
Le tableau conseil
Institutions FR

Formes d’incontinence 
Incontinence fonctionnelle
L’incontinence fonctionnelle est très fréquente chez les résidents dans les maisons de
retraite et les établissements de soins. Il s’agit de résidents qui ne trouvent plus les toilet-
tes ou qui doivent attendre de l’aide trop longtemps, mais aussi des résidents qui ont des
difficultés à déboutonner leur pantalon et qui en conséquence ne peuvent plus se retenir.

Incontinence d’effort
Le résident perd de l’urine lorsqu’il rit, éternue ou tousse. L’incontinence peut aller de
quelques gouttes à un jet d’urine.

Incontinence d’urgence (incontinence par miction impérieuse)
Le résident éprouve un besoin très pressant d’uriner et ne peut pas se retenir.
Il s’agit souvent de grandes quantités d’urine.

Incontinence mixte
Le résident est atteint à la fois d’incontinence d’effort et d’incontinence d’urgence.
Cette forme d’incontinence est la plus fréquente.

Incontinence par regorgement
Le résident perd continuellement quelques gouttes d’urine. Il ressent un besoin
pressant mais ne parvient pas à uriner. De ce fait, sa vessie est en permanence trop
pleine et l’urine « déborde ».

Incontinence neurologique 
(appelée auparavant « incontinence réflexe »)
Perte d’urine due à une défaillance neurologique.

Incontinence fécale
Perte involontaire de liquide anal ou de selles.

Incontinence double
Le résident est atteint à la fois d’incontinence fécale et d’incontinence urinaire.

Une « nouvelle génération » de produits
Les produits « nouvelle génération » ont été conçus en accordant une attention 
particulière à l’utilisateur et au personnel soignant. Outre les aspects traditionnels 
comme la facilité d’utilisation, l’indépendance et l’autonomie de l’utilisateur, ils 
permettent au personnel soignant d’économiser du temps, permettent généralement 
d’utiliser moins de protections et allègent l’effort physique lors du changement des 
protections. Tout le monde tire dès lors profit de ces produits « nouvelle génération ».

La fixation
L’efficacité de nos protections dépend dans une large mesure d’une bonne fixation.
Les différents slips de fixation figurent au dos de cette carte.

Code couleur Easy-Select
Afin d’identifier rapidement les protections et le niveau d’absorption qui y correspond,
les produits sont dotés du système de code couleur Easy-Select et d’un système
uniforme d’indication par gouttes. Chaque niveau d’absorption possède sa propre
couleur et son propre nombre de gouttes. Ce code couleur et cette indication par
gouttes figurent sur tous les emballages ainsi que sur les protections TENA Flex,
TENA Comfort et TENA Slip. 
Pour TENA Flex et TENA Slip, la bande colorée permet également de positionner le 
produit bien au milieu du corps de la personne pour que la protection soit fixée de 
manière optimale.

Comment utiliser la fiche générale ?
Vous trouverez ci-dessus un relevé de toutes les protections TENA, classées selon 
le niveau d’absorption. Une fois que vous avez déterminé le degré d’incontinence, 
vous voyez immédiatement les protections qui conviennent le mieux. Les protections 
sont classées selon le niveau d’absorption. Celui-ci est indiqué au moyen du 
système de gouttes et du code couleur de la protection. Attention : d’autres aspects 
entrent évidemment en ligne de compte, tels que le sexe (homme/femme), l’âge, la 
constitution, la mobilité, la condition mentale, la motricité de la main et la sensibilité au 
niveau de la peau.

Vous trouverez toujours les plus récents tableaux conseils sur www.TENANET.be.

TENA Lady / TENA Comfort Mini

TENA Pants 

Sortez la protection de l’emballage, ouvrez-la
et pliez-la en deux dans le sens de la
longueur. Formez un godet avec la protection.

Eliminez la protection souillée en déchirant
les coutures latérales.

Retirez la feuille protégeant la bande adhé-
sive. Fixez la protection dans le sous-vêtement
(ou le TENA Fix Cotton Briefs) et remontez le
sous-vêtement. Assurez-vous surtout que la
protection soit bien en contact avec le corps.

Après avoir retiré la protection, roulez-la
et fixez-la à l’aide de la bande adhésive
située à l’arrière de la protection. Jetez la
protection usagée.
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Techniques de mise en place
Prendre un bon départ, c’est l’assurance 
d’un travail exécuté avec soin

Sortez la protection de l’emballage, 
ouvrez-la et pliez-la en deux. Retirez la 
feuille protégeant la bande adhésive.

Veillez à orienter vers le haut la partie 
évasée de la protection.

Fixez la protection sur la partie avant du sous-
vêtement (ou du TENA Fix Cotton Pants) et 
remontez le sous-vêtement. Assurez-vous 
surtout que la protection soit bien en contact 
avec le corps.

TENA Flex* ouverture de la protection

TENA Slip en position debout

TENA Flex* en position debout

TENA Slip en position allongée

TENA Flex* en position allongée

Fixez la ceinture autour du ventre de 
l’utilisateur à l’aide des bandelettes 
auto-adhérentes.

* TENA Flex peut être fermé sur le ventre ou sur le dos.
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Dépliez le produit.

Placez le patient en décubitus  latéral et placez 
la ceinture en  dessous et autour des hanches. 
Glissez la  protection entre les  jambes du 
patient, vers l’avant.

Détachez et ouvrez la bande d’un côté et ....

Glissez la protection entre les  jambes avec des 
mouvements de zigzag de l’arrière vers l’avant 
et tirez vers le haut.

Tournez le patient sur le dos et fixez la ceinture 
autour des hanches avec les bandelettes 
adhésives.

... puis de l’autre.

De cette manière, un godet se forme à l’avant 
du corps. Fixez les bandelettes adhésives sur 
la  ceinture.

Glissez la protection entre les  jambes du patient et 
tirez vers le haut avec des mouvements de  zigzag. 
De cette manière, un godet se forme à l’avant 
du corps. Fixez les bandelettes  adhésives sur la 
ceinture.

Une toilette soignante et confortable pour tout le corps

Réchauffez le paquet de TENA Wet Wash Glove 
gants de toilette entier à une température 
adéquate dans le four à micro-ondes. (Il n’est pas 
indispensable de réchauffer les gants, ils peuvent 
être également utilisés sitôt sortis du paquet.) 

Lavez ensuite toute la partie droite supérieure du 
corps (2a). Lavez la partie inférieure droite avec 
l’autre côté du gant de toilette (2b). Commencez 
toujours par les hanches en continuant dans la 
direction des pieds.

Sortez les gants de toilette un par un de l’emballage. 
Mettez le patient à son aise et voyez avec lui 
jusqu’où il peut coopérer. Respectez son intimité et 
sa dignité. Faites attention aux gestes posés.

Lavez ensuite la partie gauche du corps inférieur (3a). 
Lavez le pubis (3b). Toujours de l’avant vers l’arrière. 
Mettez le patient sur son dos et lavez d’abord le dos (4a). 
Terminez par le lavage des fesses (4b).

Utilisez au total 4 gants de toilette en moyenne 
pour une toilette complète et utilisez les des 
deux côtés (a et b). Commencez par le visage et 
le cou (1a). Lavez ensuite tout le côté gauche de 
la partie supérieure du corps (1b).

Il n’est pas nécessaire de rincer à l’eau ni 
d’essuyer avec une serviette. Les gants de 
toilette inutilisés se conservent dans l’emballage 
refermable (bien refermé, celui-ci peut être à 
nouveau réchauffé ultérieurement). Jetez les gants 
de toilette utilisés après usage.
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Lorsque la personne est debout, positionnez la 
protection d’avant en arrière entre les jambes. 
Fixez successivement les attaches auto-adhérentes 
inférieures, de manière à ce qu’elles soient 
légèrement orientées vers le haut.

Lorsque la personne est couchée sur le côté, passez 
la protection d’avant en arrière entre les jambes. 
Lissez la protection. Fixez maintenant les attaches
inférieures, de manière à ce qu’elles soient 
légèrement orientées vers le haut.

Fixez maintenant les attaches auto-adhérentes 
supérieures, de manière à ce qu’elles soient 
légèrement orientées vers le bas. Vérifiez le confort 
et l’ajustement. La protection permet de répéter la 
fixation et le réajustement des attaches.

Fixez ensuite les attaches supérieures, de manière 
à ce qu’elles soient légèrement orientées vers le 
bas. Vérifiez le confort et l’ajustement. La protection 
permet de répéter la fixation et le réajustement des 
attaches.

Pressez doucement les attaches auto-adhé-
rentes sur le voile extérieur effet coton, puis 
lissez-les. Tirez doucement sur les attaches 
auto-adhérentes pour les fixer dans le tissu du 
voile extérieur. Ceci garantit une fixation sûre.

Pressez doucement les attaches auto-
adhérentes sur le voile extérieur effet coton, 
puis lissez-les. Tirez doucement sur les attaches 
auto-adhérentes, pour les fixer dans le tissu du 
voile extérieur. Ceci garantit une fixation sûre.
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Formes d’incontinence 
Incontinence fonctionnelle
L’incontinence fonctionnelle est très fréquente chez les résidents dans les maisons de
retraite et les établissements de soins. Il s’agit de résidents qui ne trouvent plus les toilet-
tes ou qui doivent attendre de l’aide trop longtemps, mais aussi des résidents qui ont des
difficultés à déboutonner leur pantalon et qui en conséquence ne peuvent plus se retenir.

Incontinence d’effort
Le résident perd de l’urine lorsqu’il rit, éternue ou tousse. L’incontinence peut aller de
quelques gouttes à un jet d’urine.

Incontinence d’urgence (incontinence par miction impérieuse)
Le résident éprouve un besoin très pressant d’uriner et ne peut pas se retenir.
Il s’agit souvent de grandes quantités d’urine.

Incontinence mixte
Le résident est atteint à la fois d’incontinence d’effort et d’incontinence d’urgence.
Cette forme d’incontinence est la plus fréquente.

Incontinence par regorgement
Le résident perd continuellement quelques gouttes d’urine. Il ressent un besoin
pressant mais ne parvient pas à uriner. De ce fait, sa vessie est en permanence trop
pleine et l’urine « déborde ».

Incontinence neurologique 
(appelée auparavant « incontinence réflexe »)
Perte d’urine due à une défaillance neurologique.

Incontinence fécale
Perte involontaire de liquide anal ou de selles.

Incontinence double
Le résident est atteint à la fois d’incontinence fécale et d’incontinence urinaire.

Une « nouvelle génération » de produits
Les produits « nouvelle génération » ont été conçus en accordant une attention 
particulière à l’utilisateur et au personnel soignant. Outre les aspects traditionnels 
comme la facilité d’utilisation, l’indépendance et l’autonomie de l’utilisateur, ils 
permettent au personnel soignant d’économiser du temps, permettent généralement 
d’utiliser moins de protections et allègent l’effort physique lors du changement des 
protections. Tout le monde tire dès lors profit de ces produits « nouvelle génération ».

