
Produits absorbants TENA® 
Ensemble nous fasions une différence

Avantages de la technologie respirante  
innovatrice TENA® ConfioAirMC pour  
produits absorbants 

Santé cutanée
Maintenant 
respirant à 

100 %1
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Voici la technologie  
respirante TENA® ConfioAirMC

Centrée sur la confiance

Microclimat est le terme utilisé pour décrire  
la température et l’humidité relative de la région  
située entre le produit absorbant et la peau. L’intérieur de la culotte peut devenir chaud et humide, 
les conditions propices à la reproduction de bactéries, et au développement de lésions et d’infection. 
Des études ont démontré que cette sensation d’humidité a été associée avec l’inconfort par l’utilisateur.

La gamme de produit TENA® ConfioAirMC est formée de produits pour l’incontinence entièrement  
respirants pour aider à maintenir l’équilibre d’humidité naturelle de la peau et la garder confortable et au sec.

Comment ça fonctionne

Le concept adopté par TENA® passe par un centre hautement absorbant à action rapide qui éloigne 
l’humidité de la surface de la peau. Ce centre absorbant est entouré de micropores tout à fait uniques 
qui permettent à l’excès d’humidité de s’évaporer pour garder la peau à l’intérieur de la culotte confortable  
et au sec, donc respirante. Il a été démontré que l’évaporation de l’excès d’humidité conférée par la  
technologie respirante TENA® ConfioAirMC aide à maintenir l’équilibre d’humidité naturelle de la peau  
pour favoriser la santé cutanée.

Les produits entièrement respirants avec la technologie TENA® ConfioAirMC permettent à l’humidité de 
s’évaporer pour aider à maintenir l’équilibre d’humidité naturelle de la peau (l’équilibre naturel se situe à 5,5).



4 fils élastiques bleus à 
l’ouverture des jambes 
pour plus de confort  
et un meilleur  
ajustement

Revêtement externe 
entièrement respirant 
et film respirant dans le 
centre pour maintenir 
l’équilibre de santé 
naturelle de la peau

Fourche en W (faite de 
7 élastiques qui forment 
des canaux) pour 
plus de confort et un 
meilleur ajustement

Nouveau système  
barrière avec fronces  
droites plus hautes  
et douces pour plus  
de sécurité contre  
les fuites

Dotée de technologie respirante innovatrice ConfioAirMC et d’un centre unique 
en forme de W, la culotte protectrice TENA® aide à promouvoir la santé cutanée 
et la sécurité contre les fuites.

•	Les produits TENA® avec technologie respirante ConfioAirMC sont respirants à 100 %!

•	Les caractéristiques additonnelles des produits comprennent :

 • Concept d’emballage revu
 • Nouvelles caisses discrètes
 • Nouvel imprimé avec code à barres intelligent  

   sur le revêtement sur les coussinets supérieurs,  
   les culottes et les culottes Stretch.

La technologie respirante TENA®  
ConfioAirMC a été ajoutée à beaucoup  
de nos produits TENA® pour les rendre  
encore plus conviviaux avec la peau.

des soignants ont trouvé 
que la technologie 

respirante TENA® ConfioAirMC 
est plus confortable pour 

les résidents2

85 % 

*2 fois plus de douceur par rapport à l’ancien revêtement selon la méthode d’analyse de douceur du papier (TSA).

MAINTENANT

2x 
PLUS DE 

DOUCEUR*



Références : 1. Données quantitatives obtenues lors de tests indépendants. 2. Lors d’un test de préférence, 85 % des soignants 
professionnels ont affirmé que les culottes TENA® Ultra dotées de technologie TENA® ConfioAirMC étaient plus confortables pour les 
résidents que les culottes TENA® Ultra.

TENA est une marque déposée de SCA – Produits d’hygiène, AB. ConfioAir est une marque de commerce de  
SCA – Produits d’hygiène, AB. ©2017 SCA – Soins personnels
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Communiquez avec TENA® pour voir la différence que la culotte protectrice TENA® dotée 
de technologie respirante TENA® ConfioAirMC peut faire pour vos résidents et votre centre

1.800.510.8023 ou www.TENAprofessionals.ca

Choisissez TENA® comme partenaire  
pour procurer à vos résidents la sécurité  
et le confort dont ils ont besoin.

La technologie entièrement respirante TENA® ConfioAirMC aide  
à maintenir l’équilibre d’humidité naturelle de la peau.

Nom de produit No de  
commande Mesure aux hanches Couleur Qté/Caisse Format

TENA® Régulier de jour 62418 s.o. Bleu 92 2/46

TENA® Plus de jour 62618 s.o. Jaune 80 2/40

TENA® Super de nuit 62718 s.o. Vert 48 2/24

Culottes TENA® Ultra : Moyenne 67200 86-119 cm (34-47 po) Gris 80 2/40

Culottes TENA® Ultra : Régulière 67201 102-127 cm (40-50 po) Lavende 80 2/40

Culottes TENA® Ultra : Grande 67300 122-150 cm (48-59 po) Bleu 80 2/40

Culottes TENA® Ultra : Très grande 68010 152-163 cm (60-64 po) Beige 60 4/15

Culotte TENA® Bariatrique (TG) 61375 152-163 cm (60-64 po) Pêche 72 6/12

Culottes TENA® Super : Moyenne 67401 86-119 cm (34-47 po) Gris 56 2/28

Culottes TENA® Super : Régulière 67405 102-127 cm (40-50 po) Vert 56 2/28

Culottes TENA® Super : Large 67501 122-150 cm (48-59 po) Vert 56 2/28

Culottes TENA® Super : Très grande 68011 152-163 cm (60-64 po) Vert 60 4/15

Culottes TENA® Stretch Ultra : M/R 67802 84-132 cm (33-52 po) Lavende 72 2/36

Culottes TENA® Stretch Ultra : G/TG 67803 104-163 cm (41-64 po) Beige 72 2/36

Culottes TENA® Stretch Ultra : TTG 61390 163-178 cm (64-70 po) Gris 64 2/32

Culottes TENA® Stretch Super : M/R 67902 84-132 cm (33-52 po) Vert 56 2/28

Culottes TENA® Stretch Super : G/TG 67903 104-163 cm (41-64 po) Vert 56 2/28

Culotte TENA® Stretch TTTG Bariatrique 61391 163-178 cm (64-70 po) Vert 32 4/8

Culotte protectrice TENA®, Plus : P 72631 64-89 cm (25- 35 po) Blanc 60 4/15

Culotte protectrice TENA®, Extra : P 72116 64-89 cm (25- 35 po) Blanc 64 4/16

Culotte protectrice TENA®, Extra : M 72232 86-112 cm (34- 44 po) Blanc 64 4/16

Culotte protectrice TENA®, Extra : G 72332 114-147 cm (45- 58 po) Blanc 64 4/16

Culotte protectrice TENA®, Extra : TG 72425 140-168 cm (55- 66 po) Blanc 48 4/12

Culotte protectrice TENA®, Super de nuit : M 72235 86-112 cm (34- 44 po) Blanc 56 4/14

Culotte protectrice TENA®, Super de nuit : G 72325 114-147 cm (45- 58 po) Blanc 56 4/14

Culotte protectrice TENA®, Super de nuit : TG 72427 140-168 cm (55- 66 po) Blanc 48 4/12


