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Produits uniques pour l’hygiène médicale

Sacs hygiéniques absorbants

Toilette sans rinçage

Innovation en désinfection 

Super-absorbants

www.cleanis.fr           www.pharmaouest.fr 
Fiches produits, vidéos et tutoriels, recommandations officielles, 

agenda Cleanis, application i-cleanis...

l  Protège Bassin de lit
l  Protège Seau de chaise percée
l  Sac Vomitoire
l  Urinal masculin
l  Kit WC pliable
l  Kit de Voyage

l  Tampons 
l  Poudre
l  Sachets hydrosolubles

l  Gants pré-imbibés :
     Total Hygiène - Sensitive - Shampoo
l  Lotions :
     Total Hygiène - Sensitive - Shampoo

Sacs hygiéniques
avec tampons super absorbants                   

Gants & Lotions
La toilette sans rinçage

Super-absorbants
Une technologie innovante

Gant 
Nettoyant et 

désinfectant 3 en 1
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Le Dr Laurent Helewa, fondateur 
de Cleanis® en 2001 et son père, 

le Dr Mayer Helewa, médecin, inventeur 
du 1er Protège bassin de lit en 1996

Cleanis est un fabricant français de produits 
médicaux à usage unique innovants. 
Reconnu dans le monde entier pour ses 
performances, Cleanis continue d’innover 
pour l’hygiène et la santé, dans un souci 
de maîtrise de coûts et d’optimisation des 
conditions du soin.

PRÉSENTATION

CLEANIS DANS LE MONDE

L’INNOVATION CLEANIS
Récompenses :
n 2015 : CareBag® Protège Bassin: Medical Design Excellence Award: Finalist – New-York – USA

n 2013 : CareBag® Protège Seau: Caregiver Friendly Award - Élu Meilleur Produit  de l’année – USA

n 2012 : Aqua® Total Hygiene: Caregiver Friendly Award - Élu Meilleur Produit de l’année – USA

n 2011 : CareBag® : Médaille de Bronze - Salon International des Inventions – Genève – Suisse

n 1998 : Médaille d’or au concours Lépine - Médaille du préfet - Paris – France
            Grand prix du Salon International des Inventions – Lyon – France

Brevets, marques, copyright : déposés à l’international 
Certification ISO 9001 et ISO 13485.
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Les sacs hygiéniques          
avec tampons super-absorbants          

Protège Bassin 
de lit

Protège Seau 
de chaise percée

Urinal masculin Sac Vomitoire
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PLUS EFFICACE
Le sac confine 
les excrétas 

hermétiquement, 
le tampon les gélifie 

pour plus de sécurité.

PLUS HYGIENIQUE
Absorption et gélification 
de 450 ml d’urine et de 

matières organiques 
(équivalent solution 

saline à 0,9%)

PLUS DE CONFORT
Neutralisation des odeurs 

par une double action:
l Chimique: 

les polymères du tampon 
atténuent la transformation  

de l’urée en ammoniac
l Mécanique: 

Fermeture du sac à l’aide 
des liens coulissants

Recommandations officielles des autorités de santé 
publique pour l’utilisation de CareBag®

La prise en charge des patients dépendants ...

“Utiliser des sacs de recueil des excrétas à usage unique munis d’absorbants pour tous 
les patients utilisateurs de bassins, et notamment pour les patients porteurs de BMR  

à transmission fécale-orale (EBLSE, EPC, entérocoque résistant à la vancomycine...), de 
Clostridium difficile”.
Gestion des excrétas, Recommandations officielles du 27/09/2012 France - CLIN Central de l’APHP 
(Assistance Publique Hôpitaux de Paris)

“Il ne devrait y avoir aucun partage de la salle de bain. S’il y a plus d’une personne 
utilisant la salle de bain, attribuer un seul bassin de lit par patient. Utiliser un sac 

hygiénique absorbant Protège Bassin pour minimiser les risques de contamination.  Les sacs en 
plastique utilisés peuvent être placés dans les déchets ménagers”.
Maine Center For Disease Control & Prevention. Protocol for Prevention of C. difficile Transmission in Long 
Term Care. Nov 8th 2013