La fixation
L’efficacité de nos protections dépend dans une large mesure d’une bonne fixation.
Les différents slips de fixation figurent au dos de cette carte.

Code couleur Easy-Select
Afin d’identifier rapidement les protections et le niveau d’absorption qui y correspond,
les produits sont dotés du système de code couleur Easy-Select et d’un système
uniforme d’indication par gouttes. Chaque niveau d’absorption possède sa propre
couleur et son propre nombre de gouttes. Ce code couleur et cette indication par
gouttes figurent sur tous les emballages ainsi que sur les protections TENA Flex,
TENA Comfort et TENA Slip. 
Pour TENA Flex et TENA Slip, la bande colorée permet également de positionner le 
produit bien au milieu du corps de la personne pour que la protection soit fixée de 
manière optimale.

Comment utiliser la fiche générale ?
Vous trouverez ci-dessus un relevé de toutes les protections TENA, classées selon 
le niveau d’absorption. Une fois que vous avez déterminé le degré d’incontinence, 
vous voyez immédiatement les protections qui conviennent le mieux. Les protections 
sont classées selon le niveau d’absorption. Celui-ci est indiqué au moyen du 
système de gouttes et du code couleur de la protection. Attention : d’autres aspects 
entrent évidemment en ligne de compte, tels que le sexe (homme/femme), l’âge, la 
constitution, la mobilité, la condition mentale, la motricité de la main et la sensibilité au 
niveau de la peau.

Vous trouverez toujours les plus récents tableaux conseils sur www.TENANET.be.

TENA Lady / TENA Comfort Mini

TENA Pants 

Sortez la protection de l’emballage, ouvrez-la
et pliez-la en deux dans le sens de la
longueur. Formez un godet avec la protection.

Eliminez la protection souillée en déchirant
les coutures latérales.

Retirez la feuille protégeant la bande adhé-
sive. Fixez la protection dans le sous-vêtement
(ou le TENA Fix Cotton Briefs) et remontez le
sous-vêtement. Assurez-vous surtout que la
protection soit bien en contact avec le corps.

Après avoir retiré la protection, roulez-la
et fixez-la à l’aide de la bande adhésive
située à l’arrière de la protection. Jetez la
protection usagée.
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Techniques de mise en place
Prendre un bon départ, c’est l’assurance 
d’un travail exécuté avec soin

Sortez la protection de l’emballage, 
ouvrez-la et pliez-la en deux. Retirez la 
feuille protégeant la bande adhésive.

Veillez à orienter vers le haut la partie 
évasée de la protection.

Fixez la protection sur la partie avant du sous-
vêtement (ou du TENA Fix Cotton Pants) et 
remontez le sous-vêtement. Assurez-vous 
surtout que la protection soit bien en contact 
avec le corps.

TENA Flex* ouverture de la protection

TENA Slip en position debout

TENA Flex* en position debout

TENA Slip en position allongée

TENA Flex* en position allongée

Fixez la ceinture autour du ventre de 
l’utilisateur à l’aide des bandelettes 
auto-adhérentes.

* TENA Flex peut être fermé sur le ventre ou sur le dos.
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Dépliez le produit.

Placez le patient en décubitus  latéral et placez 
la ceinture en  dessous et autour des hanches. 
Glissez la  protection entre les  jambes du 
patient, vers l’avant.

Détachez et ouvrez la bande d’un côté et ....

Glissez la protection entre les  jambes avec des 
mouvements de zigzag de l’arrière vers l’avant 
et tirez vers le haut.

Tournez le patient sur le dos et fixez la ceinture 
autour des hanches avec les bandelettes 
adhésives.

... puis de l’autre.

De cette manière, un godet se forme à l’avant 
du corps. Fixez les bandelettes adhésives sur 
la  ceinture.

Glissez la protection entre les  jambes du patient et 
tirez vers le haut avec des mouvements de  zigzag. 
De cette manière, un godet se forme à l’avant 
du corps. Fixez les bandelettes  adhésives sur la 
ceinture.

Une toilette soignante et confortable pour tout le corps

Réchauffez le paquet de TENA Wet Wash Glove 
gants de toilette entier à une température 
adéquate dans le four à micro-ondes. (Il n’est pas 
indispensable de réchauffer les gants, ils peuvent 
être également utilisés sitôt sortis du paquet.) 

Lavez ensuite toute la partie droite supérieure du 
corps (2a). Lavez la partie inférieure droite avec 
l’autre côté du gant de toilette (2b). Commencez 
toujours par les hanches en continuant dans la 
direction des pieds.

Sortez les gants de toilette un par un de l’emballage. 
Mettez le patient à son aise et voyez avec lui 
jusqu’où il peut coopérer. Respectez son intimité et 
sa dignité. Faites attention aux gestes posés.

Lavez ensuite la partie gauche du corps inférieur (3a). 
Lavez le pubis (3b). Toujours de l’avant vers l’arrière. 
Mettez le patient sur son dos et lavez d’abord le dos (4a). 
Terminez par le lavage des fesses (4b).

Utilisez au total 4 gants de toilette en moyenne 
pour une toilette complète et utilisez les des 
deux côtés (a et b). Commencez par le visage et 
le cou (1a). Lavez ensuite tout le côté gauche de 
la partie supérieure du corps (1b).

Il n’est pas nécessaire de rincer à l’eau ni 
d’essuyer avec une serviette. Les gants de 
toilette inutilisés se conservent dans l’emballage 
refermable (bien refermé, celui-ci peut être à 
nouveau réchauffé ultérieurement). Jetez les gants 
de toilette utilisés après usage.
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Lorsque la personne est debout, positionnez la 
protection d’avant en arrière entre les jambes. 
Fixez successivement les attaches auto-adhérentes 
inférieures, de manière à ce qu’elles soient 
légèrement orientées vers le haut.

Lorsque la personne est couchée sur le côté, passez 
la protection d’avant en arrière entre les jambes. 
Lissez la protection. Fixez maintenant les attaches
inférieures, de manière à ce qu’elles soient 
légèrement orientées vers le haut.

Fixez maintenant les attaches auto-adhérentes 
supérieures, de manière à ce qu’elles soient 
légèrement orientées vers le bas. Vérifiez le confort 
et l’ajustement. La protection permet de répéter la 
fixation et le réajustement des attaches.

Fixez ensuite les attaches supérieures, de manière 
à ce qu’elles soient légèrement orientées vers le 
bas. Vérifiez le confort et l’ajustement. La protection 
permet de répéter la fixation et le réajustement des 
attaches.

Pressez doucement les attaches auto-adhé-
rentes sur le voile extérieur effet coton, puis 
lissez-les. Tirez doucement sur les attaches 
auto-adhérentes pour les fixer dans le tissu du 
voile extérieur. Ceci garantit une fixation sûre.

Pressez doucement les attaches auto-
adhérentes sur le voile extérieur effet coton, 
puis lissez-les. Tirez doucement sur les attaches 
auto-adhérentes, pour les fixer dans le tissu du 
voile extérieur. Ceci garantit une fixation sûre.
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MAXI

TENA FLEX
MAXI
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(S, M, L, XL)

TENA FLEX
ULTIMA

(M, L)

TENA COMFORT
ULTIMA
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Formes d’incontinence 
Incontinence fonctionnelle
L’incontinence fonctionnelle est très fréquente chez les résidents dans les maisons de
retraite et les établissements de soins. Il s’agit de résidents qui ne trouvent plus les toilet-
tes ou qui doivent attendre de l’aide trop longtemps, mais aussi des résidents qui ont des
difficultés à déboutonner leur pantalon et qui en conséquence ne peuvent plus se retenir.

Incontinence d’effort
Le résident perd de l’urine lorsqu’il rit, éternue ou tousse. L’incontinence peut aller de
quelques gouttes à un jet d’urine.

Incontinence d’urgence (incontinence par miction impérieuse)
Le résident éprouve un besoin très pressant d’uriner et ne peut pas se retenir.
Il s’agit souvent de grandes quantités d’urine.

Incontinence mixte
Le résident est atteint à la fois d’incontinence d’effort et d’incontinence d’urgence.
Cette forme d’incontinence est la plus fréquente.

Incontinence par regorgement
Le résident perd continuellement quelques gouttes d’urine. Il ressent un besoin
pressant mais ne parvient pas à uriner. De ce fait, sa vessie est en permanence trop
pleine et l’urine « déborde ».

Incontinence neurologique 
(appelée auparavant « incontinence réflexe »)
Perte d’urine due à une défaillance neurologique.

Incontinence fécale
Perte involontaire de liquide anal ou de selles.

Incontinence double
Le résident est atteint à la fois d’incontinence fécale et d’incontinence urinaire.

Une « nouvelle génération » de produits
Les produits « nouvelle génération » ont été conçus en accordant une attention 
particulière à l’utilisateur et au personnel soignant. Outre les aspects traditionnels 
comme la facilité d’utilisation, l’indépendance et l’autonomie de l’utilisateur, ils 
permettent au personnel soignant d’économiser du temps, permettent généralement 
d’utiliser moins de protections et allègent l’effort physique lors du changement des 
protections. Tout le monde tire dès lors profit de ces produits « nouvelle génération ».

La fixation
L’efficacité de nos protections dépend dans une large mesure d’une bonne fixation.
Les différents slips de fixation figurent au dos de cette carte.

Code couleur Easy-Select
Afin d’identifier rapidement les protections et le niveau d’absorption qui y correspond,
les produits sont dotés du système de code couleur Easy-Select et d’un système
uniforme d’indication par gouttes. Chaque niveau d’absorption possède sa propre
couleur et son propre nombre de gouttes. Ce code couleur et cette indication par
gouttes figurent sur tous les emballages ainsi que sur les protections TENA Flex,
TENA Comfort et TENA Slip. 
Pour TENA Flex et TENA Slip, la bande colorée permet également de positionner le 
produit bien au milieu du corps de la personne pour que la protection soit fixée de 
manière optimale.

Comment utiliser la fiche générale ?
Vous trouverez ci-dessus un relevé de toutes les protections TENA, classées selon 
le niveau d’absorption. Une fois que vous avez déterminé le degré d’incontinence, 
vous voyez immédiatement les protections qui conviennent le mieux. Les protections 
sont classées selon le niveau d’absorption. Celui-ci est indiqué au moyen du 
système de gouttes et du code couleur de la protection. Attention : d’autres aspects 
entrent évidemment en ligne de compte, tels que le sexe (homme/femme), l’âge, la 
constitution, la mobilité, la condition mentale, la motricité de la main et la sensibilité au 
niveau de la peau.

Vous trouverez toujours les plus récents tableaux conseils sur www.TENANET.be.

TENA Lady / TENA Comfort Mini

TENA Pants 

Sortez la protection de l’emballage, ouvrez-la
et pliez-la en deux dans le sens de la
longueur. Formez un godet avec la protection.

Eliminez la protection souillée en déchirant
les coutures latérales.

