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Warning 

Reuse of this single use product may create a potential risk to the user. Repro-
cessing, cleaning, disinfection and sterilization may compromise product characte-
ristics which in turn create an additional risk of physical harm to or infection of the 
patient. 

Caution  

Please seek advice from your stoma care nurse or doctor before using Convex 
Light products. 

Coloplast accepts no liability for any injury or other loss that may arise if this 
product is used in a manner contrary to Coloplast's current recommendations. 

Introduction 

The SenSura ostomy adhesive plate and pouch are intended to collect output from 
a stoma. The SenSura adhesive plate is intended to adhere to intact peristomal 
skin and is used for positioning of ostomy pouches.  

Adhesive 
The adhesive is designed to provide secure fit and adhesion to individual body 
contours. It protects the skin and follows body movements without compromising 
adhesion. It keeps the skin underneath the adhesive healthy by absorbing excess 
moisture. 

Filter and filter label 
The filter(s) allows air to escape the pouch and removes unpleasant odour for 
more discretion. If you want to prevent air escaping the pouch, simply stick a cover 
onto the opening of the filter. Each box is provided with a set of filter covers.  

Soft cover 
The soft cover is made of strengthened fabric and is water repellant. The inspec-
tion window, available on some product versions, helps to apply the adhesive 
securely around the stoma. 

For Convex Light/Soft Seal only 
Convex Light products are designed for those people who have an ostomy that is 
flush (skin level), retracted (below skin level) or ostomies located in skin folds. The 
appliance comes with a belt attachment on either side. 

How to use open and closed pouches 

1. Cutting 
Trace the size and shape of the stoma on the stoma 
guide. Cut the hole to fit the size and shape of the stoma.
To reduce the risk of leakage and skin problems it is very 
important that the hole in the adhesive fits perfectly around 
the stoma. Cutting is easier if you use a curved pair of
scissors. Ensure that the skin is clean and dry before you 
proceed with the application of your pouch. 
If you have an open pouch please remember to close the 
outlet – see point 5 

2. Removal of protective film 
Place your thumb on the white tab and pull the blue/ 
turquoise release tab away to remove the protective film. 

3. Application
Apply the adhesive around the stoma. To ensure perfect 
fit, fold the pouch backwards, align the adhesive around 
the stoma and press it firmly onto the skin. Start at the 
bottom and smooth it upwards with your fingers. 

4. Removal 
Pull down the white removal tab to loosen the adhesive 
from the skin. Gently remove the adhesive by rolling it step 
by step downwards. Apply light pressure on your skin with 
your other hand. 

How to use the Hide-away/EasiClose outlet on open pouches 

Close the outlet before use 
5. Place the pouch on a table or a flat area so the adhe-
sive is downwards. Bend the lower, small plate over the 
upper, large plate. 

6. Fold the outlet twice – until you see the velour plate.

7. Seal the outlet by folding the hook (Velcro) ears onto 
the velour plate and press firmly. 

For some product version you can, if desired, fold once more as described under “Cos-
metic closing of the Outlet” (point 13). These product versions aren’t available in all 
countries.

8. Opening of pouch 
Take hold of the end of the hook (Velcro) ears. Lift both 
hook (Velcro) ears off the velour plate. Unfold the outlet in 
the position where you want to empty the pouch. 

9. Emptying of the pouch 
Allow the contents to run out while you control the empty-
ing with your fingers. 

10. Cleaning of the outlet 
Use a tissue or dry wipe to clean the outlet in one sliding 
movement away from your body. 

11. Fold the small plate backwards so that only the large 
plate is visible. You can now clean the edge. The outlet is 
now cleaned and ready to be closed again. 
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12. Re-closing of the outlet 
Bend the lower small plate over the upper large plate. 
Then fold the outlet twice – until you see the velour plate. 
Seal the outlet by folding the hook (Velcro) ears onto the 
velour plate and press firmly. 
 

 
 

 

13. Cosmetic closing of the outlet (only for some product 
versions) 
The whole closing system can be folded up under the soft 
cover and attached to the Velcro dot. The pouch will now 
become more discreet. 
 

  
Avertissement 

Ce produit est à usage unique et doit être jeté après utilisation. La réutilisation de 
ce produit peut entraîner un risque potentiel pour l'utilisateur. Le recyclage, le 
nettoyage, la désinfection et la stérilisation peuvent compromettre les caractéris-
tiques du produit et créer un risque supplémentaire de toxicité ou d'infection pour 
le patient. 
 

Attention 

Coloplast ne peut être tenu responsable des dommages pouvant résulter de 
l’emploi de ce produit dans des conditions non conformes aux instructions don-
nées dans la notice d’utilisation. 
 
Il est recommandé de consulter l'infirmière ou le médecin stomathérapeute avant 
d'utiliser les produits Convex Light. 
 
