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SenSura® Mio
Bien adapté 
Bien être assuré 1,2,3

SenSura® Mio s’adapte à chaque  
morphologie et apporte sécurité et confort  
à vos patients 1,2,3

Protecteur cutané extensible
Parce que chaque patient est différent, la technologie BodyFit de la 
gamme SenSura® Mio permet au protecteur cutané de s’adapter à la 
morphologie de chacun, en épousant les plis, les creux et les cicatrices 
en toute sécurité 1,2,3

Soudures et valve anti-retour
Les poches SenSura® Mio vidangeables présentes des soudures pour 
éviter le ballotement et une valve anti-retour pour éviter que les urines 
soient en contact avec la stomie, réduisant ainsi le risque de fuites 
péristomiales, notamment en position horizontale.

Bouchon souple
Le bouchon des poches SenSura® Mio vidangeables permet une 
vidange facile, et est souple, pour plus de confort de port.

SenSura Mio Convex Fit, un convexe sans compromis 4

Son concept unique de Flexlines°, permet de faire ressortir la stomie, 
tout en conservant la flexibilité.

2 choix de couplages possibles
Le couplage adhésif Flex est flexible, fin et souple. La mise en place est 
facilitée grâce à la ligne bleue du support.
Le couplage mécanique Click possède un mécanisme de verrouillage 
audible, et permet d’orienter la poche même après couplage.

Textile neutre
La matière et la couleur ont été choisies pour être agréables à porter 
et invisibles sous tous les vêtements, même blancs.

Quel type d’appareillage choisir ?

Urostomie

Urine

Système 1 PièceSystème 2 Pièces

Poches : tous les jours
Supports : tous les 2 à 3 jours Poches : tous les jours

Renouvellement de l’appareillage

Poche vidangeable uro

Stomies urinaires

Zone péristomiale 
plane

Zone péristomiale 
creuse

SenSura® Mio Flex
SenSura® Mio Click

SenSura® Mio

SenSura® Mio Convex Fit Flex
SenSura® Mio Convex Fit Click
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*  Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d’une 
couverture complémentaire»
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° Flexlines = lignes de flexibilité