Retirez la feuille protégeant la bande adhé-
sive. Fixez la protection dans le sous-vêtement
(ou le TENA Fix Cotton Briefs) et remontez le
sous-vêtement. Assurez-vous surtout que la
protection soit bien en contact avec le corps.

Après avoir retiré la protection, roulez-la
et fixez-la à l’aide de la bande adhésive
située à l’arrière de la protection. Jetez la
protection usagée.

1

1

2

2

TENA Men

Haut

1

2

3

Techniques de mise en place
Prendre un bon départ, c’est l’assurance 
d’un travail exécuté avec soin

Sortez la protection de l’emballage, 
ouvrez-la et pliez-la en deux. Retirez la 
feuille protégeant la bande adhésive.

Veillez à orienter vers le haut la partie 
évasée de la protection.

Fixez la protection sur la partie avant du sous-
vêtement (ou du TENA Fix Cotton Pants) et 
remontez le sous-vêtement. Assurez-vous 
surtout que la protection soit bien en contact 
avec le corps.

TENA Flex* ouverture de la protection

TENA Slip en position debout

TENA Flex* en position debout

TENA Slip en position allongée

TENA Flex* en position allongée

Fixez la ceinture autour du ventre de 
l’utilisateur à l’aide des bandelettes 
auto-adhérentes.

* TENA Flex peut être fermé sur le ventre ou sur le dos.
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Dépliez le produit.

Placez le patient en décubitus  latéral et placez 
la ceinture en  dessous et autour des hanches. 
Glissez la  protection entre les  jambes du 
patient, vers l’avant.

Détachez et ouvrez la bande d’un côté et ....

Glissez la protection entre les  jambes avec des 
mouvements de zigzag de l’arrière vers l’avant 
et tirez vers le haut.

Tournez le patient sur le dos et fixez la ceinture 
autour des hanches avec les bandelettes 
adhésives.

... puis de l’autre.

De cette manière, un godet se forme à l’avant 
du corps. Fixez les bandelettes adhésives sur 
la  ceinture.

Glissez la protection entre les  jambes du patient et 
tirez vers le haut avec des mouvements de  zigzag. 
De cette manière, un godet se forme à l’avant 
du corps. Fixez les bandelettes  adhésives sur la 
ceinture.

Une toilette soignante et confortable pour tout le corps

Réchauffez le paquet de TENA Wet Wash Glove 
gants de toilette entier à une température 
adéquate dans le four à micro-ondes. (Il n’est pas 
indispensable de réchauffer les gants, ils peuvent 
être également utilisés sitôt sortis du paquet.) 

Lavez ensuite toute la partie droite supérieure du 
corps (2a). Lavez la partie inférieure droite avec 
l’autre côté du gant de toilette (2b). Commencez 
toujours par les hanches en continuant dans la 
direction des pieds.

Sortez les gants de toilette un par un de l’emballage. 
Mettez le patient à son aise et voyez avec lui 
jusqu’où il peut coopérer. Respectez son intimité et 
sa dignité. Faites attention aux gestes posés.

Lavez ensuite la partie gauche du corps inférieur (3a). 
Lavez le pubis (3b). Toujours de l’avant vers l’arrière. 
Mettez le patient sur son dos et lavez d’abord le dos (4a). 
Terminez par le lavage des fesses (4b).

Utilisez au total 4 gants de toilette en moyenne 
pour une toilette complète et utilisez les des 
deux côtés (a et b). Commencez par le visage et 
le cou (1a). Lavez ensuite tout le côté gauche de 
la partie supérieure du corps (1b).

Il n’est pas nécessaire de rincer à l’eau ni 
d’essuyer avec une serviette. Les gants de 
toilette inutilisés se conservent dans l’emballage 
refermable (bien refermé, celui-ci peut être à 
nouveau réchauffé ultérieurement). Jetez les gants 
de toilette utilisés après usage.

30 secondes 
à 600 W
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Lorsque la personne est debout, positionnez la 
protection d’avant en arrière entre les jambes. 
Fixez successivement les attaches auto-adhérentes 
inférieures, de manière à ce qu’elles soient 
légèrement orientées vers le haut.

Lorsque la personne est couchée sur le côté, passez 
la protection d’avant en arrière entre les jambes. 
Lissez la protection. Fixez maintenant les attaches
inférieures, de manière à ce qu’elles soient 
légèrement orientées vers le haut.

Fixez maintenant les attaches auto-adhérentes 
supérieures, de manière à ce qu’elles soient 
légèrement orientées vers le bas. Vérifiez le confort 
et l’ajustement. La protection permet de répéter la 
fixation et le réajustement des attaches.

Fixez ensuite les attaches supérieures, de manière 
à ce qu’elles soient légèrement orientées vers le 
bas. Vérifiez le confort et l’ajustement. La protection 
permet de répéter la fixation et le réajustement des 
attaches.

Pressez doucement les attaches auto-adhé-
rentes sur le voile extérieur effet coton, puis 
lissez-les. Tirez doucement sur les attaches 
auto-adhérentes pour les fixer dans le tissu du 
voile extérieur. Ceci garantit une fixation sûre.

Pressez doucement les attaches auto-
adhérentes sur le voile extérieur effet coton, 
puis lissez-les. Tirez doucement sur les attaches 
auto-adhérentes, pour les fixer dans le tissu du 
voile extérieur. Ceci garantit une fixation sûre.
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No. Art.Type / taille / contenuProduit Tour de taille Conditionnement

PROTECTIONS TENA POUR INCONTINENCE MODÉRÉE À FORTE
TENA Flex TENA Flex

• Refermable plusieurs fois grâce à la ceinture auto-adhérente (Superfit) Normal Medium 722234 71 - 102 cm 3 x 34 (102)

• Épouse les mouvements du corps pour un confort optimal grâce à la partie flexible Normal Large 722334 83 - 120 cm 3 x 34 (102)

    dans les élastiques (ComfiStretch)    

• Meilleur ajustement et aide à prévenir les fuites grâce à la taille élastique à l’avant 

    et à l’arrière (Flexifit)

• Voile arrière aéré pour un confort et une discrétion accrus (Air Dry Layer)

• Barrières verticales imperméables, minimisent le risque de fuites (Security Barrier)

• Indicateur de miction qui passe du jaune au bleu vif quand le produit est saturé (True Blue)

• Absorption plus rapide et plus efficace de l’urine avec moins de risque d’irritations cutanées (FeelDry Soft)

Plus Small 723130 61 - 87 cm 3 x 30 (90)

Plus Medium 723230 71 - 102 cm 3 x 30 (90)

Plus Large 723330 83 - 120 cm 3 x 30 (90)

Plus Extra Large 723430 105 - 153 cm 3 x 30 (90)

Super Small 724130 61 - 87 cm 3 x 30 (90)

Super Medium 724230 71 - 102 cm 3 x 30 (90)

Super Large 724330 83 - 120 cm 3 x 30 (90)

Super Extra Large 724430 105 - 153 cm 3 x 30 (90)

Maxi Small 725122 61 - 87 cm 3 x 22 (66)

Maxi Medium 725222 71 - 102 cm 3 x 22 (66)

Maxi Large 725322 83 - 120 cm 3 x 22 (66)

Maxi Extra Large 725421 105 - 153 cm 3 x 21 (63)

Ultima Medium 725220 71 - 102 cm            3 x 20 (60)

Ultima Large 725320 83 - 120 cm 3 x 20 (60)

TENA Pants TENA Pants
• Se porte comme un sous-vêtement normal

• Ajustement parfait et plus de sécurité

• Absorption plus rapide et plus efficace de l’urine avec moins de risque d’irritations 

cutanées (Dry Fast Core)

• Voile arrière aéré pour un confort et une discrétion accrus (Air Dry Layer)

• Coutures latérales à déchirer pour ouvrir la protection lorsque celle-ci est souillée

• TENA Pants Plus XXS est spécialement conçu pour les enfants et les adultes jusqu’à 60 kg

• TENA Pants Plus XS, S, M, L, XL, Super S, M, L, XL et Maxi M, L, XL sont équipés de 

la technologie ConfioFitTM, un nouvel ajustement discret. 30% plus mince avec 

la même capacité d’absorption

Discreet Medium 792300 75 - 100 cm 4 x 12 (48)

Discreet Large 793300 95 - 125 cm 4 x 10 (40)

Normal Small 791415 65 - 85 cm 4 x 15 (60)

Normal Medium 791528 80 - 110 cm 4 x 18 (72)

Normal Large 791628 100 - 135 cm 4 x 18 (72)

Normal Extra Large 791715 120 - 160 cm 6 x 15 (90)

Plus Extra Extra Small 790812 40 - 70 cm 4 x 12 (48)

Plus Extra Small 792314 50 - 70 cm 4 x 14 (56)

Plus Small 792414 65 - 85 cm 4 x 14 (56)

Plus Medium 792514 80 - 110 cm 4 x 14 (56)

Plus Large 792614 100 - 135 cm 4 x 14 (56)

Plus Extra Large 792712 120 - 160 cm 4 x 12 (48)

Super Small 793412 65 - 85 cm 4 x 12 (48)

Super Medium 793512 80 - 110 cm 4 x 12 (48)

Super Large 793612 100 - 135 cm 4 x 12 (48)

Super Extra Large 793712 120 - 160 cm 4 x 12 (48)

Maxi Medium 794510 80 - 110 cm 4 x 10 (40)

Maxi Large 794610 100 - 135 cm 4 x 10 (40)

Maxi Extra Large 794760 120 - 160 cm 4 x 10 (40)

TENA Comfort TENA Comfort
• TENA Comfort, une matière aérée et douce pour un confort et une discrétion accrus (Air Dry Layer)

• La protection adopte en toute souplesse une forme concave (All-Round Barrier)

• Indicateur de miction qui passe du jaune au bleu vif quand le produit est saturé (True Blue)

• Absorption plus rapide et plus efficace de l’urine avec moins de risque d’irritations cutanées (FeelDry)

Normal 752742 3 x 42 (126)

Plus 752846 2 x 46 (92)

Extra 753040 2 x 40 (80)

Super 758136 2 x 36 (72)

Maxi 759128 2 x 28 (56)

Ultima 759205 4 x 17 (68)

TENA Fix, culotte stretch TENA Fix, culotte stretch 
XS (Bande rose) 754034 50 - 70 cm 8 x 25 (200)

S (Bande jaune) 754028 70 - 90 cm 8 x 25 (200)

M (Bande bleue) 754029 80 - 100 cm 8 x 25 (200)

L (Bande brune) 754030 90 - 110 cm 8 x 25 (200)

XL (Bande verte) 754031 100 - 120 cm 8 x 25 (200)

XXL (Bande orange) 754032 120 - 140 cm 8 x 25 (200)

XXXL (Bande mauve) 754047 125 - 180 cm   5 x 20 (100)

TENA Slip TENA Slip
• TENA Slip Junior et Extra Small sont spécialements conçus pour les enfants Slip Junior 700028 50 - 60 cm 4 x 32 (128)

• Refermable plusieurs fois grâce à des adhésifs (Tape Landing Zone)