Introduction 

La poche et le protecteur cutané SenSura ont été conçus pour collecter les ef-
fluents qui sortent de la stomie. Prévu pour adhérer parfaitement à la peau péris-
tomiale, le protecteur cutané  Sensura permet d'assurer plus sereinement le 
positionnement des poches de stomie. 

Adhésif 
Par sa conception, l'adhésif garantit une adaptation et une adhésion parfaites aux 
contours du corps de chacun. Il protège la peau et épouse les mouvements du 
corps sans compromettre l'adhérence. Il préserve une peau saine sous l'adhésif en 
absorbant l'humidité excessive. 

Filtres et étiquettes pour filtre 
Le ou les filtres permettent à l'air de s'échapper de la poche, ce qui neutralise 
efficacement les odeurs, garantissant ainsi une plus grande discrétion. Si vous 
souhaitez prévenir les échappements d'air de la poche, il vous suffit de couvrir 
l'ouverture du filtre. Chaque boîte est fournie avec un jeu de protections de filtres.  

Protection souple 
Constituée de tissu renforcé, la protection souple présente des propriétés hydro-
fuges. La fenêtre d'inspection, disponible sur certaines versions du produit, facilite 
et sécurise l'application de l'adhésif autour de la stomie. 

Pour Convex Light/Soft Seal uniquement 
Les produits Convex Light sont conçus pour les patients présentant une stomie au 
ras de la peau, rétractée (profonde) ou localisée dans les replis cutanés. Le 
système contient une ceinture avec fixation des deux côtés. 

 Poches vidables et fermées 

 

1. Découpe 
Tracer la forme de la stomie sur la cible de découpe, 
utiliser les lignes comme guide. Découper le protecteur 
cutané en suivant le tracé. Une bonne découpe permet un 
ajustement optimal du protecteur cutané autour de la 
stomie et réduit considérablement le risque de fuites.  
 
Utiliser une paire de ciseaux incurvée rend la découpe 
plus facile. Avant de poser le protecteur cutané, s’assurer 
que la peau est propre et sèche. 

 

 

2. Retrait du film protecteur
 Placer le pouce sur la languette blanche du protecteur 
cutané et tirer sur la partie bleue de l’autre main pour 
enlever le fi lm protecteur. 
 

 
 

3. Pose de la poche 
Tenir le haut de la poche en retrait comme montré sur la 
photo. Appliquer le protecteur cutané en commençant par 
la partie inférieure (sous la stomie) puis appuyer de bas 
en haut pour qu’il s’adapte parfaitement au contour de la 
stomie. 
 

 

4. Retrait de la poche 
Pincer la languette de retrait et tirer doucement pour 
enlever le protecteur de la peau. Maintenir une légère 
pression sur la partie supérieure de la peau lors du retrait 
du protecteur. 

 
Poches vidables avec clamp intégré  

 

5. Fermeture du clamp intégré avant utilisation
Poser la poche sur une surface plane avec le protecteur 
cutané en contact avec cette surface. Plier le petit rabat 
dans son empreinte sur la partie plus large du clamp 
intégré. 
 

 
 

6. Plier deux fois le clamp intégré, jusqu’à voir apparaître 
le velours. 
 

 

7. Fermer le clamp intégré en rabattant les deux lan-
guettes en velcro sur le velours prévu à cet effet. 
 

Pour certaines versions du produit, le clamp intégré peut être  rabattu une fois 
encore sous le voile en non-tissé«  Rangement discret du clamp intégré
(paragraphe 13). Ces versions de produits ne sont pas disponibles dans tous les 
pays. 

 

8. Ouverture du clamp intégré 
 Relever les deux languettes en velcro. Détacher les 
languettes du velcro. Déplier complètement le clamp. 
 

 

9. Vidange de la poche 
Laisser le contenu s'écouler tout en contrôlant le débit 
avec la main. 

 

10. Nettoyage du clamp intégré  
A l’aide d’un mouchoir, d’une compresse ou autre, entou-
rer le clamp intégré et faire glisser la compresse vers 
l’extérieur. 
 

 

11.  Replier le petit rabat en arrière pour que la partie la 
plus large du clamp soit la seule visible. Nettoyer 
l’ouverture du clamp intégré. A cette étape, le clamp 
intégré est propre et peut être replié. 

 

 

12.  Fermeture du clamp intégré après la vidange de la 
poche 
 Replier le petit rabat sur la partie plus large du clamp 
intégré. Plier deux fois le clamp intégré, jusqu’à voir 
apparaître le velours. Fermer le clamp intégré en rabattant 
les deux languettes en velcro sur le velours. 

 

 

 

13. Rangement discret du clamp intégré 
Le clamp intégré peut, pour améliorer le confort et la 
discrétion, être rabattu une fois encore sous le voile en 
non-tissé. Le velours vient s’attacher au point en velcro 
blanc en dessous du voile en non-tissé. 
 


