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Abena

Abena est un Groupe familial danois basé à Aabenraa, au sud du Danemark.  
Il a été fondé en 1953 par la famille Terp-Nielsen et emploie aujourd’hui plus 
de 1300 personnes dans le monde.

Une décennie de croissance soutenue a confirmé le Groupe Abena comme 
l’un des premiers fabricants européens de produits de soin.

La principale spécialité d’Abena est la fabrication de produits d’hygiène absor-
bants qui offrent les toutes dernières caractéristiques techniques disponibles 
sur le marché actuel. 

Abena possède 14 lignes de production ultra modernes, tournant 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7, avec une capacité totale de 4 millions de pièces par 
jour. Abena dispose d’une plateforme logistique totalement automatisée  
- une des plus modernes au monde - directement intégrée à notre usine 
danoise. Notre société est certifiée ISO 9001, 14001 et 18001.

Les produits Abena sont vendus dans le monde entier, soit à travers ses 
filiales Abena, soit à travers un réseau professionnel de distributeurs exclu-
sifs. Ils adhèrent à un concept global de fournisseurs -  un concept offrant des 
solutions individuelles et privilégiant l’usager et sa qualité de vie.

Chez Abena, il existe une réelle action derrière les mots ”développement 
durable” et ”souci de l’environnement".

Il s’agit d’une décision volontaire : nous voulons avoir le profil environnemental 
le plus fort du marché.

  Siège social d’Abena International
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La philosophie d’Abena

La philosophie d’Abena 
Nous croyons que placer l’usager final au coeur de ses priorités et offrir un soin individualisé  
sont les clés d’une amélioration de la qualité des soins associée à une réduction des coûts.

Un soin vraiment individualisé siginifie disposer d’une gamme diversifiée comprenant  
aussi bien des produits classiques que des solutions nécessaires spécifiques.

La gestion Abena de la Continence, associée à un concept de formation, fournit au personnel 
soignant les outils dont il a besoin pour effectuer les choix adaptés à la prestation de soins  
quotidiens .... 

Because we care

Un concept global
Des solutions intelligentes et individuelles constituent la base de l’amélioration de la qualité et  
de l’efficacité du soin. Abena offre un concept global de solutions pour la gestion de la continence.
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Des solutions optim
isées

Le meilleur soin

Une qualité de vie
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Il est important pour Abena que nos produits aient le moins d’impact 
possible sur le climat et l’environnement

 ¡ Préserver l’environnement est un objectif essentiel dans tout développement  
de produit Abena

 ¡ La plupart de nos produits d’incontinence possèdents l’Eco-label nordique  
qui est une garantie pour Abena d’avoir pris toutes les précautions possibles  
pour préserver autant l’environnement que votre santé 

 Abena et 

     l’environnement

523  001
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 Abena et 

     l’environnement

Qualité et certificats 

L’initiative environmentale

 ¡ Abena impose annuellement des audits sur l’environnement à ses fournisseurs de matières  
premières afin de s’assurer que la production est réalisée de manière écologiquement responsable

 ¡ Les déchets liés à la production sont collectés et chaque composant individuel comme le papier 
ou le plastique sont séparés et envoyés dans des usines de recyclage 

 ¡ Nous réduisons notre consommation d’énergie en utilisant des machines modernes qui ne  
produisent pas d’émissions atmosphériques

“Avec tout notre respect pour l’environnement”

Abena est certifié conformément à la norme de gestion environnementale 
ISO 14001 et à la norme qualité ISO 9001. Par ailleurs, une part considé-
rable de nos produits est approuvée selon des normes spécifiques produits 
et des normes d’entreprise.

La plupart de nos produits, particulièrement les gammes de soin de la peau et les protections, sont certi-
fiés par l’association Asthma- et Allergy. Nous sommes certifiés, détenons une licence pour de nombreux 
systèmes d’étiquetage et respectons le Pacte Mondial des Nations Unies (UN Global Compact).

Certificats, environnement et responsibilité sociale 

 ¡ ISO 9001
 ¡ ISO 14001
 ¡ OHSAS 18001
 ¡ BRC, Consortium britannique de vente de détail
 ¡ Pacte mondial des Nations Unies
 ¡ L’Eco-label nordique
 ¡ Association Asthma & Allergy 
 ¡ Gestion du Cycle de vie (LCA) 
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Formation
Des solutions à tous les niveaux

Le concept de formation d’Abena permet au personnel de trouver et d’utiliser 
les bonnes solutions, et ainsi optimiser la consommation quotidienne. 
Cela bénéficiera aussi bien à l’usager qu’aux soignants et il en résultera des 
réductions de coûts.

L’objectif central de notre programme est de toujours garder l’usager au coeur de nos préoccupations  
en conservant notre objectif dans le traitement de l’incontinence : ”Aussi petit que possible – aussi large  
que nécessaire”.