“[Le sac hygiénique] ne nécessite pas ou presque pas d’infrastructures, cette méthode 
est facilement implantable dans les hôpitaux et autres établissements de soins. 
Comparativement aux bassins jetables en carton, les sacs offrent une barrière plus 

étanche entre les déchets humains et le support. [...] ne sortant pas de la chambre (sinon 
lorsque les poubelles sont vidées), les risques de contamination et de propagation des spores 
sont minimes”.
Analyse comparative des équipements de traitement des bassins de lit (Vol. 5 : No 4) - 2009 - Québec, Canada 
- AETMIS (Agence d’Evaluation des Technologies et des Modes d’Intervention en Santé)

Sacs hygiéniques
avec tampons super-absorbants
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Références: 1. Corpus de Gériatrie – Chapitre 10 Incontinence urinaire et fécale du sujet âgé – Pages 109, 111 - Jan 2000. 2. 
Prévention et traitement des escarres de l’adulte et du sujet âgé – Textes et recommandations – Hôpital Européen Georges Pom-
pidou – Pages 11, 12, 18 - 16/11/2001. 3. OMS – Rapport mondial sur le vieillissement et la santé – Chapitre 5 Systèmes de soins 
de longue durée – Page 167 – 2015. 4. Le change de l’adulte âgé, indications et incidences – C. Reisacher – IFSI Hôpitaux civils 
de Colmar – Page 38 – 2007. 5. CCLIN Paris Nord - Fiche technique n°7 - Gestion des excreta dans les établissements de santé
et médico-sociaux - Juin 2010 6. OMS – Ageing – Page 15 - 1999.

ISOLEMENT1

Préservation de la dignité3 Conservation de l’autonomie3

ESCARRES2
Favorisées par la macération et l’irritation cutanée

Incontinence
Pertes involontaires d’urine ou de selles, qui s’opposent au réflexe normal de 
«continence», c’est-à-dire de capacité à retenir ses besoins.

Selon l’OMS6, les aidants, de plus en plus âgés, 
doivent être pris en considération. En effet, la santé 
des aidants et le stress généré par les soins aux 
personnes âgées doivent faire l’objet d’une attention 
particulière.

Dans cette démarche du respect de la dignité du patient 
incontinent et pour « aider les aidants », 

CLEANIS vous propose une gamme de produits d’hygiène 
spécialement conçue pour développer l’autonomie des patients 

et faciliter les soins par les aidants.

PRISE EN CHARGE ACTIVE1

… doit prendre en compte le quotidien des aidants

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
Eviter de mettre des changes aux patients âgés dès l’apparition d’une 
incontinence1. Cela peut provoquer : 
l   Un impact psychologique4

l   Une aggravation de l’incontinence1

l   Une incontinence définitive1

Privilégier l’accès aux toilettes ou au bassin pour encourager 
l’autonomie4.
Pour les patients continents-dépendants : utilisation de bassin, urinal ou 
chaise percée5.

Tampon Super-absorbant



CareBag® Protège Bassin 
avec Tampon Super-absorbant*
Protège le bassin de lit et prévient 
toute souillure.
Boîte de 20: 34/3400

Disponibles également :
l CareBag® EcoBag = 200 sacs Protège Bassin + 200 tampons : 34/3470 
l CareBag® Protège WC x20 : 34/3460

CareBag® Protège Seau 
avec Tampon Super-absorbant*
Protège le seau de chaise percée 
des souillures. Améliore l’autonomie 
des utilisateurs.
Boîte de 2: 34/3415 - Boîte de 20: 34/3410

