
Besoin Solution Détails du produit Fistule Application du produit

Isole une petite 
fistule intestinale  
ou une iléostomie

WOUND CROWN®

• Isole et contrôle 
l’effluent des fistules 
entériques et des 
stomies

Isole les fistules 
de petite taille, les 
fistules de la paroi 
ou les profondes 
crevasses au niveau 
du lit de la plaie

FISTULA FUNNEL®

• Conception conique 
et flexible pour isoler 
les fistules de paroi

• Peut être coupé pour 
isoler des zones de 1, 
2 ou 3 centimètres de 
diamètre

Isole des fistules de 
taille importante, un 
ensemble de fistules 
ou un lit de plaie de 
grande taille et de 
forme particulière

ISOLATOR STRIP®

• Bande flexible conçue 
pour prendre la 
forme qui convient 
à des applications 
particulières 
d’isolation

FISTULA SOLUTION®  
à votre secours 
DES SOLUTIONS SIMPLES ET 
EFFICACES POUR PROTÉGER LE 
LIT DE LA PLAIE DES EFFLUENTS
Nous proposons une gamme de produits personnalisables 
et prêts à l’emploi pour éliminer la complexité de la prise en 
charge des fistules complexes.

FISTULA SOLUTION®



REMARQUE : les produits WOUND CROWN®, FISTULA FUNNEL® et ISOLATOR STRIP® sont fabriqués par FISTULA SOLUTION®. KCI 
en est le distributeur exclusif. Veuillez consulter un médecin et vous reporter au mode d’emploi du produit avant toute utilisation.

FISTULA SOLUTION®

WOUND CROWN, FISTULA FUNNEL et ISOLATOR STRIP sont des marques de Fistula Solution Corporation.

Copyright 2018 KCI Licensing, Inc. Tous droits réservés. Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales 
sont la propriété de KCI Licensing, Inc., de ses filiales et/ou de ses concédants de licence. PRA-PM-FR-00052 (07/18)

SIMPLIFIEZ LE TRAITEMENT DES FISTULES 

Caractéristiques

WOUND CROWN®

Hauteur ...................................................................................................  4,8 cm (1,9 po)  
Diamètre externe/Longueur ......................................................................... 7 cm (2,8 po)  
Diamètre interne/Largeur de canal ............................................................ 38 mm (1,5 po)  
Durée de conservation ............................................................................................. 2 ans

FISTULA FUNNEL®

Hauteur ........................................................................................................7,6 cm (3 po)  
Diamètre externe/Longueur ...................................................................... 9,2 cm (3,6 po)  
Diamètre interne/Largeur de canal :

• Soufflets les plus larges ....................................................................... 30 mm (1,2 po) 
• Base ...................................................................................................10 mm (0,4 po) 

Durée deconservation .............................................................................................. 2 ans

ISOLATOR STRIP®

Hauteur .....................................................................................................3,4 cm (1,3 po)  
Diamètre externe/Longueur ......................................................................35,6 cm (14 po)  
Diamètre interne/Largeur de canal .............................................................28 mm (1,1 po)  
Durée de conservation ............................................................................................. 2 ans

Avant l’utilisation, désinfecter le produit en respectant le protocole hospitalier.

Pour plus d’informations 

ou pour commander les 

dispositifs d’isolation  

de fistule, contactez 

votre représentant KCI.  

Pour des questions 

cliniques ou techniques, 

contactez FISTULA 

SOLUTION® à l’adresse  

info@fistulasolution.com.

Fonctions novatrices Avantages du produit

Contrôle efficace des effluents1 S’avère réduire les éléments suivants :
• Les durées de séjour étendues chez les patients atteints 

de plaies abdominales1

• Besoin d’une nutrition parentérale totale (NPT) et risque 
d’infection du cathéter PICC Line associé1

• Coût total des soins de la plaie par séjour patient1

Solutions simples, prêtes à l’emploi
• Trois options disponibles en vente libre : 

 – WOUND CROWN®

 – FISTULA FUNNEL®

 – ISOLATOR STRIP® 
• Dispositif d’isolation en une pièce compressible 
• Fabriqué dans un matériau polymère souple

• Capacité à traiter différents nombres, tailles et types  
de fistules afin d’éloigner les effluents du site de la plaie

• Mise en place du dispositif simple et facile à comprendre
• Facile à découper et à adapter aux contours du lit de la 

plaie et aux variations des fistules

Conception souple et adaptable
• Compatible avec différents pansements
• Collet convenant à une variété de poches de 

stomies standard
• Structure unique avec soufflets

• Permet de conserver votre matériel actuel  
(pansements et poches de stomie)

• S’adapte à la zone périfistulaire pour une meilleure étanchéité 
• Grâce à leur forme en soufflet, elles se courbent  

et s’adaptent facilement

RÉFÉRENCE : 
1. Fistula Solution Corporation. Fistula Solution Value. Site Web de Fistula Solution. www.fistulasolution.com. 2013. Connexion le 15 août 2017.