• Meilleur ajustement et aide à prévenir les fuites grâce à la taille élastique (Flexifit)

• Barrières verticales imperméables, minimisent le risque de fuites (Security Barrier)

• Indicateur de miction qui passe du jaune au bleu vif quand le produit est saturé (True Blue)

• Absorption plus rapide et plus efficace de l’urine avec moins de risque d’irritations cutanées (FeelDry)

• TENA Slip Ultima pour une absorption supérieure avec indication par gouttes

• ConfioAirTM laisse respirer la peau: Le nouveau voile extérieur aéré garde les résidents au sec, 

pour plus de confort et une peau saine

Plus Extra Small 710430 49 - 74 cm 3 x 30 (90)

Plus Small 710530 56 - 85 cm 3 x 30 (90)

Plus Medium 710630 73 - 122 cm 3 x 30 (90)

Plus Large 710730 92 - 144 cm 3 x 30 (90)

Super Small 711130 56 - 85 cm 3 x 30 (90)

Super Medium 711228 73 - 122 cm 3 x 28 (84)

Super Large 711428 92 - 144 cm 3 x 28 (84)

Super Extra Large (pas ConfioAirTM) 68011 120 - 153 cm 4 x 15 (60)

Maxi Small 710824 56 - 85 cm 3 x 24 (72)

Maxi Medium 710924 73 - 122 cm 3 x 24 (72)

Maxi Large 711024 92 - 144 cm 3 x 24 (72)

Ultima Medium 710521 73 - 122 cm 3 x 21 (63)

Ultima Large 710621 92 - 144 cm 3 x 21 (63)

PROTECTIONS TENA POUR INCONTINENCE LÉGÈRE
TENA Lady / Comfort Mini TENA Lady / Comfort Mini

• Couche absorbante douce : absorbe rapidement l’urine et garde la peau sèche

• Absorption plus rapide et plus efficace de l’urine avec moins de risque d’irritations 

    cutanées (Dry Fast Core)

• Empêche l’apparition d’odeurs désagréables (Odour Control)

• Elastiques longitudinaux : assurent une forme concave pour un ajustement plus précis

    de la protection

TENA Lady Ultra Mini 761130 10 x 28 (280)

TENA Lady Mini 760226 6 x 30 (180)

TENA Lady Mini Plus 760306 6 x 20 (120)

TENA Comfort Mini Plus 761420 6 x 28 (168)

TENA Comfort Mini Extra 761520 8 x 28 (224)

TENA Comfort Mini Super 761723 6 x 28 (168)

TENA Men TENA Men
• Forme anatomique, spécialement adaptée aux hommes

• Voile arrière aéré pour un confort et une discrétion accrus (Air Dry Layer)

• Empêche l’apparition d’odeurs désagréables (Odour Control)

Level 1 750651 6 x 24 (144)

Level 2 750776 6 x 20 (120)

Level 3 750830 6 x 16 (96)

LES PROTECTIONS TENA
TENA Bed TENA Bed

Alaises

• Normal est une alaise avec des spécifications de base

• L’ajout de super absorbant veille à une plus grande capacité d’absorption

• Un bord en pulpe offre une sécurité supplémentaire contre les fuites Plus Wings

• Ses ailettes: en matière douce permettent à l’alèse de rester mieux en place

•  Nouveau patron(citron) comprenant des zones sans pulpe pour une diffusion accélérée de l’humidité

Normal                                60x60 cm 770044  4 x 40 (160)

Normal                                60x90 cm 770046 4 x 35 (140)

Plus                                     40 x 60 cm 770118 4 x 40 (160)

Plus                                     60 x 60 cm 770119 4 x 40 (160)

Plus                                     60 x 90 cm 770120 4 x 35 (140)

Plus Wings                       80 x 180 cm 771102     4 x 20 (80)

TENA Hygiene sheet TENA Hygiene sheet
Protège-matelas Protège-matelas             80 x 175 cm 774453 100 pièces

Protège-matelas             80 x 210 cm 774454 100 pièces

Protège-matelas             85 x 160 cm   784430 3 x 25 (75)

TENA Bavoirs TENA Bavoirs
Medium                                37 x 48 cm 720511 6 x 150 (900)

Large                                     37 x 68 cm 720611 6 x 150 (900)

TENA U-test TENA U-test
U-test                                          Par 2 1096 15 x 2 (30)

U-test                                          Par 2 1169 5 x 2 (10)

TENA  Identifi TENA U-test
Logger kit 6127 1 pièce

Sensor Wear S/P 6208 2 x 12 (24)

Sensor Wear M/R 6100 2 x 12 (24)

Sensor Wear L/XL 6104 2 x 12 (24)

Pour la fixation de TENA Comfort

• Usage multiple : supporte au minimum 50 lavages

• Lavage à 60° C, séchage à 60° C

• Le code couleur de la ceinture indique la taille

• Le nom/la chambre de l’utilisateur peut être indiqué(e) à l’intérieur

 Absorption plus rapide et plus efficace de l’urine avec moins de risque d’irritations cutanées (FeelDry)
• TENA Comfort a un nouveau voile extérieur aéré qui garde la peau au sec (ConfioAirTM), pour plus de 

confort et une peau saine.

• Utilisation de la protection en combination du TENA Fix, culotte stretch 

• Cliniquement prouvée, de détection dans la protection urinaire permettant de déceler des 
infections des voies urinaires par détection de nitrites et/ou de leucocytes dans l’urine 

 TENA Pants Plus XXS est spécialement conçu pour les enfants et les adultes jusqu’à 60 kg

• C’est un système convivial qui enregistre les mictions d’une personne pendant 
72 heures. Ces données sont présentées dans un rapport qui fournit des 
connaissances détaillées concernant les fréquences et les volumes de mictions

Tableau récapitulatif des produits TENA

SCA INCONTINENCE CARE EUROPE
Culliganlaan 1D, B-1831 DIEGEM, Belgique
T +32 (0)2 766 05 52 W www.TENA.be / www.TENANET.be
TENA® est une marque déposée de SCA HYGIENE PRODUCTS

No. Art.Type / contenu
Toilette Soignante Toilette Soignante

Pour une toilette quotidienne et soins de la peau.

• Formule 3-en-1: nettoie, soigne et protège la peau. Ne demande pas de rinçage

• TENA Wash Cream: avec sa formule 3-en-1, pour une toilette quotidienne

• TENA Wash Glove: gant de toilette doux et résistant offrant le confort d’un 

gant jetable (avec ou sans couche intérieure en plastique)

• TENA Soft Wipe: carré de tissu épais et très absorbant procurant une 

sensation d’extrême douceur

• TENA Wet Wipe: lingettes épaisses et douces contenant le formule 3-en-1

• TENA Wet Wash Gloves: lingettes pré-impregnées d’une lotion pour la toilette 

de l’ensemble du corps. Adaptées pour les peaux sensibles ne demande pas de rinçage

• TENA Shampoo Cap: bonnet contenant du shampoing et après-shampoing. 

Ne demande pas de rinçage

Wash Glove with plastic lining 740500 À usage unique + intérieur plastifié 6  x 175 (1050)

Wash Glove 740400 À usage unique 6  x  200 (1200)

Wash Cream 250 ml 4238 Tube 10 pièces

Wash Cream 500 ml 4242 Flacon avec pompe 10 pièces

Wash Cream 1000 ml 4249 Flacon avec pompe 8 pièces

Soft Wipe 30 x 32 cm 740710 Distributeur 8  x 135 (1080)

Wet Wipe 32 x 20 cm 6479 Distributeur 12  x  48 (576)

Wash Mousse 400 ml 6570 Spray 15 pièces

Wet Wash Glove No Perfume 1158 À usage unique 30 x 8 (240)

Wet Wash Glove No Perfume 1162 À usage unique 45 x 5 (225)

Wet Wash Glove Mildly scented 1116 À usage unique 30 x 8 (240)

Wet Wash Glove Mildly scented 1132 À usage unique 45 x 5 (225)

Wet Wash Glove Freshly scented 1145 À usage unique 30 x 8 (240)

Wet Wash Glove Freshly scented 1147 À usage unique 45 x 5 (225)

Shampoo Cap 1042 À usage unique 30 pièces

Hydratation Hydratation
Adouci et apaise les peaux sensibles tout en préservant l’équilibre naturel

• TENA Skin Lotion: lotion hydratante pour les peaux normales à sèches

• TENA Skin Cream: crème hydratante pour les peaux très sèches 

•  TENA Skin Care Oil: pour les peaux sèches et sensibles (sans parfum)

Skin Lotion 250 ml 1148 Flacon 10 pièces

Skin Lotion 500 ml 1115 Flacon avec pompe 10 pièces

Skin Cream  150 ml 4257 Tube 10 pièces

Skin Care Oil  250 ml 1176 Flacon 10 pièces

Protection Protection
•  TENA Barrier Cream: protège la peau contre l’irritation et neutralise les odeurs 

• TENA Zinc Cream: apaise les peaux gercées, irritées et sensibles

Barrier Cream  150 ml 4419 Tube 10 pièces

Zinc Cream  100 ml 4294 Tube 10 pièces

Toilette traditionnelle sous la douche ou dans le bain Toilette traditionnelle sous la douche ou dans le bain
•  TENA Shampoo & shower: gel douche doux et shampoing soignant en un Shampoo & Shower  500 ml 1207 Flacon avec pompe 10 pièces

TENA produits de soins Informations supplémentaires Conditionnement



No. Art.Type / taille / contenuProduit Tour de taille Conditionnement

PROTECTIONS TENA POUR INCONTINENCE MODÉRÉE À FORTE
TENA Flex TENA Flex

• Refermable plusieurs fois grâce à la ceinture auto-adhérente (Superfit) Normal Medium 722234 71 - 102 cm 3 x 34 (102)

• Épouse les mouvements du corps pour un confort optimal grâce à la partie flexible Normal Large 722334 83 - 120 cm 3 x 34 (102)

    dans les élastiques (ComfiStretch)    

• Meilleur ajustement et aide à prévenir les fuites grâce à la taille élastique à l’avant 

    et à l’arrière (Flexifit)

• Voile arrière aéré pour un confort et une discrétion accrus (Air Dry Layer)

• Barrières verticales imperméables, minimisent le risque de fuites (Security Barrier)

• Indicateur de miction qui passe du jaune au bleu vif quand le produit est saturé (True Blue)

• Absorption plus rapide et plus efficace de l’urine avec moins de risque d’irritations cutanées (FeelDry Soft)

Plus Small 723130 61 - 87 cm 3 x 30 (90)

Plus Medium 723230 71 - 102 cm 3 x 30 (90)

Plus Large 723330 83 - 120 cm 3 x 30 (90)

Plus Extra Large 723430 105 - 153 cm 3 x 30 (90)

Super Small 724130 61 - 87 cm 3 x 30 (90)

Super Medium 724230 71 - 102 cm 3 x 30 (90)

Super Large 724330 83 - 120 cm 3 x 30 (90)

Super Extra Large 724430 105 - 153 cm 3 x 30 (90)