 ¡ La souplesse est le mot clé du concept de formation Abena. Il repose sur plusieurs  
modules et s’adapte aux différents besoins. 

 ¡ Les infirmières professionnelles et expérimentées d’Abena pilotent la formation  
qui peut se dérouler dans des lieux choisis par vous mêmes. 

 ¡ Le concept formation d’Abena est la seule formation certifiée ISO 900 dans 
la gestion de la Continence offerte par un fabricant de produits d’incontinence.

Module 1 - 2 - 3
Basic course

Care staff

Extended course
Key persons

Professional days Key persons 
and nurses

Level 3

Level 2

Level 1

Module 4 - 5 - 6
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L’objectif de cette formation est  
de transmettre aux participants:

 ¡ Une connaissance professionnelle sur  
l’incontinence incluant l’hygiène, les soins de la peau,  
l’évaluation, le traitement, etc...

 ¡ Des outils d évaluation de la situation  
d’incontinence du patient

 ¡ Une connaissance des facteurs de risques  
en relation avec l’incontinence

 ¡ Une connaissance des solutions de traitement  
de l’incontinence

 ¡ Des opportunités d’échanges d’expériences  
et de bonnes pratiques avec d’autres collègues 
travaillant dans le secteur de l’incontinence

Une formation payante 

La formation peut apporter un grand nombre d’avantages, 
dont la plupart seront un bénéfice pour votre entreprise !

 ¡ La qualité des soins
 ¡ Le contrôle optimisé des coûts
 ¡ L’efficacité supplémentaire du personnel soignant
 ¡ L’augmentation du plaisir au travail, réduisant ainsi 

la mobilité des personnels 

 Des études ont montré que :
 “Le personnel formé est trois fois plus productif.

 Les programmes de formation ont réduit la mobilité du personnel de plus de 70 %”

 (Smith A.(2001) Retour sur investissement en formation : Lectures de recherche,

 NCVER: Leabrook (ANTA))
!
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Supports

Le logiciel Héraclite
Il est important de pouvoir surveiller étroitement les 
coûts financiers dus à la consommation des changes,  
 c’est pourquoi, Abena a développé le logiciel Héraclite.

 ¡ Héraclite fournit une vue d’ensemble de la consom-
mation par service et pour l’établissment entier.  

 ¡ Héraclite est facile d’utilisation. Conçu comme un 
outil, le système est hébergé par un serveur  
d’Abena ce qui signifie que tout ce dont vous avez 
besoin est accessible depuis un ordinateur  
compatible avec Windows. 

 ¡ Abena enregistre les informations sur les produits  
et sur les prix. Les services ont juste à enregistrer  
la consommation et entrer les données sur  
Héraclite. 

 ¡ Les données enregistrées dans Héraclite offrent  
la possibilité de prévoir la future consommation sur  
une période donnée ce qui rend plus facile et plus 
sûre l’élaboration des budgets et des commandes.

En plus des produits d’incontinence et du catalogue Management  
de la continence, Abena offre une large gamme de supports d’aide. 
Le logiciel Héraclite est un programme qui fournit des informations  
très utiles valables en fonction des informations sur l’usager.
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Gestion et 
évaluation de l’incontinence 
– principes de base

Abena a développé différents tableaux d’évaluation s’appuyant sur  
les principes de base des soins. Ce sont des outils simples mais efficaces 
permettant d’évaluer les degrés et le type d’incontinence, aidant ainsi à 
garantir des soins optimum en conservant les dernières données et  
se focalisant sur les plus rentables.

Tableau des mictions
La grille mictionnelle permet d’identifier le type d’incontinence,  
la fréquence des mictions et si un changement dans les habitudes 
ou de traitement est nécessaire. Le tableau des mictions permet 
également d’évaluer le traitement en cours.

Test de pesée des changes
Le test est effectué en pesant le change avant et après utilisation.  
La différence de poids équivaut à la quantité d’urine. Le test de pesée  
permet d’évaluer le degrés d’incontinence.

Etude sur la consommation des changes
L’étude sur la consommation des changes inclus l’enregistrement  
de chaque type de change pour une durée minimale de trois jours. 

L’étude indique: 
 ¡ Si le change et la taille sont adéquats
 ¡ La fréquence de changement des changes et montre  

si le change est effectué au bon moment/à la bonne 
fréquence

Fiche individuelle
La fiche individuelle assure la continuité dans le soin/ 
la prise en charge autant qu’elle décrit parfaitement si 
le patient a besoin d’aide pour sa toilette et à quel moment.

