
TROUBLES URINAIRES

Confort au 
quotidien 

 Incontinence

L’expertise du Laboratoire TETRA Médical 
au service des exigences du soin



bénéf iciant du systeme respirant
sur l’intégralité des protections

La marque d’incontinence
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voile supérieur 100% respirant
sur l’intégralité des protections

réduit chaleur, transpiration 
et risque d’irritation

meilleure tolérance 
cutanée

coussin absorbant doté 
d’un super-absorbant 
antibactérien

capture les liquides et 
neutralise les odeurs
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voile en non-tissé extra doux 
à l’intérieur et à l’extérieur

confort et anti-bruit

voile qui canalise les liquides pour 
une absorption complète et rapide

effet ‘‘garde au sec’’ renforcé

DM Classe I.
TZMO SA.



Normal / 15 Super / 20
Mini / 20 Normal / 20 Extra / 15 Super / 15 Plus / 15

�Forme anatomique.�Barrières latérales hydrophobes.�Coussin avec super-absorbant.�Large bande adhésive.

Protections féminines

seni
lady

seni
man

Protections masculines
�Forme anatomique.�Coussin avec super-absorbant.�Large bande adhésive.

Normal

Super

Normal

Super

DM Classe I.
TZMO SA.

DM Classe I.
TZMO SA.



Changes complets pour enfants

seni
kids

san 
seni

Protections anatomiques
Système ouvert sur les hanches pour encore plus de liberté 
de mouvement et de discrétion.�Forme anatomique.�Coussin avec super-absorbant.�Indicateur d’humidité.

Adaptés pour l’incontinence des enfants de 12 à 30 kg. 
Liberté de mouvement et sécurité grâce au double système 
d’ajustement : �Taille élastique à l’arrière.�Adhésifs de fermeture élastiques et repositionnables.

Junior / 30
12 - 25 kg

Junior Extra / 30
16 - 30 kg

Normal / 30 Uni / 30 Maxi / 30 Plus / 30 Slip filet / 2

L ou XL

Seul

Avec 
assistance

San Seni + 
Slip de maintien
élastique en
microfibre

DM Classe I.
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Super Seni / 30 Super Seni Plus / 30 Super Seni Trio / 10

S, M, L, XL S, M, L, XL S, M, L, XL

Sous-vêtements absorbants

seni
active

super 
seni

Changes complets

Seul

Avec 
assistance

Tailles

Slip avec des élastiques à la taille qui s’enfile comme un sous-
vêtement. �Coutures déchirables sur les côtés pour le retrait.�Tour de cuisse entièrement élastique pour un meilleur ajustement. �Indicateur d’humidité.

Small :             55 - 85 cm   / Jusqu’à T42 env.
Medium :         80 - 110 cm / T40 à T52 env.
Large :           100 - 135 cm / T50 à T62 env.
Extra Large : 120 - 160 cm  / A partir de T60 env.

Active Normal / 10 Active Super / 10 Active Plus / 10

S, M, L, XL S, M, L, XL S, M, L, XL

Tailles

�Taille élastique à l’avant comme à l’arrière.�Doubles adhésifs de fermeture repositionnables.�Système de fixation renforcée d’une partie élastique pour un 
   parfait ajustement et un meilleur maintien.�Indicateur d’humidité.

Small :             55 - 80 cm   / Jusqu’à T40 env.
Medium :         75 - 110 cm / T40 à T52 env.
Large :           100 - 150 cm / T50 à T66 env.
Extra Large : 130 - 170 cm / A partir de T66 env.

DM Classe I.
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Changes complets avec ceinture

seni
optima

Alèses
La combinaison de la ceinture avec le change procure un parfait 
maintien et assure une liberté de mouvements.  �Ceinture de fixation élastique en non-tissé doux et aéré.�Attaches Velcro repositionnables à volonté.�Indicateur d’humidité.

Tailles Medium :         70 - 105 cm / T38 à T50 env.
Large :             80 - 125 cm / T40 à T60 env.
Extra Large : 105 - 155 cm / T50 à T66 env.

Seni Optima Plus / 10 Seni Optima Trio / 10

M, L, XL M, L, XL

Seul

Avec 
assistance

seni soft

DM Classe I.
TZMO SA.

Nettoient et hydratent la peau, 
améliorent son élasticité. 
Favorisent la guérison des plaies 
(vit. E) et apaisent les irritations 
(allantoïne).
Laissent une odeur agréable.

A usage unique avec film 
protecteur. 
Facilitent le nettoyage et 
les soins.

Coussin doux et absorbant en pulpe de cellulose,
film extérieur plastifié intraversable et anti-dérapant.
Non-tissé doux à l’intérieur pour un confort optimal.

SOFT SUPER 60 x 60 cm / 30
SOFT SUPER 60 x 90 cm / 30
SOFT SUPER 90 x 170 cm bordable / 30
SOFT Basic 60 x 90 cm / 30

Lingettes

Gant de toilette

DM Classe I.
TZMO SA.

compléments

seni care

50 gants avec film SENI CARE

80 lingettes SENI CARE



Choisir la protection 
la plus adaptée

Distribué par :
Laboratoire TETRA Médical
59, av Rhin Danube
07100 Annonay - FRANCE

www.tetra-medical.com

incontinence très légère   
moins de 50 ml (quelques gouttes)

�seni lady mini�seni man normal
incontinence légère   
environ 50-100 ml (la moitié d’un verre)

�seni lady normal, extra, super�seni man super

incontinence modérée   
environ 100-200 ml (plus de la moitié d’un verre)

�seni lady super, plus�seni man super
�san seni normal
�seni active normal

seni active super

super seni
san seni uni

standard

seni active plus

super seni plus
san seni maxi

élevé
degré d’absorption 

le plus élevé

seni optima seni optima plus
super seni trio
san seni plus

seni optima trio

incontinence forte  
plus de 200 ml (un verre et plus)
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