Maxi Small 725122 61 - 87 cm 3 x 22 (66)

Maxi Medium 725222 71 - 102 cm 3 x 22 (66)

Maxi Large 725322 83 - 120 cm 3 x 22 (66)

Maxi Extra Large 725421 105 - 153 cm 3 x 21 (63)

Ultima Medium 725220 71 - 102 cm            3 x 20 (60)

Ultima Large 725320 83 - 120 cm 3 x 20 (60)

TENA Pants TENA Pants
• Se porte comme un sous-vêtement normal

• Ajustement parfait et plus de sécurité

• Absorption plus rapide et plus efficace de l’urine avec moins de risque d’irritations 

cutanées (Dry Fast Core)

• Voile arrière aéré pour un confort et une discrétion accrus (Air Dry Layer)

• Coutures latérales à déchirer pour ouvrir la protection lorsque celle-ci est souillée

• TENA Pants Plus XXS est spécialement conçu pour les enfants et les adultes jusqu’à 60 kg

• TENA Pants Plus XS, S, M, L, XL, Super S, M, L, XL et Maxi M, L, XL sont équipés de 

la technologie ConfioFitTM, un nouvel ajustement discret. 30% plus mince avec 

la même capacité d’absorption

Discreet Medium 792300 75 - 100 cm 4 x 12 (48)

Discreet Large 793300 95 - 125 cm 4 x 10 (40)

Normal Small 791415 65 - 85 cm 4 x 15 (60)

Normal Medium 791528 80 - 110 cm 4 x 18 (72)

Normal Large 791628 100 - 135 cm 4 x 18 (72)

Normal Extra Large 791715 120 - 160 cm 6 x 15 (90)

Plus Extra Extra Small 790812 40 - 70 cm 4 x 12 (48)

Plus Extra Small 792314 50 - 70 cm 4 x 14 (56)

Plus Small 792414 65 - 85 cm 4 x 14 (56)

Plus Medium 792514 80 - 110 cm 4 x 14 (56)

Plus Large 792614 100 - 135 cm 4 x 14 (56)

Plus Extra Large 792712 120 - 160 cm 4 x 12 (48)

Super Small 793412 65 - 85 cm 4 x 12 (48)

Super Medium 793512 80 - 110 cm 4 x 12 (48)

Super Large 793612 100 - 135 cm 4 x 12 (48)

Super Extra Large 793712 120 - 160 cm 4 x 12 (48)

Maxi Medium 794510 80 - 110 cm 4 x 10 (40)

Maxi Large 794610 100 - 135 cm 4 x 10 (40)

Maxi Extra Large 794760 120 - 160 cm 4 x 10 (40)

TENA Comfort TENA Comfort
• TENA Comfort, une matière aérée et douce pour un confort et une discrétion accrus (Air Dry Layer)

• La protection adopte en toute souplesse une forme concave (All-Round Barrier)

• Indicateur de miction qui passe du jaune au bleu vif quand le produit est saturé (True Blue)

• Absorption plus rapide et plus efficace de l’urine avec moins de risque d’irritations cutanées (FeelDry)

Normal 752742 3 x 42 (126)

Plus 752846 2 x 46 (92)

Extra 753040 2 x 40 (80)

Super 758136 2 x 36 (72)

Maxi 759128 2 x 28 (56)

Ultima 759205 4 x 17 (68)

TENA Fix, culotte stretch TENA Fix, culotte stretch 
XS (Bande rose) 754034 50 - 70 cm 8 x 25 (200)

S (Bande jaune) 754028 70 - 90 cm 8 x 25 (200)

M (Bande bleue) 754029 80 - 100 cm 8 x 25 (200)

L (Bande brune) 754030 90 - 110 cm 8 x 25 (200)

XL (Bande verte) 754031 100 - 120 cm 8 x 25 (200)

XXL (Bande orange) 754032 120 - 140 cm 8 x 25 (200)

XXXL (Bande mauve) 754047 125 - 180 cm   5 x 20 (100)

TENA Slip TENA Slip
• TENA Slip Junior et Extra Small sont spécialements conçus pour les enfants Slip Junior 700028 50 - 60 cm 4 x 32 (128)

• Refermable plusieurs fois grâce à des adhésifs (Tape Landing Zone)

• Meilleur ajustement et aide à prévenir les fuites grâce à la taille élastique (Flexifit)

• Barrières verticales imperméables, minimisent le risque de fuites (Security Barrier)

• Indicateur de miction qui passe du jaune au bleu vif quand le produit est saturé (True Blue)

• Absorption plus rapide et plus efficace de l’urine avec moins de risque d’irritations cutanées (FeelDry)

• TENA Slip Ultima pour une absorption supérieure avec indication par gouttes

• ConfioAirTM laisse respirer la peau: Le nouveau voile extérieur aéré garde les résidents au sec, 

pour plus de confort et une peau saine

Plus Extra Small 710430 49 - 74 cm 3 x 30 (90)

Plus Small 710530 56 - 85 cm 3 x 30 (90)

Plus Medium 710630 73 - 122 cm 3 x 30 (90)

Plus Large 710730 92 - 144 cm 3 x 30 (90)

Super Small 711130 56 - 85 cm 3 x 30 (90)

Super Medium 711228 73 - 122 cm 3 x 28 (84)

Super Large 711428 92 - 144 cm 3 x 28 (84)

Super Extra Large (pas ConfioAirTM) 68011 120 - 153 cm 4 x 15 (60)

Maxi Small 710824 56 - 85 cm 3 x 24 (72)

Maxi Medium 710924 73 - 122 cm 3 x 24 (72)

Maxi Large 711024 92 - 144 cm 3 x 24 (72)

Ultima Medium 710521 73 - 122 cm 3 x 21 (63)

Ultima Large 710621 92 - 144 cm 3 x 21 (63)

PROTECTIONS TENA POUR INCONTINENCE LÉGÈRE
TENA Lady / Comfort Mini TENA Lady / Comfort Mini

• Couche absorbante douce : absorbe rapidement l’urine et garde la peau sèche

• Absorption plus rapide et plus efficace de l’urine avec moins de risque d’irritations 

    cutanées (Dry Fast Core)

• Empêche l’apparition d’odeurs désagréables (Odour Control)

• Elastiques longitudinaux : assurent une forme concave pour un ajustement plus précis

    de la protection

TENA Lady Ultra Mini 761130 10 x 28 (280)

TENA Lady Mini 760226 6 x 30 (180)

TENA Lady Mini Plus 760306 6 x 20 (120)

TENA Comfort Mini Plus 761420 6 x 28 (168)

TENA Comfort Mini Extra 761520 8 x 28 (224)

TENA Comfort Mini Super 761723 6 x 28 (168)

TENA Men TENA Men
• Forme anatomique, spécialement adaptée aux hommes

• Voile arrière aéré pour un confort et une discrétion accrus (Air Dry Layer)

• Empêche l’apparition d’odeurs désagréables (Odour Control)

Level 1 750651 6 x 24 (144)

Level 2 750776 6 x 20 (120)

Level 3 750830 6 x 16 (96)

LES PROTECTIONS TENA
TENA Bed TENA Bed

Alaises

• Normal est une alaise avec des spécifications de base

• L’ajout de super absorbant veille à une plus grande capacité d’absorption

• Un bord en pulpe offre une sécurité supplémentaire contre les fuites Plus Wings

• Ses ailettes: en matière douce permettent à l’alèse de rester mieux en place

•  Nouveau patron(citron) comprenant des zones sans pulpe pour une diffusion accélérée de l’humidité

Normal                                60x60 cm 770044  4 x 40 (160)

Normal                                60x90 cm 770046 4 x 35 (140)

Plus                                     40 x 60 cm 770118 4 x 40 (160)

Plus                                     60 x 60 cm 770119 4 x 40 (160)

Plus                                     60 x 90 cm 770120 4 x 35 (140)

Plus Wings                       80 x 180 cm 771102     4 x 20 (80)

TENA Hygiene sheet TENA Hygiene sheet
Protège-matelas Protège-matelas             80 x 175 cm 774453 100 pièces

Protège-matelas             80 x 210 cm 774454 100 pièces

Protège-matelas             85 x 160 cm   784430 3 x 25 (75)

TENA Bavoirs TENA Bavoirs
Medium                                37 x 48 cm 720511 6 x 150 (900)

Large                                     37 x 68 cm 720611 6 x 150 (900)

TENA U-test TENA U-test
U-test                                          Par 2 1096 15 x 2 (30)

U-test                                          Par 2 1169 5 x 2 (10)

TENA  Identifi TENA U-test
Logger kit 6127 1 pièce

Sensor Wear S/P 6208 2 x 12 (24)

Sensor Wear M/R 6100 2 x 12 (24)

Sensor Wear L/XL 6104 2 x 12 (24)

Pour la fixation de TENA Comfort

• Usage multiple : supporte au minimum 50 lavages

• Lavage à 60° C, séchage à 60° C

• Le code couleur de la ceinture indique la taille

• Le nom/la chambre de l’utilisateur peut être indiqué(e) à l’intérieur

 Absorption plus rapide et plus efficace de l’urine avec moins de risque d’irritations cutanées (FeelDry)
• TENA Comfort a un nouveau voile extérieur aéré qui garde la peau au sec (ConfioAirTM), pour plus de 

confort et une peau saine.

• Utilisation de la protection en combination du TENA Fix, culotte stretch 

• Cliniquement prouvée, de détection dans la protection urinaire permettant de déceler des 
infections des voies urinaires par détection de nitrites et/ou de leucocytes dans l’urine 

 TENA Pants Plus XXS est spécialement conçu pour les enfants et les adultes jusqu’à 60 kg

• C’est un système convivial qui enregistre les mictions d’une personne pendant 
72 heures. Ces données sont présentées dans un rapport qui fournit des 
connaissances détaillées concernant les fréquences et les volumes de mictions

Tableau récapitulatif des produits TENA

SCA INCONTINENCE CARE EUROPE
Culliganlaan 1D, B-1831 DIEGEM, Belgique
T +32 (0)2 766 05 52 W www.TENA.be / www.TENANET.be
TENA® est une marque déposée de SCA HYGIENE PRODUCTS

No. Art.Type / contenu
Toilette Soignante Toilette Soignante

Pour une toilette quotidienne et soins de la peau.

• Formule 3-en-1: nettoie, soigne et protège la peau. Ne demande pas de rinçage

• TENA Wash Cream: avec sa formule 3-en-1, pour une toilette quotidienne

• TENA Wash Glove: gant de toilette doux et résistant offrant le confort d’un 

gant jetable (avec ou sans couche intérieure en plastique)

• TENA Soft Wipe: carré de tissu épais et très absorbant procurant une 

sensation d’extrême douceur

• TENA Wet Wipe: lingettes épaisses et douces contenant le formule 3-en-1

• TENA Wet Wash Gloves: lingettes pré-impregnées d’une lotion pour la toilette 

de l’ensemble du corps. Adaptées pour les peaux sensibles ne demande pas de rinçage

• TENA Shampoo Cap: bonnet contenant du shampoing et après-shampoing. 

