. Ce modèle fait 10 cm ou 15 cm de haut.

Hauteur 10 cm Pas d’ouverture de stomie

Tailles: S à XXXXL   (voir tableau de tailles)

Couleurs: Art. nr.:

350

Art. nr.:

B350

Art. nr.:

G350

Hauteur 15 cm Pas d’ouverture de stomie

Tailles: S à XXXXL   (voir tableau de tailles)

Couleurs: Art. nr.:

311

Art. nr.:

B311

Art. nr.:

G311



Les modèles EasyCut

Hauteur 15 cm Côté de l’ouverture stomie: adaptable individuellement

Tailles: S à XXXXL   (voir tableau de tailles)

Ouverture stomie: la position, forme et taille sont                
individuellement applicables par incision

Couleur: Art. nr.:

327

Hauteur 10 cm Côté de l’ouverture stomie: adaptable individuellement

Tailles: S à XXXXL   (voir tableau de tailles)

Ouverture stomie: la position, forme et taille sont                
individuellement applicables par incision

Couleur: Art. nr.:

327

Hauteur 22,5 cm Côté de l’ouverture stomie: adaptable individuellement

Tailles: S à XXXXL   (voir tableau de tailles)

Ouverture stomie: la position, forme et taille sont                
individuellement applicables par incision

Couleur: Art. nr.:

328

Modification individuelle et facile

Grâce à « l’EasyCut », il est possible d’appliquer vite et facilement sur place auprès d’un 
patient une ouverture de stomie dans le bandage. Pour les entreprises de soins à domicile 
il s’agit d’une variante de soins rapide et simple. En fonction des besoins individuels, la 
position, la forme et le diamètre peuvent être appliqués avec des ciseaux dans le bandage 
sans aucune autre finition. Le matériel ne s’effiloche pas et est assez rigide pour un soutien 
optimal.  



Maten: S à XXXXL   (voir tableau de tailles)

Couleur: Art. nr.:

360

Hauteur 15 cm Pas d’ouverture de stomie

Stomacare HydroActive bandage
L’HydroActive est réalisé en néoprène respirant et a été développé comme bandage de 
natation spécial et afin d’être utilisé dans l’eau. Le bandage s’utilise sans problème dans 
l’eau douce et salée. 

Accessoires Stomacare

Stomacare Protector

Stomacare BellyBag

Bande adaptable Stomacare 

Pour les personnes portant des stomies et étant physiquement actives, le Protector offre 
une protection supplémentaire contre la pression et les impacts indésirables sur la stomie, 
par ex. en faisant du sport. Pendant la conduite en voiture aussi, on peut éviter la sensation 
de pression de la ceinture. Le  Protector se fixe facilement à chaque modèle de bandage 
par un système de bande velcro. 

Le Bellybag offre un soutien supplémentaire au sac de stomie et garantit plus de confort, 
à savoir lors des activités physiques. Le BellyBag se fixe facilement à chaque modèle de 
bandage par un système de bande velcro.

La bande adaptable Stomacare est un accessoire pratique pour déterminer la bonne taille 
chez les patients. Le bandage est doté de marquages montrant une taille progressive 
permettant de lire la bonne taille après la mesure de la circonférence du ventre.  

Belt accessories 

Size: universel

Couleurs: Art. nr.:

300

Art. nr.:

G300

Size: universel

Couleurs: Art. nr.:

390

Art. nr.:

G390

Size: universel

Couleur: Art. nr.:

MB-STOMA

Roeland
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Consignes  de lavage

Les bandages Stomacare peuvent être lavés avec un détergent délicat et de l’eau chaude 
de maximum 40°C. Afin d’éviter les dommages aux matériaux pendant le lavage, il faut 
fermer avant le lavage toutes les bandes velcro et enlever les baleines du bandage.