 ¡ Aides individuelles
 ¡ Programme individuel pour la toilette
 ¡ Fréquence individuelle des changes

Pad Consumption Survey
Name:                                                                                                                                              Room:                               Week:

                           day                                          day                                        day                                          day                                           day          
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Register each change of pad.
Pad utilization:
Dry   = D
   = 1/4
   = 1/2
   = 3/4
Full utilization  = F

State name of the products used here.
Pad no.        Pad type                                  Art. No. Comments:

SK
82

G
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.2

00
6.

93
66

24

Definition: 

“Urine incontinence is every kind of involuntary urinary 

leakage”.        
          

          
 (International Continence society 2005)

   
• There are many and varied possible causes of      

    urinary incontinence 

• The patient should be offered a thorough 

    assessment according to the ‘minimal care 

    principle’ i.e. simple, non invasive assessment 

    methods should be used

• This should be carried out by a nurse who 

    specialises in this particular discipline

Who needs assessment?

Anyone who requests incontinence aids. The initial 

request may come from:

• The patient

• Homecare

• The doctor

Correct techniques

for assessing incontinence

 for those suffering from urine incontinence

Consultation with 

the General Practitioner

When visiting the GP, the client must bring the data 

collection analysis and the fluid chart 

Visit the assessment program for general 

practice at: www.dsam.dk

Follow-up visits 

Assessment of the effectiveness of the initial 

evaluation and the aids used

1. Visit (duration approx. 1 hour)

• Data collection

• Urine analysis

• Analysis of hygiene and the skin in the genital region

• Analysis of the need for filling out a ‘Continence 

    Fluid Chart’

• Analysis and evaluation of the data collected

2. Visit (duration approx. ½ hour)

• Analysis of ‘Continence Fluid Chart’

• Analysis of data collection

• Evaluation of data collection

• Assessment of the need for aids

• Eventually a further assessment with the General  

    Practitioner will be required

3. Visit (duration approx. ½ hour)

• Final evaluation of the data collected

• Implementation of treatment as outlined by the 

   General Practitioner

• Assessment of the requirement for aids

SK
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Assessment  of urination patternsName:                                                        Social security number:                          Contact:

Please take note of the following on the schedule:

• The amount of urine is measured during each toilet visit –an old measuring glass or P Bag can be used to assist.

• Take note of your physical activities while leakage is occurring e.g. coughing, sneezing, house work, exercising etc. 

• Please note getting out of bed as an ‘activity’.

Date      Time     Liquid intake in ml   Urination in ml   Leakage +/-       Activity connected with the leakage

Totals: (to be filled in by a nurse)  

Heaviest urination   Total urination      Liquid intake      Urination frequency       Number of leakages         

ml: 
         ml:                       ml:                         

www.abena.com

Data collection sheet

Required when assessing incontience

Name / social security number:

Name of the nurse:

              
              

              
              

              
              

              
      date:

• How long has the problem existed for?

• How often do you experience    • How much urine do you leak

   leakages/incontinence?              
              

              involuntarily? 

          Never                          Nothing at all

          No more than once a week             A small amount

          Several times a week       
            A moderate amount

          Once a day                        A large amount

          Several times each day

          Always

How does urinary incontinence effect your daily life?

Please mark with a circle a number from 0 to 10: where 0 denotes ‘not at all’ and 10 denotes ‘very much’.

0      1       2       3       4       5       6       7       8       9      10

              
             

Not at all                  very much

Plan after visit 1

Recommended aids

Follow-up plan after visit 2

Recommended aids

Follow-up
SK
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22
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User cards for incontinence

Stick on self-adhesive labels symbolising the pads, briefs, bed protection and fitting 

pants used by the incontinent person during the day.

Add any further information on the person in the column “Remarks”.
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User cards

Navn/Name/Name/

Nom/Naam: 7

8
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Bemærkninger/Remarks/Bemerkungen

Remarques/Opmerkingen:

Toilet

Ms Smith

Toilet

Toilet

Toilet

Possibly 

toilet chair

5

5

6

10

60x60

Pants Super 

M

User cards for incontinence
Stick on self-adhesive labels symbolising the pads, briefs, bed protection and fitting 

pants used by the incontinent person during the day.

Add any further information on the person in the column “Remarks”.
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User cards
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8
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Bemærkninger/Remarks/Bemerkungen

Remarques/Opmerkingen:

Toilet

Ms Smith

Toilet

Toilet

Toilet

Possibly toilet chair

5

5

6

10

60x60

Pants Super 
M
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Caractéristiques et  
avantages des produits  
d’incontinence Abena
Tous les produits d’incontinence Premium d’Abena sont spécialement  
conçus avec pour objectif principal d’être à la fois agréable pour le patient  
et de faciliter le quotidien du personnel soignant.  
Les produits Premium d’Abena offrent  
un haut niveau de sécurité anti-fuite  
et un confort maximum. 