Ne demande pas de rinçage

Wash Glove with plastic lining 740500 À usage unique + intérieur plastifié 6  x 175 (1050)

Wash Glove 740400 À usage unique 6  x  200 (1200)

Wash Cream 250 ml 4238 Tube 10 pièces

Wash Cream 500 ml 4242 Flacon avec pompe 10 pièces

Wash Cream 1000 ml 4249 Flacon avec pompe 8 pièces

Soft Wipe 30 x 32 cm 740710 Distributeur 8  x 135 (1080)

Wet Wipe 32 x 20 cm 6479 Distributeur 12  x  48 (576)

Wash Mousse 400 ml 6570 Spray 15 pièces

Wet Wash Glove No Perfume 1158 À usage unique 30 x 8 (240)

Wet Wash Glove No Perfume 1162 À usage unique 45 x 5 (225)

Wet Wash Glove Mildly scented 1116 À usage unique 30 x 8 (240)

Wet Wash Glove Mildly scented 1132 À usage unique 45 x 5 (225)

Wet Wash Glove Freshly scented 1145 À usage unique 30 x 8 (240)

Wet Wash Glove Freshly scented 1147 À usage unique 45 x 5 (225)

Shampoo Cap 1042 À usage unique 30 pièces

Hydratation Hydratation
Adouci et apaise les peaux sensibles tout en préservant l’équilibre naturel

• TENA Skin Lotion: lotion hydratante pour les peaux normales à sèches

• TENA Skin Cream: crème hydratante pour les peaux très sèches 

•  TENA Skin Care Oil: pour les peaux sèches et sensibles (sans parfum)

Skin Lotion 250 ml 1148 Flacon 10 pièces

Skin Lotion 500 ml 1115 Flacon avec pompe 10 pièces

Skin Cream  150 ml 4257 Tube 10 pièces

Skin Care Oil  250 ml 1176 Flacon 10 pièces

Protection Protection
•  TENA Barrier Cream: protège la peau contre l’irritation et neutralise les odeurs 

• TENA Zinc Cream: apaise les peaux gercées, irritées et sensibles

Barrier Cream  150 ml 4419 Tube 10 pièces

Zinc Cream  100 ml 4294 Tube 10 pièces

Toilette traditionnelle sous la douche ou dans le bain Toilette traditionnelle sous la douche ou dans le bain
•  TENA Shampoo & shower: gel douche doux et shampoing soignant en un Shampoo & Shower  500 ml 1207 Flacon avec pompe 10 pièces

TENA produits de soins Informations supplémentaires Conditionnement



No. Art.Type / taille / contenuProduit Tour de taille Conditionnement

PROTECTIONS TENA POUR INCONTINENCE MODÉRÉE À FORTE
TENA Flex TENA Flex

• Refermable plusieurs fois grâce à la ceinture auto-adhérente (Superfit) Normal Medium 722234 71 - 102 cm 3 x 34 (102)

• Épouse les mouvements du corps pour un confort optimal grâce à la partie flexible Normal Large 722334 83 - 120 cm 3 x 34 (102)

    dans les élastiques (ComfiStretch)    

• Meilleur ajustement et aide à prévenir les fuites grâce à la taille élastique à l’avant 

    et à l’arrière (Flexifit)

• Voile arrière aéré pour un confort et une discrétion accrus (Air Dry Layer)

• Barrières verticales imperméables, minimisent le risque de fuites (Security Barrier)

• Indicateur de miction qui passe du jaune au bleu vif quand le produit est saturé (True Blue)

• Absorption plus rapide et plus efficace de l’urine avec moins de risque d’irritations cutanées (FeelDry Soft)

Plus Small 723130 61 - 87 cm 3 x 30 (90)

Plus Medium 723230 71 - 102 cm 3 x 30 (90)

Plus Large 723330 83 - 120 cm 3 x 30 (90)

Plus Extra Large 723430 105 - 153 cm 3 x 30 (90)

Super Small 724130 61 - 87 cm 3 x 30 (90)

Super Medium 724230 71 - 102 cm 3 x 30 (90)

Super Large 724330 83 - 120 cm 3 x 30 (90)

Super Extra Large 724430 105 - 153 cm 3 x 30 (90)

Maxi Small 725122 61 - 87 cm 3 x 22 (66)

Maxi Medium 725222 71 - 102 cm 3 x 22 (66)

Maxi Large 725322 83 - 120 cm 3 x 22 (66)

Maxi Extra Large 725421 105 - 153 cm 3 x 21 (63)

Ultima Medium 725220 71 - 102 cm            3 x 20 (60)

Ultima Large 725320 83 - 120 cm 3 x 20 (60)

TENA Pants TENA Pants
• Se porte comme un sous-vêtement normal

• Ajustement parfait et plus de sécurité

• Absorption plus rapide et plus efficace de l’urine avec moins de risque d’irritations 

cutanées (Dry Fast Core)

• Voile arrière aéré pour un confort et une discrétion accrus (Air Dry Layer)

• Coutures latérales à déchirer pour ouvrir la protection lorsque celle-ci est souillée

• TENA Pants Plus XXS est spécialement conçu pour les enfants et les adultes jusqu’à 60 kg

• TENA Pants Plus XS, S, M, L, XL, Super S, M, L, XL et Maxi M, L, XL sont équipés de 

la technologie ConfioFitTM, un nouvel ajustement discret. 30% plus mince avec 

la même capacité d’absorption

Discreet Medium 792300 75 - 100 cm 4 x 12 (48)

Discreet Large 793300 95 - 125 cm 4 x 10 (40)

Normal Small 791415 65 - 85 cm 4 x 15 (60)

Normal Medium 791528 80 - 110 cm 4 x 18 (72)

Normal Large 791628 100 - 135 cm 4 x 18 (72)

Normal Extra Large 791715 120 - 160 cm 6 x 15 (90)

Plus Extra Extra Small 790812 40 - 70 cm 4 x 12 (48)

Plus Extra Small 792314 50 - 70 cm 4 x 14 (56)

Plus Small 792414 65 - 85 cm 4 x 14 (56)

Plus Medium 792514 80 - 110 cm 4 x 14 (56)

Plus Large 792614 100 - 135 cm 4 x 14 (56)

Plus Extra Large 792712 120 - 160 cm 4 x 12 (48)

Super Small 793412 65 - 85 cm 4 x 12 (48)

Super Medium 793512 80 - 110 cm 4 x 12 (48)

Super Large 793612 100 - 135 cm 4 x 12 (48)

Super Extra Large 793712 120 - 160 cm 4 x 12 (48)

Maxi Medium 794510 80 - 110 cm 4 x 10 (40)

Maxi Large 794610 100 - 135 cm 4 x 10 (40)

Maxi Extra Large 794760 120 - 160 cm 4 x 10 (40)

TENA Comfort TENA Comfort
• TENA Comfort, une matière aérée et douce pour un confort et une discrétion accrus (Air Dry Layer)

• La protection adopte en toute souplesse une forme concave (All-Round Barrier)

• Indicateur de miction qui passe du jaune au bleu vif quand le produit est saturé (True Blue)

• Absorption plus rapide et plus efficace de l’urine avec moins de risque d’irritations cutanées (FeelDry)

Normal 752742 3 x 42 (126)

Plus 752846 2 x 46 (92)

Extra 753040 2 x 40 (80)

Super 758136 2 x 36 (72)

Maxi 759128 2 x 28 (56)

Ultima 759205 4 x 17 (68)

TENA Fix, culotte stretch TENA Fix, culotte stretch 
XS (Bande rose) 754034 50 - 70 cm 8 x 25 (200)

S (Bande jaune) 754028 70 - 90 cm 8 x 25 (200)

M (Bande bleue) 754029 80 - 100 cm 8 x 25 (200)

L (Bande brune) 754030 90 - 110 cm 8 x 25 (200)

XL (Bande verte) 754031 100 - 120 cm 8 x 25 (200)

XXL (Bande orange) 754032 120 - 140 cm 8 x 25 (200)

XXXL (Bande mauve) 754047 125 - 180 cm   5 x 20 (100)

TENA Slip TENA Slip
• TENA Slip Junior et Extra Small sont spécialements conçus pour les enfants Slip Junior 700028 50 - 60 cm 4 x 32 (128)

• Refermable plusieurs fois grâce à des adhésifs (Tape Landing Zone)

• Meilleur ajustement et aide à prévenir les fuites grâce à la taille élastique (Flexifit)

• Barrières verticales imperméables, minimisent le risque de fuites (Security Barrier)

• Indicateur de miction qui passe du jaune au bleu vif quand le produit est saturé (True Blue)

• Absorption plus rapide et plus efficace de l’urine avec moins de risque d’irritations cutanées (FeelDry)

• TENA Slip Ultima pour une absorption supérieure avec indication par gouttes

• ConfioAirTM laisse respirer la peau: Le nouveau voile extérieur aéré garde les résidents au sec, 

pour plus de confort et une peau saine

Plus Extra Small 710430 49 - 74 cm 3 x 30 (90)

Plus Small 710530 56 - 85 cm 3 x 30 (90)

Plus Medium 710630 73 - 122 cm 3 x 30 (90)

Plus Large 710730 92 - 144 cm 3 x 30 (90)

Super Small 711130 56 - 85 cm 3 x 30 (90)

Super Medium 711228 73 - 122 cm 3 x 28 (84)

Super Large 711428 92 - 144 cm 3 x 28 (84)

Super Extra Large (pas ConfioAirTM) 68011 120 - 153 cm 4 x 15 (60)

Maxi Small 710824 56 - 85 cm 3 x 24 (72)

Maxi Medium 710924 73 - 122 cm 3 x 24 (72)

Maxi Large 711024 92 - 144 cm 3 x 24 (72)

Ultima Medium 710521 73 - 122 cm 3 x 21 (63)

Ultima Large 710621 92 - 144 cm 3 x 21 (63)

PROTECTIONS TENA POUR INCONTINENCE LÉGÈRE
TENA Lady / Comfort Mini TENA Lady / Comfort Mini

• Couche absorbante douce : absorbe rapidement l’urine et garde la peau sèche

• Absorption plus rapide et plus efficace de l’urine avec moins de risque d’irritations 

    cutanées (Dry Fast Core)

• Empêche l’apparition d’odeurs désagréables (Odour Control)

• Elastiques longitudinaux : assurent une forme concave pour un ajustement plus précis

    de la protection

TENA Lady Ultra Mini 761130 10 x 28 (280)

TENA Lady Mini 760226 6 x 30 (180)

TENA Lady Mini Plus 760306 6 x 20 (120)

TENA Comfort Mini Plus 761420 6 x 28 (168)

TENA Comfort Mini Extra 761520 8 x 28 (224)

TENA Comfort Mini Super 761723 6 x 28 (168)

TENA Men TENA Men
• Forme anatomique, spécialement adaptée aux hommes

• Voile arrière aéré pour un confort et une discrétion accrus (Air Dry Layer)