  IDEAL POUR:

l   Maintien et en Hospitalisation à Domicile (M.A.D./H.A.D.) l  EHPAD / MAS

Tampon 
Super-absorbant

  IDEAL POUR:

l  Interventions et transports d’urgence (pompiers, SDIS, SAMU, ambulance…),  
   et lors de tout transport sanitaire
l  Oncologie, gériatrie, surtout en cas d’épidémies (gastro-entérites, norovirus...)
l  Pour les personnes étant atteintes du mal des transports : adultes et enfants 

Sacs hygiéniques
avec tampons super-absorbants
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CareBag® Urinal Masculin
avec Tampon Super-absorbant*
Utilisé au lieu de l’urinal en plastique, 
il permet aux hommes de tout âge d’uriner 
discrètement en toute circonstance. 
Boîte de 20 : 34/3420

CareBag® Kit WC Pliable 
avec Tampon Super-absorbant
Système pliable et réutilisable de toilettes  
sèches jetables, portables et hygiéniques. 
Ce système unique et breveté 
comprend :
l  Une assise pliable 
- se monte et se démonte en moins d’1mn 
- résistant à un poids de plus de 115 kg 
- réutilisable de nombreuses fois.

Kit WC : 34/3453

CareBag® Kit de Voyage 
avec Tampon Super-absorbant*
Pratique et compact, ce kit de voyage contient 
3 sacs vomitoires et 3 lingettes rafraîchissantes.
Kit de 3 : 34/3440 - Display de 8 kits : 34/3700

l  12 sacs CareBag® 
   avec tampon  
   super-absorbant

IDEAL POUR:
l  M.A.D./H.A.D l  EHPAD l  Transports sanitaires ou d’urgence

IDEAL POUR:
l  Camping-Caravaning l  Maritime l  Outdoor

  POURQUOI CAREBAG?
l   Améliorer l’hygiène en limitant les manipulations hasardeuses
l   Neutraliser les odeurs désagréables
l   Améliorer les conditions de travail du personnel soignant et des aidants (gain de temps) 
l   Apporter plus de confort au patient, respecter sa dignité

ET POUR LES ACTIVITÉS EN PLEIN AIR...

* Dispositifs médicaux de classe I - CE 7

Tampon 
Super-absorbant

Tampon 
Super-absorbant

Tampon 
Super-absorbantCareBag® Sac Vomitoire 

avec Tampon Super-absorbant*
Emprisonne le vomi et évite les nuisances 
habituelles, tout en prévenant la propagation 
des infections. 
Boîte de 20: 34/3430 



Gants pré-imbibés
La toilette sans rinçage          

Film interne protecteur: 
une barrière contre les infections

Lotion lavante 
hypoallergénique

Réchauffable  
au micro-ondes
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PLUS HYGIENIQUE
Réduction des risques 

de contaminations 
pour le patient, les 

soignants et les aidants

PLUS EFFICACE
Toilette complète du 

patient alité ou 
dépendant sans les 
contraintes d’autres 
méthodes (bassines) 

PLUS PRATIQUE 
Plus de douceur 
pour les patients  
Gain de temps  

pour les aidants

Pour une toilette complète, hygiénique, sans rinçage

Les lotions sont également 
disponibles en flacon 
l   Prêt-à-l’emploi :
   - Appliquer directement la lotion sur la peau ou
     les cheveux, avec la main ou sur un gant sec.
   - Masser doucement avant de sécher.

Élu MEILLEUR NOUVEAU PRODUIT 
par le magazine TODAY’S CAREGIVER (USA)

Aqua® 
Total Hygiene

Convient à tout type de peau,  
pour tout le corps 

(particulièrement le siège).
Paquet de 2: 34/3605

Paquet de 12: 34/3600

Aqua®  
Shampoo

Convient à tout type 
de cuir chevelu et à tout 

type de cheveux.
Paquet de 2: 34/3655 

Paquet de 12: 34/3650

Aqua® 
Sensitive

Sans parfum, 
pour les  

peaux fragiles.
Paquet de 2: 34/3665 

Paquet de 12: 34/3660

Lotion 
Total Hygiene 

250ml: 34/3710

Lotion 
Shampoo 

250ml: 34/3730

Lotion 
Sensitive 

250ml: 34/3720

IDEAL POUR:
l  Recommandé en Maintien A Domicile, 
   en maison de retraite
l  En cas d’incontinence : permet d’effectuer la  
   « toilette intime »
l  En cas de décubitus : moins d’irritation cutanée 

