
Composition :
• Récipient : Polyéthylène Haute Densité.

• Capuchon : Polyéthylène Basse Densité.

• Cône : Polyéthylène Haute Densité, joint en élastomère, bille en acier inoxydable.

• Bouchon de vidange : Polyamide 6 chargé 30% fibre de verre, joint élastomère.

• Adaptateur féminin : mélange d’élastomère et de polypropylène homopolymère.

Références Désignation

09/8000 Urinal UROLIS

09/8003 Adaptateur féminin

Atouts :
• L‘Urolis s'utilise en toute sécurité en position assise ou allongée.

• Grâce à son système anti-déversement, le contenu de l'Urolis ne se déverse pas dans le lit.

• Un adaptateur féminin s'emboitant directement sur le cône est disponible.

• L'utilisation et l'entretien de l‘Urolis sont facilités par ses systèmes d'ouverture et de fermeture :

tourner la bague et le cône se retire facilement.

• Bouchon de vidange avec joint incrusté.

• Graduations de niveau.

• Capuchon de sécurité anti-odeur.

• Poignée ergonomique.
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Entretien :

• Eau et désinfectant habituel (type javel)

• Autoclave 130°C

Retirer le capuchon au 

niveau de la poignée
Retirer l’adaptateur féminin.

Tourner la bague pour retirer 
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vidange

10 cm

12 cm

4,5 cm

Description :
• Profondeur : 24 cm, Hauteur : 14 cm

• Longueur hors tout : 30 cm

• Largeur avant : 8,5 cm , largeur arrière : 14 cm

• Poids net Urolis : 330 g, adaptateur : 30 g

• Contenance : 1,5 litres

Précautions d’emploi :
• Tenir hors de portée des enfants.

• PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une 

utilisation non conforme du produit.

Conditionnement :
• A l’unité, sous boîte carton, encombrement : 31 x 15 x 14 cm.

• Poids brut : 440 g, (+30 g avec l’adaptateur féminin).

Adaptateur féminin :


