La gamme HEXALADY, pour des fuites urinaires
légères à modérées liées à l’effort, s’adresse
aux femmes actives et/ou valides pouvant
se rendre seules aux toilettes.
Ces petites protections anatomiques sont dotées
d’un voile d’acquisition qui procure un effet
garde au sec immédiat.
Les élastiques doux sans latex s’adaptent
parfaitement à l’entrejambe et améliorent
le confort de la femme active.

Le conseil du Technicien

HEXALADY Maxi peut souvent se substituer

à un pants ayant des performances similaires.
Elle permettra de conserver le sous-vêtement
de l’utilisatrice, lui renvoyant ainsi une meilleure
image d’elle-même.
Plus de confort
Le voile externe, intraversable par
les liquides, laisse respirer la peau.

Plus de douceur
Une sensation de légèreté grâce
au toucher textile ultra doux
de l’enveloppe extérieure.

Plus d’efﬁcacité
Le voile d’acquisition double la
vitesse d’absorption. Il procure
un effet garde au sec immédiat.

Plus de sécurité
Les barrières latérales hydrophobes,
présentes sur Hexalady Maxi,
limitent le risque de fuites en cas
de ﬂux plus important.

Plus de conﬁance en soi
La nouvelle génération de super
absorbant neutralise les odeurs
tout en retenant efﬁcacement
les liquides.

Hypoallergénique
La protection a été spécialement
conçue pour minimiser les risques
d’allergies.

HEXA
LADY
protections féminines

EXTRA

SUPER

MAXI

Protection

HEX3141VM-02

HEX3162VM-01

HEX3161VM-02

Référence

DIMENSIONS

Tolérance

Longueur totale

370 mm

405 mm

500 mm

± 10 mm

Largeur totale

115 mm

155 mm

200 mm

± 5 mm

Longueur tampon

340 mm

370 mm

470 mm

± 10 mm

Largeur tampon

100 mm

125 mm

164 mm

± 5 mm

Découpe anatomique entre jambe
en 1/2

Découpe anatomique entre jambe
en 1/2

Forme anatomique
en 1/3 AV et 2/3 AR

Forme tampon

POIDS

Tolérance

Poids total

24 g

35 g

41 g

±5%

668 ml

800 ml

1 030 ml

100 % fibres cellulosiques

100 % fibres cellulosiques

100 % fibres cellulosiques

Polyacrylate de sodium
(contrôle d’odeurs)

Polyacrylate de sodium
(contrôle d’odeurs)

Polyacrylate de sodium
(contrôle d’odeurs)

Imprimé fleuri

Imprimé fleuri

Imprimé fleuri

Voile d’acquisition

Complexe PET/PP blanc

Complexe PET/PP blanc

Complexe PET/PP blanc

Barrière anti-fuites

•

•

Complexe hydrophobe

NT respirable

NT respirable

NT respirable

Emballage individuel

Emballage individuel

•

Sachet (nombre de produits)

10 changes

10 changes

30 changes

Carton (nombre de sachets)

12 sachets

12 sachets

6 sachets

Palette (nombre de cartons)

77 cartons

48 cartons

20 cartons

1 200 x 800 mm

1 200 x 800 mm

1 200 x 800 mm

PERFORMANCES
Absorption ISO 11-948

Tolérance

± 10 %

COMPOSITION
Pâte fluff
Super absorbant
Papier siliconé

Enveloppe extérieure

CONDITIONNEMENT
Produit individuel

Type de palette
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