
La gamme

Référence Descriptif Longueur Taille
4160860 LoFric® Sense™ 15 cm CH08
4161060 LoFric® Sense™ 15 cm CH10
4161260 LoFric® Sense™ 15 cm CH12
4161460 LoFric® Sense™ 15 cm CH14

Recommandations 
d’utilisation
La sonde à usage unique 
LoFric® Sense™ est 
recommandée pour le sondage 
urinaire intermittent par l’urètre.

Stérilisation et durée de 
conservation
Toutes les sondes sont stérilisées 
par irradiation (R). La date 
limite d’utilisation est imprimée 
sur l’emballage.

Conditionnement
Emballage individuel pelable.
Boite distributrice de 30 sondes.
4 boites par carton.

Composition
Revêtement hydrophile: 
Polyvinyl Pyrrolidone (PVP).
Sonde: Elastomère à base de 
polyoléfine (POBE).
Sachet d’eau: Feuille laminée 
de Polyéthylène Téréphtalate 
(PET), Polyéthylène (PE) et 
Aluminium. Eau stérile avec 
Chlorure de Sodium (sel, 
NaCl).
Emballage plastique: Feuille 
laminée de Polyester et 
d’Oxyde d’Aluminium (PET/
Alox), Polyéthylène linéaire à 
basse densité (LLDPE), feuille 
d’Aluminium.

Une poignée pratique pour une 
meilleure prise et un sondage 
sans toucher la sonde. Embout 
(ou godet) connectable à une 
poche standard.

 Sûre – confort, vidange complète et sécurité à long terme 
prouvée. 

 Hygiènique – avant, pendant et après utilisation.

 Pratique – une conception fonctionnelle aussi bien pour la 
ranger que pour la jeter.

Un concept intelligent, un sondage plus sûr.  
Du bon sens, tout simplement.Une boite distributrice facile  

à utiliser.

Des orifices atraumatiques. 

Une longueur optimale assurant 
que les deux orifices de la 
sondes sont dans la vessie 
pour permettre une vidange 
complète.

Sans PVC, phtalate ni latex.

Le revêtement de Technologie 
Urotonic™ pour un minimum 
de friction et un maximum de 
confort. 

https://www.farmaline.be/pharmacie/order/lofric-sense-femmes-nelaton-ch10-15cm-4161065/


Mode d’emploi

1. Une simple pression et la sonde est  
 prête à l’emploi.

2a. Ouverture pelable.

2b. Maintenir le rabat et sortir la  
  sonde.

3. Après le sondage, l’emballage 
permet de jeter la sonde de 
manière discrète et hygiénique.
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DENTSPLY IH SA, Rue Galilée 6, CEI3, Y-Parc, 1400 Yverdon-les-Bains.
Tél. 021 620 02 40. Fax 021 620 02 41. www.lofric.ch
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