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Renforts adhésifs

La vraie liberté,   
c’est de pouvoir faire 
ce qu’on veut,
QUAND ON VEUT.

Les renforts Varimate® ultra-fins courbes
sont disponibles auprès des prestataires de santé  

ou des pharmacies

VARIMATE® support Ultra fin - Courbe est un dispositif médical de classe I marqué CE, fabriqué par EuroTec B.V. Il est destiné 

à être utilisé sur des peaux saines et pour fixer les bords des supports cutanés ou des pansements dans la prise en charge 

des stomies, des fistules ou des plaies. VARIMATE® Ultra-fin est inscrit sous nom de marque au titre I de la LPPR, chapitre 1, 

section 4, sous-section 1, au paragraphe 3, dans la rubrique A, code 1147403. Les produits Niltac® Spray et Lingettes sont 

des dispositifs médicaux de classe I (CE2797) fabriqués par ConvaTec. Ils permettent le retrait d’adhésif médical. Les produits 

Niltac® Spray sont remboursables par la Sécurité Sociale au titre 1er, chapitre 1, section 4, sous-section 1 de la LPPR pour 

le recueil ou le drainage des urines et des selles. Les produits Niltac® Lingettes ne sont pas remboursables par la Sécurité 

Sociale. Lire attentivement la notice d’instruction des produits avant utilisation. 

VARIMATE® est une marque déposée de EuroTec B.V. utilisée sous licence par les Laboratoires ConvaTec. 

® /™ indique une marque d’une société du groupe ConvaTec. Juin 2021 
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Boîte de 20 renforts
Code LPPR : 1147403

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE CODE ACL

Courbe 3 cm x 9 cm 422628 3701174003992

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE Code GTIN 

 Spray (flacon de 50 ml) à l’unité 420787 3701174002230

Lingettes (boîte de 30) 420788 3701174002223

Retrait d’adhésif médical sans alcool Niltac®

Code LPPR Spray : 6164547 - Lingettes non remboursées 
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Sécurité
Aide à maintenir le support 
des appareillages de stomie,  
fistules ou pansement  
en place et à prévenir  
le décollement

Fin et Flexible
Conçu pour suivre les 
mouvements du corps pour 
plus de liberté et de confort

Doux pour la peau
En hydrocolloïde et sans 
latex

Facile à utiliser
En quart de cercle pour 
s’adapter à tous types de 
supports : ronds, ovales,  
carrés, en 1 ou 2 pièces

Résistant à l’eau
Peut être utilisé sous l’eau  
(bain ou piscine)

Adaptable
Selon les besoins, utiliser  
1 ou plusieurs bandes

ADHÉSIF
FIN
RASSURANT

6 RAISONS  
d’utiliser les renforts Varimate®