 ¡ Témoin de saturation avec graduation 
•	 Code couleur imprimé pour une identification facile  

du produit. 
•	 Permet au personnel soignant de savoir si la capacité  

du change a été totalement utilisée.

 ¡ Air Plus
Abena est bien connu pour son voile sensation 
textile très doux et respirable qui rend le produit 
silencieux, discrêt, assure un confort supérieur 
et protège la peau.

Humide

Sec

523 001

FLEXIBLEFLEXIBLE

TAPETAPE

Til tryk/print/web mm

SINGLE WRAP
FLEXIBLEFLEXIBLE

TAPETAPE

ERS BARRIERS       

523 001

Til poserne 2010:

USE TAPE x2

USE TAPE x2
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Caractéristiques et  
avantages des produits  
d’incontinence Abena

 ¡ Risque minimum de fuite
Des barrières efficaces et un élastique 
sans latex assurent une tenue parfaite  
sur le corps et minimisent le risque 
de fuite.

 ¡ Système anti-odeurs
Réduit le risque d’odeurs 
désagréables.

 ¡ Absorption rapide
Fibres longues qui répandent le liquide 
rapidement et efficacement sur tout 
le coussin absorbant.

 ¡ Effet garde au sec
Le seul système Top Dry qui offre une 
absorption rapide et un effet garde au 
sec. Bon pour la peau, il minimise le 
risque de fuite.

Sec

523 001

FLEXIBLEFLEXIBLE

TAPETAPE

Til tryk/print/web mm

SINGLE WRAP
FLEXIBLEFLEXIBLE

TAPETAPE

ERS BARRIERS       

523 001

Til poserne 2010:

USE TAPE x2

USE TAPE x2

523 001

FLEXIBLEFLEXIBLE

TAPETAPE

Til tryk/print/web mm

SINGLE WRAP
FLEXIBLEFLEXIBLE

TAPETAPE

ERS BARRIERS       

523 001

Til poserne 2010:

USE TAPE x2

USE TAPE x2

523 001

FLEXIBLEFLEXIBLE

TAPETAPE

Til tryk/print/web mm

SINGLE WRAP
FLEXIBLEFLEXIBLE

TAPETAPE

ERS BARRIERS       

523 001

Til poserne 2010:

USE TAPE x2

USE TAPE x2
523 001

FLEXIBLEFLEXIBLE

TAPETAPE

Til tryk/print/web mm

SINGLE WRAP
FLEXIBLEFLEXIBLE

TAPETAPE

ERS BARRIERS       

523 001

Til poserne 2010:

USE TAPE x2

USE TAPE x2

523 001

FLEXIBLEFLEXIBLE

TAPETAPE

Til tryk/print/web mm

SINGLE WRAP
FLEXIBLEFLEXIBLE

TAPETAPE

ERS BARRIERS       

523 001

Til poserne 2010:

USE TAPE x2

USE TAPE x2

 ¡ Grande capacité  
d’absorption

Les capsules de SAP assurent 
une grande capacité d’absorption 
du liquide, empêchant le contact 
avec la peau.
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Abri-San
et Abri-San Special
La gamme Abri-San est constituée d’une gamme complète  
de protections anatomiques pour tous les degrés d’incontinence. 

 ¡ Confort et discrétion optimum
 ¡ Très économique

 – pour une incontinence légère à modérée

ABRI -SAN

1A
ABRI -SAN 

4
ABRI -L IGHT 

0
ABRI -SAN 

2
ABRI -SAN 

3
ABRI -SAN

3A
ABRI -SAN 

1 * *

 ¡ Une protection unique contre les fuites 
grâce à des barrières très douces qui s’étendent sur toute la longueur 
de la protection.

 ¡ Facile à porter, discrète et hygiénique  
avec un emballage individuel.

 ¡ Peut être fixée grâce à la bande adhésive  
qui se trouve à l’arrière de la protection.

* 
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– pour l’incontinence modérée à forte 

 ¡ 14 niveaux d’absorption différents  
pour chaque besoin individuel fournissant une qualité de soin  
améliorée, un planning et une gestion des coûts plus efficaces.

 ¡ L’ultime protection contre les fuites 
des barrières étendues tout le long de la protection,  
intégrées aux barrières de l’avant à l’arrière.

 

 ¡ Spécialement conçue pour s’incorporer 
dans un sous-vêtement
Les Abri-San numéros 5 à 11 doivent toujours être utilisées  
simultanément avec un sous-vêtement spécialement conçu comme 
l’Abri-Fix. Voir page 20 pour plus de détails sur la gamme Abri-Fix.

ABRI -SAN  
5

ABRI -SAN  
9

ABRI -SAN  
6

ABRI -SAN  
10

ABRI -SAN  
7

ABRI -SAN 
8

ABRI -SAN  
11

Abri-San Special
Protection pour l’incontinence fécale 

 ¡ Des barrières anti-fuite spécialement conçues avec  
des poches intégrées qui gardent les selles à l’intérieure  
de la protection même soumis à une forte pression. 