• Empêche l’apparition d’odeurs désagréables (Odour Control)

Level 1 750651 6 x 24 (144)

Level 2 750776 6 x 20 (120)

Level 3 750830 6 x 16 (96)

LES PROTECTIONS TENA
TENA Bed TENA Bed

Alaises

• Normal est une alaise avec des spécifications de base

• L’ajout de super absorbant veille à une plus grande capacité d’absorption

• Un bord en pulpe offre une sécurité supplémentaire contre les fuites Plus Wings

• Ses ailettes: en matière douce permettent à l’alèse de rester mieux en place

•  Nouveau patron(citron) comprenant des zones sans pulpe pour une diffusion accélérée de l’humidité

Normal                                60x60 cm 770044  4 x 40 (160)

Normal                                60x90 cm 770046 4 x 35 (140)

Plus                                     40 x 60 cm 770118 4 x 40 (160)

Plus                                     60 x 60 cm 770119 4 x 40 (160)

Plus                                     60 x 90 cm 770120 4 x 35 (140)

Plus Wings                       80 x 180 cm 771102     4 x 20 (80)

TENA Hygiene sheet TENA Hygiene sheet
Protège-matelas Protège-matelas             80 x 175 cm 774453 100 pièces

Protège-matelas             80 x 210 cm 774454 100 pièces

Protège-matelas             85 x 160 cm   784430 3 x 25 (75)

TENA Bavoirs TENA Bavoirs
Medium                                37 x 48 cm 720511 6 x 150 (900)

Large                                     37 x 68 cm 720611 6 x 150 (900)

TENA U-test TENA U-test
U-test                                          Par 2 1096 15 x 2 (30)

U-test                                          Par 2 1169 5 x 2 (10)

TENA  Identifi TENA U-test
Logger kit 6127 1 pièce

Sensor Wear S/P 6208 2 x 12 (24)

Sensor Wear M/R 6100 2 x 12 (24)

Sensor Wear L/XL 6104 2 x 12 (24)

Pour la fixation de TENA Comfort

• Usage multiple : supporte au minimum 50 lavages

• Lavage à 60° C, séchage à 60° C

• Le code couleur de la ceinture indique la taille

• Le nom/la chambre de l’utilisateur peut être indiqué(e) à l’intérieur

 Absorption plus rapide et plus efficace de l’urine avec moins de risque d’irritations cutanées (FeelDry)
• TENA Comfort a un nouveau voile extérieur aéré qui garde la peau au sec (ConfioAirTM), pour plus de 

confort et une peau saine.

• Utilisation de la protection en combination du TENA Fix, culotte stretch 

• Cliniquement prouvée, de détection dans la protection urinaire permettant de déceler des 
infections des voies urinaires par détection de nitrites et/ou de leucocytes dans l’urine 

 TENA Pants Plus XXS est spécialement conçu pour les enfants et les adultes jusqu’à 60 kg

• C’est un système convivial qui enregistre les mictions d’une personne pendant 
72 heures. Ces données sont présentées dans un rapport qui fournit des 
connaissances détaillées concernant les fréquences et les volumes de mictions

Tableau récapitulatif des produits TENA

SCA INCONTINENCE CARE EUROPE
Culliganlaan 1D, B-1831 DIEGEM, Belgique
T +32 (0)2 766 05 52 W www.TENA.be / www.TENANET.be
TENA® est une marque déposée de SCA HYGIENE PRODUCTS

No. Art.Type / contenu
Toilette Soignante Toilette Soignante

Pour une toilette quotidienne et soins de la peau.

• Formule 3-en-1: nettoie, soigne et protège la peau. Ne demande pas de rinçage

• TENA Wash Cream: avec sa formule 3-en-1, pour une toilette quotidienne

• TENA Wash Glove: gant de toilette doux et résistant offrant le confort d’un 

gant jetable (avec ou sans couche intérieure en plastique)

• TENA Soft Wipe: carré de tissu épais et très absorbant procurant une 

sensation d’extrême douceur

• TENA Wet Wipe: lingettes épaisses et douces contenant le formule 3-en-1

• TENA Wet Wash Gloves: lingettes pré-impregnées d’une lotion pour la toilette 

de l’ensemble du corps. Adaptées pour les peaux sensibles ne demande pas de rinçage

• TENA Shampoo Cap: bonnet contenant du shampoing et après-shampoing. 

Ne demande pas de rinçage

Wash Glove with plastic lining 740500 À usage unique + intérieur plastifié 6  x 175 (1050)

Wash Glove 740400 À usage unique 6  x  200 (1200)

Wash Cream 250 ml 4238 Tube 10 pièces

Wash Cream 500 ml 4242 Flacon avec pompe 10 pièces

Wash Cream 1000 ml 4249 Flacon avec pompe 8 pièces

Soft Wipe 30 x 32 cm 740710 Distributeur 8  x 135 (1080)

Wet Wipe 32 x 20 cm 6479 Distributeur 12  x  48 (576)

Wash Mousse 400 ml 6570 Spray 15 pièces

Wet Wash Glove No Perfume 1158 À usage unique 30 x 8 (240)

Wet Wash Glove No Perfume 1162 À usage unique 45 x 5 (225)

Wet Wash Glove Mildly scented 1116 À usage unique 30 x 8 (240)

Wet Wash Glove Mildly scented 1132 À usage unique 45 x 5 (225)

Wet Wash Glove Freshly scented 1145 À usage unique 30 x 8 (240)

Wet Wash Glove Freshly scented 1147 À usage unique 45 x 5 (225)

Shampoo Cap 1042 À usage unique 30 pièces

Hydratation Hydratation
Adouci et apaise les peaux sensibles tout en préservant l’équilibre naturel

• TENA Skin Lotion: lotion hydratante pour les peaux normales à sèches

• TENA Skin Cream: crème hydratante pour les peaux très sèches 

•  TENA Skin Care Oil: pour les peaux sèches et sensibles (sans parfum)

Skin Lotion 250 ml 1148 Flacon 10 pièces

Skin Lotion 500 ml 1115 Flacon avec pompe 10 pièces

Skin Cream  150 ml 4257 Tube 10 pièces

Skin Care Oil  250 ml 1176 Flacon 10 pièces

Protection Protection
•  TENA Barrier Cream: protège la peau contre l’irritation et neutralise les odeurs 

• TENA Zinc Cream: apaise les peaux gercées, irritées et sensibles

Barrier Cream  150 ml 4419 Tube 10 pièces

Zinc Cream  100 ml 4294 Tube 10 pièces

Toilette traditionnelle sous la douche ou dans le bain Toilette traditionnelle sous la douche ou dans le bain
•  TENA Shampoo & shower: gel douche doux et shampoing soignant en un Shampoo & Shower  500 ml 1207 Flacon avec pompe 10 pièces

TENA produits de soins Informations supplémentaires Conditionnement

No. Art.Type / taille / contenuProduit Tour de taille Conditionnement

PROTECTIONS TENA POUR INCONTINENCE MODÉRÉE À FORTE
TENA Flex TENA Flex

• Refermable plusieurs fois grâce à la ceinture auto-adhérente (Superfit) Normal Medium 722234 71 - 102 cm 3 x 34 (102)

• Épouse les mouvements du corps pour un confort optimal grâce à la partie flexible Normal Large 722334 83 - 120 cm 3 x 34 (102)

    dans les élastiques (ComfiStretch)    

• Meilleur ajustement et aide à prévenir les fuites grâce à la taille élastique à l’avant 

    et à l’arrière (Flexifit)

• Voile arrière aéré pour un confort et une discrétion accrus (Air Dry Layer)

• Barrières verticales imperméables, minimisent le risque de fuites (Security Barrier)

• Indicateur de miction qui passe du jaune au bleu vif quand le produit est saturé (True Blue)

• Absorption plus rapide et plus efficace de l’urine avec moins de risque d’irritations cutanées (FeelDry Soft)

Plus Small 723130 61 - 87 cm 3 x 30 (90)

Plus Medium 723230 71 - 102 cm 3 x 30 (90)

Plus Large 723330 83 - 120 cm 3 x 30 (90)

Plus Extra Large 723430 105 - 153 cm 3 x 30 (90)

Super Small 724130 61 - 87 cm 3 x 30 (90)

Super Medium 724230 71 - 102 cm 3 x 30 (90)

Super Large 724330 83 - 120 cm 3 x 30 (90)

Super Extra Large 724430 105 - 153 cm 3 x 30 (90)

Maxi Small 725122 61 - 87 cm 3 x 22 (66)

Maxi Medium 725222 71 - 102 cm 3 x 22 (66)

Maxi Large 725322 83 - 120 cm 3 x 22 (66)

Maxi Extra Large 725421 105 - 153 cm 3 x 21 (63)

Ultima Medium 725220 71 - 102 cm            3 x 20 (60)

Ultima Large 725320 83 - 120 cm 3 x 20 (60)

TENA Pants TENA Pants
• Se porte comme un sous-vêtement normal

• Ajustement parfait et plus de sécurité

• Absorption plus rapide et plus efficace de l’urine avec moins de risque d’irritations 

cutanées (Dry Fast Core)

• Voile arrière aéré pour un confort et une discrétion accrus (Air Dry Layer)

• Coutures latérales à déchirer pour ouvrir la protection lorsque celle-ci est souillée

• TENA Pants Plus XXS est spécialement conçu pour les enfants et les adultes jusqu’à 60 kg

• TENA Pants Plus XS, S, M, L, XL, Super S, M, L, XL et Maxi M, L, XL sont équipés de 

la technologie ConfioFitTM, un nouvel ajustement discret. 30% plus mince avec 

la même capacité d’absorption

Discreet Medium 792300 75 - 100 cm 4 x 12 (48)

Discreet Large 793300 95 - 125 cm 4 x 10 (40)

Normal Small 791415 65 - 85 cm 4 x 15 (60)

Normal Medium 791528 80 - 110 cm 4 x 18 (72)

Normal Large 791628 100 - 135 cm 4 x 18 (72)

Normal Extra Large 791715 120 - 160 cm 6 x 15 (90)

Plus Extra Extra Small 790812 40 - 70 cm 4 x 12 (48)

Plus Extra Small 792314 50 - 70 cm 4 x 14 (56)

Plus Small 792414 65 - 85 cm 4 x 14 (56)

Plus Medium 792514 80 - 110 cm 4 x 14 (56)

Plus Large 792614 100 - 135 cm 4 x 14 (56)

Plus Extra Large 792712 120 - 160 cm 4 x 12 (48)

Super Small 793412 65 - 85 cm 4 x 12 (48)

Super Medium 793512 80 - 110 cm 4 x 12 (48)

Super Large 793612 100 - 135 cm 4 x 12 (48)

Super Extra Large 793712 120 - 160 cm 4 x 12 (48)

Maxi Medium 794510 80 - 110 cm 4 x 10 (40)

Maxi Large 794610 100 - 135 cm 4 x 10 (40)

Maxi Extra Large 794760 120 - 160 cm 4 x 10 (40)

