
Pour le nettoyage et les soins quotidiens de la peau en cas de mycose, d'ichtyose, 
de dermatite ou de leur prévention. 

Recommandé pour les peaux intactes, sensibles et abîmées.

LINGETTES/GANTS PRÉ-HUMIDIFIÉS

CHAMP D'APPLICATION:
Tout le corps, y compris:
- Zone périoculaire et muqueuses
- PEG ou PEJ.
- Entretien quotidien de la zone péristomiale. L'utilisation de Sinaqua® ne réduit pas l'adhérence 
   de l'eau.
- Zone interdigitée chez les patients souffrant d'ictus ou d'une autre pathologie
- Traumatisme

DESCRIPTION DU PRODUIT:
Le système d'hygiène corporelle Sinaqua® est un dispositif médical 
"exempt de bactéries" de classe IIa et est souvent utilisé pour les soins 
corporels quotidiens des patients alités. 
Le produit est désinfecté thermiquement conformément à la norme 
ISO 15883:2014. Ce procédé est bien connu dans les hôpitaux pour 
l'élimination efficace des bactéries des instruments chirurgicaux.
 

DOMAINES D'APPLICATION:
Sinaqua® pour soigner efficacement les patients qui présentent 
un risque accru d'infections bactériennes en raison de:
-L'âge
-Traitement antimicrobien de longue durée
-Maladie rénale
-Fibrose kystique
-Diabète
-Traumatisme

®



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Lingettes ou gants en viscose offrent:
- Une grande capacité d'absorption des impuretés de la peau.
- Une grande résistance à l'étirement et à la torsion pour éviter que la lingette/le gant ne se déchire.
- Douceur maximale pour éviter l'irritation de la peau.
- Teneur élevée en solvants dans chaque lingette/gant.
- Les produits sont exempts de : Latex, alcool, parabènes, urée, PEG, glycérine.
- Taille de la lingette : 20 cm x 21 cm
- Taille du gant : 22 cm x 16 cm

CLASSIFICATION:
Dispositif médical de classe IIa

CERTIFICATIONS ET CONTRÔLES ENVIRONNEMENTAUX:
Welcare est certifié:
UNI CEI EN ISO 13485 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 
Processus de production:
Fabriqué en salle blanche

La cura e l’igiene della cute del paziente a rischio di intertrigine/candidosi delle pliche cutanee, 
Andrea Bianco (1), Maria Teresa Scalise (2), Paolo Cuffaro (3), Manuela Galleazzi (4), Piero Secreto (5), 
Anna Maria Ippolito (6), (1-2) Residenza Principe Oddone-Torino, (3) Villa Grazia - San Carlo C.se (TO), (4) 
Istituto Geriatrico “Carlo Alberto”-Torino, (5) Osp. Fatebenefratelli-S. Maurizio C.se (TO), (6) 
Vulnera - Centro Vulno-logico Italiano Torino

INGRÉDIENTS:
Extrait de feuilles d'Aloe barbadensis 

Phosphate de chlorure de linoléamidopropyl pg-dimonium (phospholipide EFA)

Allantoïne

Welcare Industries S.p.A.
Lieu de production: via dei Falegnami, 7 - 05018 Orvieto (TR)
Bureaux de Milan: Regus Building, piazzale Biancamano, 8 - 20121 Milano 
Bureaux de Rom: EUR - Spaces, viale Luca Gaurico, 91/93 - 00143 Roma
Siège social de l'entreprise: via San Giovanni sul Muro, 18 - 20121 Milano
www.welcareindustries.com 
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NO D'ARTICLE:        DESCRIPTION:                                          UNITÉS DE VENTE:

SINAQUA®

Sinaqua® 1 sachet: 12 lingettes
Sinaqua® Dermal Glove 1 sachet: 8 gants

1 carton: 30 Beutel 
1 carton: 24 Beutel

95500
95580

0477
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