 ¡ Conçu pour permettre des changes fréquents. Basé sur  
un système à deux pièces efficace, réduisant les coûts,  
même lors de changes fréquents. Nous recommendons  
d’utiliser les produits de notre gamme Abri-Fix avec 
l’Abri-San Special.
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Abri-Man
Les problèmes d’incontinence de beaucoup d’hommes sont très variables. 
L’Abri-Man est la solution qui permet à l’usager de vivre normalement et 
d’avoir une vie active.

Abri-Man Special
 ¡ Absorbtion ultra rapide, grâce à sa texture amenant le liquide 

au coeur du coussin absorbant et l’éloignant  de la peau. 

 ¡ Des poches conçues spécialement et un système de  
barrières uniques pour éviter les risques de fuites.  

 ¡ Sa double couche Top Dry extra douce sur le devant  
de la protection offre une très grande absorption. 

Abri-Man Zero
Petite et discrète, de forme anatomique.

Abri-Man Slipguard
Une solution alternative qui offre une très grande  
absorption et une forme différente.

Slipguard Abri-Fix Man 

Abri-Man Formula
 ¡ L’ultime protection contre les fuites grâce à sa poche  

unique formée tout le long des barrières anti-fuites. 

 ¡ Confort et sécurité optimum grâce à sa forme  
spécialement adaptée à l’anatomie de l’homme. 

 ¡ Bande auto-adhésive qui peut être positionnée sur  
le sous-vêtement  ou, ce qui est conseillé, dans un  
Abri-Fix Man spécialement conçu pour cette utilisation.

Formula 1 Formula 2 SpecialZero
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Abri-Form

L’Abri-Form est disponible en 5 tailles et 5 niveaux d’absorption

 ¡ Des panneaux latéraux fabriqués en 
non tissé doux et respirables qui  
fournissent un haut niveau de sécurité  
anti-fuite et maintiennent la protection 
en place. 

 ¡ Des bandes adhésives souples  
et repositionnables assurent  
confort et sécurité même  
au cours d’activités  
physiques. 

 ¡ Une protection indispensable  
contre les fuites avec des barrières  
droites étendues jusqu’aux bordures 
et une barrière croisée intégrée à  
l’arrière.

Abri-Form est une gamme complète de  
changes complets pour l’incontinence  
modérée à lourde. Conçue pour donner
une sécurité optimale contre les fuites,  
elle est parfaitement adaptée aux  
situations extrêmement exigeantes.

L3

M3

L1

M1

xS2

xL2

L2

M2

S2

xL4

L4

M4

S4

Niveau  
d’absorption 0

Niveau  
d’absorption 1

Niveau  
d’absorption 2

Niveau  
d’absorption 3

Niveau  
d’absorption 4

Zero
M0

Zero
L0



18 19

Abri-Flex
- Abri-Flex Special et Zero

Les produits Abri-Flex peuvent être portés 
comme des sous-vêtements normaux  
renforçant ainsi le sentiment de liberté et  
de dignité pour l’utilisateur.  

 ¡ Avec davantage d’élastiques, l’Abri-Flex reste mieux  
en place que tout autre produit équivalent.

Abri-Flex Special 
Une forme Panty unique et un toucher  
coton inégalé. La solution idéale pour  
un confort exceptionnel.

L’Abri-Flex est disponible en 2 niveaux d’absorption  
et dans les tailles suivantes :

Niveau  
d’absorption 1    

Niveau  
d’absorption 3    

S3

M3

L3

S1

M1

xL1

xS1

L1

L’Abri-Flex est  
disponible en  
2 tailles :

Abri-Flex Zero
 ¡ Une coupe haute et  

un voile blanc plein
 ¡ Pour l’incontinence 

légère 

 

L’Abri-Flex Zero 
est disponible en  
2 tailles :

Zero
M0

L0
Zero

L’Abri-Flex est disponible en 2 niveaux d’absorption et dans les tailles suivantes

S/M2

M/L2
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L’Abri-Wing possède des propriétés de maintien 
uniques offrant une solution excellente pour 
permettre aux utilisateurs de s’auto-gérer en 
toute liberté et améliorer leur qualité de vie. 

 ¡ Confort supérieur, peau plus saine, super doux  
et discret. 

 ¡ Barrières efficaces contre les fuites sur chaque  
côté et à l’arrière de la protection. 

 ¡ Fixation par une ceinture qui peut être ouverte  
ou fermée aussi souvent que nécessaire.