TENA Comfort TENA Comfort
• TENA Comfort, une matière aérée et douce pour un confort et une discrétion accrus (Air Dry Layer)

• La protection adopte en toute souplesse une forme concave (All-Round Barrier)

• Indicateur de miction qui passe du jaune au bleu vif quand le produit est saturé (True Blue)

• Absorption plus rapide et plus efficace de l’urine avec moins de risque d’irritations cutanées (FeelDry)

Normal 752742 3 x 42 (126)

Plus 752846 2 x 46 (92)

Extra 753040 2 x 40 (80)

Super 758136 2 x 36 (72)

Maxi 759128 2 x 28 (56)

Ultima 759205 4 x 17 (68)

TENA Fix, culotte stretch TENA Fix, culotte stretch 
XS (Bande rose) 754034 50 - 70 cm 8 x 25 (200)

S (Bande jaune) 754028 70 - 90 cm 8 x 25 (200)

M (Bande bleue) 754029 80 - 100 cm 8 x 25 (200)

L (Bande brune) 754030 90 - 110 cm 8 x 25 (200)

XL (Bande verte) 754031 100 - 120 cm 8 x 25 (200)

XXL (Bande orange) 754032 120 - 140 cm 8 x 25 (200)

XXXL (Bande mauve) 754047 125 - 180 cm   5 x 20 (100)

TENA Slip TENA Slip
• TENA Slip Junior et Extra Small sont spécialements conçus pour les enfants Slip Junior 700028 50 - 60 cm 4 x 32 (128)

• Refermable plusieurs fois grâce à des adhésifs (Tape Landing Zone)

• Meilleur ajustement et aide à prévenir les fuites grâce à la taille élastique (Flexifit)

• Barrières verticales imperméables, minimisent le risque de fuites (Security Barrier)

• Indicateur de miction qui passe du jaune au bleu vif quand le produit est saturé (True Blue)

• Absorption plus rapide et plus efficace de l’urine avec moins de risque d’irritations cutanées (FeelDry)

• TENA Slip Ultima pour une absorption supérieure avec indication par gouttes

• ConfioAirTM laisse respirer la peau: Le nouveau voile extérieur aéré garde les résidents au sec, 

pour plus de confort et une peau saine

Plus Extra Small 710430 49 - 74 cm 3 x 30 (90)

Plus Small 710530 56 - 85 cm 3 x 30 (90)

Plus Medium 710630 73 - 122 cm 3 x 30 (90)

Plus Large 710730 92 - 144 cm 3 x 30 (90)

Super Small 711130 56 - 85 cm 3 x 30 (90)

Super Medium 711228 73 - 122 cm 3 x 28 (84)

Super Large 711428 92 - 144 cm 3 x 28 (84)

Super Extra Large (pas ConfioAirTM) 68011 120 - 153 cm 4 x 15 (60)

Maxi Small 710824 56 - 85 cm 3 x 24 (72)

Maxi Medium 710924 73 - 122 cm 3 x 24 (72)

Maxi Large 711024 92 - 144 cm 3 x 24 (72)

Ultima Medium 710521 73 - 122 cm 3 x 21 (63)

Ultima Large 710621 92 - 144 cm 3 x 21 (63)

PROTECTIONS TENA POUR INCONTINENCE LÉGÈRE
TENA Lady / Comfort Mini TENA Lady / Comfort Mini

• Couche absorbante douce : absorbe rapidement l’urine et garde la peau sèche

• Absorption plus rapide et plus efficace de l’urine avec moins de risque d’irritations 

    cutanées (Dry Fast Core)

• Empêche l’apparition d’odeurs désagréables (Odour Control)

• Elastiques longitudinaux : assurent une forme concave pour un ajustement plus précis

    de la protection

TENA Lady Ultra Mini 761130 10 x 28 (280)

TENA Lady Mini 760226 6 x 30 (180)

TENA Lady Mini Plus 760306 6 x 20 (120)

TENA Comfort Mini Plus 761420 6 x 28 (168)

TENA Comfort Mini Extra 761520 8 x 28 (224)

TENA Comfort Mini Super 761723 6 x 28 (168)

TENA Men TENA Men
• Forme anatomique, spécialement adaptée aux hommes

• Voile arrière aéré pour un confort et une discrétion accrus (Air Dry Layer)

• Empêche l’apparition d’odeurs désagréables (Odour Control)

Level 1 750651 6 x 24 (144)

Level 2 750776 6 x 20 (120)

Level 3 750830 6 x 16 (96)

LES PROTECTIONS TENA
TENA Bed TENA Bed

Alaises

• Normal est une alaise avec des spécifications de base

• L’ajout de super absorbant veille à une plus grande capacité d’absorption

• Un bord en pulpe offre une sécurité supplémentaire contre les fuites Plus Wings

• Ses ailettes: en matière douce permettent à l’alèse de rester mieux en place

•  Nouveau patron(citron) comprenant des zones sans pulpe pour une diffusion accélérée de l’humidité

Normal                                60x60 cm 770044  4 x 40 (160)

Normal                                60x90 cm 770046 4 x 35 (140)

Plus                                     40 x 60 cm 770118 4 x 40 (160)

Plus                                     60 x 60 cm 770119 4 x 40 (160)

Plus                                     60 x 90 cm 770120 4 x 35 (140)

Plus Wings                       80 x 180 cm 771102     4 x 20 (80)

TENA Hygiene sheet TENA Hygiene sheet
Protège-matelas Protège-matelas             80 x 175 cm 774453 100 pièces

Protège-matelas             80 x 210 cm 774454 100 pièces

Protège-matelas             85 x 160 cm   784430 3 x 25 (75)

TENA Bavoirs TENA Bavoirs
Medium                                37 x 48 cm 720511 6 x 150 (900)

Large                                     37 x 68 cm 720611 6 x 150 (900)

TENA U-test TENA U-test
U-test                                          Par 2 1096 15 x 2 (30)

U-test                                          Par 2 1169 5 x 2 (10)

TENA  Identifi TENA U-test
Logger kit 6127 1 pièce

Sensor Wear S/P 6208 2 x 12 (24)

Sensor Wear M/R 6100 2 x 12 (24)

Sensor Wear L/XL 6104 2 x 12 (24)

Pour la fixation de TENA Comfort

• Usage multiple : supporte au minimum 50 lavages

• Lavage à 60° C, séchage à 60° C

• Le code couleur de la ceinture indique la taille

• Le nom/la chambre de l’utilisateur peut être indiqué(e) à l’intérieur

 Absorption plus rapide et plus efficace de l’urine avec moins de risque d’irritations cutanées (FeelDry)
• TENA Comfort a un nouveau voile extérieur aéré qui garde la peau au sec (ConfioAirTM), pour plus de 

confort et une peau saine.

• Utilisation de la protection en combination du TENA Fix, culotte stretch 

• Cliniquement prouvée, de détection dans la protection urinaire permettant de déceler des 
infections des voies urinaires par détection de nitrites et/ou de leucocytes dans l’urine 

 TENA Pants Plus XXS est spécialement conçu pour les enfants et les adultes jusqu’à 60 kg

• C’est un système convivial qui enregistre les mictions d’une personne pendant 
72 heures. Ces données sont présentées dans un rapport qui fournit des 
connaissances détaillées concernant les fréquences et les volumes de mictions

Tableau récapitulatif des produits TENA

SCA INCONTINENCE CARE EUROPE
Culliganlaan 1D, B-1831 DIEGEM, Belgique
T +32 (0)2 766 05 52 W www.TENA.be / www.TENANET.be
TENA® est une marque déposée de SCA HYGIENE PRODUCTS

No. Art.Type / contenu
Toilette Soignante Toilette Soignante

Pour une toilette quotidienne et soins de la peau.

• Formule 3-en-1: nettoie, soigne et protège la peau. Ne demande pas de rinçage

• TENA Wash Cream: avec sa formule 3-en-1, pour une toilette quotidienne

• TENA Wash Glove: gant de toilette doux et résistant offrant le confort d’un 

gant jetable (avec ou sans couche intérieure en plastique)

• TENA Soft Wipe: carré de tissu épais et très absorbant procurant une 

sensation d’extrême douceur

• TENA Wet Wipe: lingettes épaisses et douces contenant le formule 3-en-1

• TENA Wet Wash Gloves: lingettes pré-impregnées d’une lotion pour la toilette 

de l’ensemble du corps. Adaptées pour les peaux sensibles ne demande pas de rinçage

• TENA Shampoo Cap: bonnet contenant du shampoing et après-shampoing. 

Ne demande pas de rinçage

Wash Glove with plastic lining 740500 À usage unique + intérieur plastifié 6  x 175 (1050)

Wash Glove 740400 À usage unique 6  x  200 (1200)

Wash Cream 250 ml 4238 Tube 10 pièces

Wash Cream 500 ml 4242 Flacon avec pompe 10 pièces

Wash Cream 1000 ml 4249 Flacon avec pompe 8 pièces

Soft Wipe 30 x 32 cm 740710 Distributeur 8  x 135 (1080)

Wet Wipe 32 x 20 cm 6479 Distributeur 12  x  48 (576)

Wash Mousse 400 ml 6570 Spray 15 pièces

Wet Wash Glove No Perfume 1158 À usage unique 30 x 8 (240)

Wet Wash Glove No Perfume 1162 À usage unique 45 x 5 (225)

Wet Wash Glove Mildly scented 1116 À usage unique 30 x 8 (240)

Wet Wash Glove Mildly scented 1132 À usage unique 45 x 5 (225)

Wet Wash Glove Freshly scented 1145 À usage unique 30 x 8 (240)

Wet Wash Glove Freshly scented 1147 À usage unique 45 x 5 (225)

Shampoo Cap 1042 À usage unique 30 pièces

Hydratation Hydratation
Adouci et apaise les peaux sensibles tout en préservant l’équilibre naturel

• TENA Skin Lotion: lotion hydratante pour les peaux normales à sèches

• TENA Skin Cream: crème hydratante pour les peaux très sèches 

•  TENA Skin Care Oil: pour les peaux sèches et sensibles (sans parfum)

Skin Lotion 250 ml 1148 Flacon 10 pièces

Skin Lotion 500 ml 1115 Flacon avec pompe 10 pièces

Skin Cream  150 ml 4257 Tube 10 pièces

Skin Care Oil  250 ml 1176 Flacon 10 pièces

Protection Protection
•  TENA Barrier Cream: protège la peau contre l’irritation et neutralise les odeurs 

• TENA Zinc Cream: apaise les peaux gercées, irritées et sensibles

Barrier Cream  150 ml 4419 Tube 10 pièces

Zinc Cream  100 ml 4294 Tube 10 pièces

Toilette traditionnelle sous la douche ou dans le bain Toilette traditionnelle sous la douche ou dans le bain
•  TENA Shampoo & shower: gel douche doux et shampoing soignant en un Shampoo & Shower  500 ml 1207 Flacon avec pompe 10 pièces

TENA produits de soins Informations supplémentaires Conditionnement


