
Référence Description produit Absorption Code absorption Code couleur Conditionnement

5000 4220 id Anamini Plus ● 12 x 28

5000 4221 id Anamini Single* Extra ● 12 x 14

5000 4222 id Anamini Single* Extra Plus ● 12 x 14

5000 4223 id Anamini Single* Super ● 12 x 14

5000 4224 id Anamini Single* Super Plus ● 12 x 14

5000 5301 id Anamini for men Extra ●   8 x 28

5001 5501 id Anamini for men Extra Plus ●   8 x 28

5001 4201 id Anamini Extra Plus ● 16 x 24

5001 4202 id Anamini Super ● 12 x 24

5001 4203 id Anamini Super Plus ● 12 x 24
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Description

La gamme id® Anamini est composée de protections anatomiques spécialement conçues pour les cas d’incontinence légère à moyenne. 
Ces protections offrent une sécurité maximale, un confort et une discrétion totale. Les protections id® Anamini sont disponibles en 
différents degrés d’absorption adaptés à chaque besoin.
Les protections id® Anamini for men spécialement conçues pour l’incontinence urinaire légère à moyenne chez l’homme.

Caractéristiques

• La couche d’acquisition et de transfert accélère le transfert rapide vers le noyau absorbant et assure l’effet «garde au sec».
• Le noyau absorbant multicouche – technologie HydroBondTM – contenant de la poudre super absorbante (SAP) assure une absorption 

rapide et une diffusion optimale de l’urine. La transformation de l’urine en gel empêche toute remontée d’humidité et assure une  excellente 
garde au sec. 

• Le système anti-odeurs OMS «Odour Management System™» aide à prévenir la formation d’odeurs désagréables. Il aide également à 
maintenir le pH neutre de la peau et la préserve des rougeurs et d’irritations.

• Le non-tissé blanc doux au toucher «coton» assure un confort maximal et une discrétion totale. 
• La large bande adhésive garantit un maintien parfait de la protection et prévient les fuites. 

Protections anatomiques 
avec bande adhésive

*Emballé individuellement
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