Abri-Wing
et Abri-Wing Special

xL2

M1

L1

M2

L2

L’Abri-Wing est disponible en 4 tailles et 3 niveaux d’absorption :

Niveau  
d’absorption 1

Niveau  
d’absorption 2

Niveau  
d’absorption 3

M3

L3

Abri-Wing Special
L’Abri-Wing Special possède des  
adhésifs supplémentaires qui per-
mettent à l’utilisateur de positionner  
le produit avec un ajustement adéquat 
dans l’entre-jambes et autour des 
jambes.

L’Abri-Wing Special est  
disponible en 2 tailles :

M2

L2

S2
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Abena offre le plus grand choix de produits de maintien du marché 
correspondant au plus large éventail de population, disponible aussi 
dans des tailles extrêmes. La gamme Abri-Fix a été développée en  
collaboration étroite avec les utilisateurs, le personnel soignant et 
nos propres infirmiers spécialisés.

Un sous-vêtement classique n’est pas aussi efficace qu’un produit de maintien car il faut  
un espace nécessaire au bon maintien du produit absorbant et une élasticité importante.

Les besoins et les souhaits pour une certaine qualité combinée au prix peuvent varier large-
ment, cela dépend s’il s’agit d’un utilisateur ponctuel ou habituel ou si le produit est destiné  
à une utilisation en institution ou d’ordre privé.

Sous-vêtement 
classiqueAbri-Fix

Un soin individualisé grâce à
 ¡ Une gamme plus large couvrant les différents besoins et situations des utilisateurs
 ¡ Une grande étendue de tailles – de X Small jusqu’au XXX-Large
 ¡ Des produits spécialement conçus pour un maintien de la protection et un confort optimum

Abri-Fix
Un produit de maintien - un élément essentiel  
pour la sécurité
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Les produits Abri-Fix offrent confort, sécurité et dignité à l’utilisateur.  
Les Abri-Fix sont faciles à porter, ressemblent à des sous-vêtements  
classiques et sont réutilisables. L’Abri-Fix offre des possibilités  
de solutions particulières.

Code couleur
Un code couleur sur le produit facile à lire 
permet de répérer rapidement la 
bonne taille du produit Abri-Fix nécessaire.

Abri-Lady et Abri-Gentleman lavables 
en non tissé absorbant
 

xS

xS

S

M

L

xL

xxL

xxL

xxxL

Abri-Fix
Soft Cotton

Abri-Fix
Leaf

Abri-Fix
Man

Abri-Fix
Leaf Super

Abri-Fix 
Pants

Abri-Fix 
Pants Super

Abri-Fix  
One

Abri-Fix  
Net 

 ¡Un maintien de haute qualité et résistance

 ¡Gamme Classic  ¡Gamme Basic 

 ¡ Bon maintien, lavables,  
des sous-vêtements 
absorbants et hygiéniques. 

 ¡ Garniture absorbante  
pourvue de canaux pour  
une meilleure dispersion 
des liquides. 

 ¡ L’élastique à la taille  
et aux jambes assurent  
un confort optimum. 

 ¡ Convient aux petites fuites  
et à l’incontinence légère.

Abri-Lady

Abri-Gentleman

Une gamme exclusive
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Protection du lit

Abri-Soft, à usage unique
Alèses idéales à utiliser comme protection complémentaire  
des lits et des chaises durant les périodes comme le change   
ou pour faire le lit.  

Abri-Soft, usage unique
 ¡ Alèses à usage unique
 ¡ Feuille extérieure imperméable (PE) et avec  

4 bordures collées assurent un contrôle anti-fuites 
 ¡ Avec fluff/Superabsorbant (SAP)
 ¡ Disponible en différentes tailles et absorptions 

Abri-Soft, lavable
Alèses idéales à utiliser pour la protection complémentaire  
des lits et chaises durant les périodes de changes ou 
pour faire le lit.  

 ¡ Un montage en une seule pièce évite 
le rétrécissement des fibres au lavage 

 ¡ Fabriqué à base de matériaux PU ou PVC 
 ¡ Peut être lavé plus de 300 fois
 ¡ Peut être lavé à plus de 95 degrés - éliminant les acariens
 ¡ Existe avec coins arrondis, bordables et avec poignées

Les protections de lit Abena comprennent une gamme d’alèses  
absorbantes à usage unique et lavables, de rouleaux de draps  
pour tables d’examen et de draps de protection.

Abri-Cell à usage unique
Les alèses Abri-Cell à usage unique sont conçues 
pour différentes utilisations telles que le traitement 
des blessures ou la protection du lit..   

 ¡ Un voile extérieur imperméable (PE) et 
4 épaisseurs assurent un contrôle anti-fuite 

 ¡ Avec plusieurs couches de non tissé  
(6 à 12 plis) 

 ¡ Disponibles en différentes tailles et niveaux 
d’absorption
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Protection du lit

Abri-Clinic, usage unique
Rouleaux de draps de protection à usage unique,  
idéal pour la protection des tables d’examen. 

 ¡ Avec ou sans PE à l’extérieur
 ¡ Avec ou sans perforation 
 ¡ Disponible en différentes tailles et qualités

Abri-Bed, à usage unique
Draps de protection de différentes tailles et  
résistances. Idéal pour la protection du lit,  
du fauteuil roulant ou diverses procédures  
telles que le bandage.  

 ¡ Les barrières sur chaque côté assurent  
un contrôle anti-fuite maximum

 ¡ Fabriqué à base de polyéthylène,  
de non tissé ou d’airlaid 

 ¡ Disponible aussi avec fils de renforts 
 pour une résistance plus forte 
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Soin de la peau

 ¡ La gamme Abena Skin care comprend une variété de produits pour le soin quotidien  
de la peau et des produits spécifiquement conçus pour les peaux à problème, engendrés,  
notamment, par l’incontinence et le lavage fréquent. 

 ¡ Les produits Abena Skin care sont fabriqués à partir de matières premières de  
haute qualité et avec un minimum de composants mélangés afin de minimiser 
le risque d’allergie. 

 ¡ L’intégralité de la gamme de produit répond à la législation applicable  
pour ce type de produits. 

 ¡ Tous les produits sont dermatologiquement testés sur les hommes 
et non sur les animaux. 

 ¡ Les produits de base sont livrés dans des distributeurs pratiques  
et hygiéniques de 500 ml de contenance avec pompe ou en tubes. 

 ¡ Des étiquettes produits détaillées. 

 ¡ Abena choisit des composants qui sont compatibles avec notre environnement  
autant que possible, sans perte de la fonction principale ou d’efficacité. 

Abena possède une gamme étendue de produits de soin de la peau  
et de nursing qui a été développée sur la base des besoins et  
des attentes du patient.
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Les produits Abena Skin care possèdent des codes couleurs  
et sont organisés par catégories:

 ¡ Pommade et crème spéciale  
en tube  
 
 
 

 ¡ Produits nécessitant  
de l’eau 
 
 
 

 ¡ Produits à utiliser  
sans eau 
 
 
 
 

 ¡ Crèmes et lotions

Blanc

Bleu

Vert

Jaune
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Soin du corps
La gamme Body Wash comprend une variété complète  
de produits d’hygiène personnelle, de la toilette en général  
jusqu’au soin spécialisé de la continence.  

Molleton

Airlaid avec et sans PE

Non-tissé

9 couches

6 couches

3 couches

Gants de toilette
En raison de sa forme de poche, les gants restent bien dans la main  
au cours de l’utilisation. En outre, les gants de toilette disposent  
d’une ouverture décalée afin d’en faciliter l’accès aux patients ainsi  
qu’aux soignants. Disponibles en molleton, airlaid avec ou sans PE, 
non tissé.

Formats d’essuyage en non tissé
Format d’essuyage hautement absorbant, sans blanchiment  
à la chlorine, idéal pour l’essuyage. Légèrement humidifié, 
l’effet séchant sur la peau est satisfaisant.  

Si totalement trempé à l’eau, le format devient doux et convient  
à une toilette apaisante du corps . L’absorption des liquides est  
impressionnante. Les formats papier sont à multiples usages  
et possèdent une bonne absorption.      
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Vert:  50-60 gsm

Bleu:  70 gsm et plus

Rouge:  60-70 gsm

Vert:  50-60 gsm

23 kg PE/m3  + 20%  volume

22 kg PE/m3

20 kg PE/m3

Lingettes
Super Douces

Lingettes
Super Extra Douces

Lingettes Airlaid 
La matière airlaid est très douce lorsqu’elle est humide et 
donc convient particulièrement à la toitlette du patient. 
Les lingettes de toilette Abena possèdent des codes couleur  
facilitant la distinction entre les différents modèles. 

Lingettes présavonnées
Les lingettes présavonnées sont une solutions idéale de toilette  
du corps dans diverses circonstances. Elles sont tout autant  
résistantes qu’exfoliantes et procurent une sensation de douceur 
sur la peau. Très moussantes imprégnées de savon.
Après utilisation, elles peuvent être facilement éliminées avec  
un très faible impact sur l’environnement. 

Lingettes imprégnées
Les lingettes imprégnées Abena sont fabriquées à partir de non 
tissé issu de fibres synthétiques liées entre elles sans tissage.  
Dans le domaine des soins de santé, la matière est typiquement 
un mélange de polyester et viscose. Les fibres sont très solides et 
résistantes avec une une bonne absorption. 

Les lingettes imprégnées Abena sont une solution d’essuyage et de 
lavage dans un même produit et particulièrement, lorsque l’utilisa-
tion d’eau est limitée ou inexistante. Après utilisation, elles sont fa-
cilement éliminées avec un très faible impact pour l’environnement. 
Ce sont des lingettes tout-en-un et très agréables pour la peau.       

Lingettes
douces
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Les gants
Notre gamme de gants de marque et de qualité comprend des produits  
pour toutes les applications de protection et d’hygiène du secteur  
de la santé. Tous les gants Abena répondent aux plus hauts niveaux de  
qualité et de sécurité et sont conformes à toutes les normes  
européennes et marquages CE.

Les boites possèdent un code couleur facilitant la distinction 
entre les différentes tailles.

Nos gants d’examen sont divisés en deux 
catégories: HospiCare et Abena.

 ¡ Les gants HospiCare sont des gants  
de haute qualité composés de propriétés  
particulières.

 ¡ Les gants Abena ont une bonne qualité  
standard à un prix juste.

Hospi-Care

Abena

Q
ua

lit
é

X-Small

Small

Medium

Large

X-Large

Code couleur:
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Application, vinyl
 ¡ Pour les tâches rapides de nettoyage  

n’entrainant pas de contact avec  
des produits chimiques forts.

 ¡ Ne convient pas aux tâches de soin  
entrainant un contact avec le sang  
ou les liquides corporels.

 ¡ Convient à la manipulation alimentaire  
non grasse.

Application, latex
 ¡ Pour les tâches rapides de nettoyage 

n’entrainant pas de contact avec  
des produits chimiques forts.

 ¡ Convient aux tâches de soin.
 ¡ Convient au contact avec le sang et  

autres liquides corporels.
 ¡ Convient à la manipulation alimentaire.

Application, nitrile
 ¡ Pour les tâches rapides de nettoyage.
 ¡ Convient aux tâches de soin.
 ¡ Convient au contact avec le sang et 

autres liquides corporels.
 ¡ Convient à la manipulation alimentaire.
 ¡ Convient à la manipulation médicale avec 

crèmes aux hormones et cytostatiques.
 ¡ Pour le personnel et/ou patients  

allergiques au latex.
 ¡ Convient à la manipulation des différents  

produits chimiques.

Les gants d’examen Abena sont disponibles en 3 matières différentes : 
latex, nitrile et vinyle. Toutes les matières sont disponibles en version poudrée 
ou non-poudrée, de couleur bleue ou naturelle/transparente, longueur 
standard ou extra long.

Nos gants d’examen sont divisés en deux 
catégories: HospiCare et Abena.

 ¡ Les gants HospiCare sont des gants  
de haute qualité composés de propriétés  
particulières.

 ¡ Les gants Abena ont une bonne qualité  
standard à un prix juste.
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Les autres produits
Bavoirs à usage unique
Les bavoirs à usage unique sont conçus pour fournir  
une protection hygiénique pendant les repas. 

 ¡ La gamme comprend 3 groupes pour 
les différents besoins des patients.  

 ¡ Les bavoirs sont faciles à ajuster et offrent  
une excellente protection contre les liquides  
et les aliments. 

La face plastique des bavoirs doit être placée côté  
vêtement. Pour une sécurité anti-fuite optimale 
la poche est retournée avant utilisation.

Les bavoirs sont disponibles avec ou sans poche dans 
différentes tailles et qualités. Ils existent soit avec  
liens au cou ou bandes adhésives.

Liens de cou

Poche soudée

Bandes adhésives

Poche soudée

Bavoirs lavables
Pour la protection des vêtements durant les repas. 
Matière très confortable et attache spécifique  
à l’arrière du cou.

 ¡ Lavable à 90°C max
 ¡ Fabriqué en coton, polyester et PU
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Ce catalogue contient principalement des solutions pour la gestion  
de la continence. Abena offre une large gamme d’autres produits. 
Ces produits sont tous décrits dans des catalogues spécifiques.

 ¡ Abri-Bag
Sachet Zip pour produits d’incontinence à usage unique,  
scellé de sorte qu’aucune odeur désagréable ou  
liquide ne puisse s’échapper. Le sachet est opaque  
et très résistant à la déchirure.

 ¡ Produits papier Care-Ness
Abena possède une large gamme de produits en papier, 
de la serviette en papier au papier toilette. 
La gamme papier Care-Ness est divisée en 3 qualités :  
Nature, Classic et Excellent.

 ¡ Soin des plaies
Abena offre une large gamme de produits de soins  
des plaies, des tampons de gaz et non tissés,  
aux bandages de maintien absorbants, en passant  
par les bandages post-opératoires. 

 ¡ Changes bébés
Abena offre une large gamme de  
couches bébé avec l’Eco label nordique, 
des culottes (pull-ups) aux couches 
classiques. Les couches bébé Bambo 
et Bambo Nature procurent un confort 
optimum pour votre enfant sans  
compromettre votre préoccupation 
pour l’environnement.

523  001
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