POURQUOI AQUA?
l Prêt à l’utilisation 
l Permet un gain de temps
l Protège la peau du patient
l Réduit les risques d’infection



Facilite le nettoyage 
et la désinfection des 
surfaces et du matériel 
médical de location

EFFICACE
Tue 99,99% des bactéries, levures, 

virus testés + 99,9% de spores  
de C. difficile

Le gant Nano® respècte la réglementation 
européenne en matière de biocides TP2.

+

+

PROTECTEUR
Protège la main de l’utilisateur 

grâce à son film interne

PRÊT À L’UTILISATION
Pre-imbibé avec une lotion 
désinfectante nettoyante

IDEAL POUR:
l  Cabinets dentaires et médicaux
l  EHPAD / MAS
l  Maintien À Domicile
l  Désinfection du materiel en location 

POURQUOI NANO?
l Infection control
l Gain de temps
l Protection pour les soignants 
et les aidants

Certains micro-organismes pathogènes peuvent rester sur une surface 
pendant plusieurs jours. C’est pourquoi les surfaces hautes doivent 
faire l’objet d’un nettoyage rapide et efficace. 
Nano®, le premier gant nettoyant / désinfectant surfaces hautes 3 en 1

Pour vos surfaces hautes contaminées...

Film interne 
protecteur

Innovation @ désin
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Paquet de 20: 
34/3670 

=
1 GANT, 3 ACTIONS
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Super-absorbantsGant nettoyant 
et désinfectant 3 en 1

La poudre GelMax®, sous différentes formes, garantit:
l   Absorption et gélification sécurisées des liquides
l   Limitation de la dispersion des micro-organismes
l   Neutralisation des odeurs

La force de nos polymères super-absorbants, 
concentrée dans une seule bouteille.
Bouteille de 1 litre/400 g de poudre: 34/3500

Notre tampon super-absorbant montre  
sa force et son adaptabilité d’utilisation:
l   Seul: il peût être mis directement dans le 

contenant
l   Avec CareBag®: il augmente la capacité 

d’absorption des produits CareBag® si 
nécessaire

    Boîte de 25: 34/3510

GelMax® Poudre super-absorbante*

GelMax® Tampon super-absorbant*

  IDEAL POUR:

l   EHPAD / MAS
l   Maintien À Domicile

GelMax® Sachet monodose 
super-absorbant hydrosoluble* POURQUOI 

GELMAX?
l   Améliore l’hygiène  
    en limitant les 
    manipulations à 
    risque
l  Prévient   
   renversements  
   et éclaboussures  
   (haut risque de  
   propagation des 
   micro-organismes)
l  Améliore les 
   conditions de 
   travail (gain de 
   temps + sécurité)

Des tests menés en laboratoire ont conclu à la parfaite innocuité pour l’environnement des poudres et  
tampons GelMax. Cellulose : biodégradable - Poudre : inerte. (Centre National d’Étude de Photoprotection, 
Pr. Lemaire, Grenoble, France)

GelMax absorbe et gélifie tous les liquides à base d’eau : biologiques, chimiques, de laboratoire, etc. La capacité 
et la vitesse d’absorption dépendent de la teneur ionique, de la viscosité, et de la température. Élimination :  
Déchets ménagers ou DASRI si indiqué.  
SPECIAL EBOLA: Testés sur eau de Javel - Compatibilité   / eau de Javel certifiée - Absorption 70 g / g à 0.5%  
de Chlore!

* Dispositifs médicaux de classe I - CE

 Un sachet monodose, hydrosoluble:
l   Pour recueillir les liquides dans des petits  

contenants (urinal, bocal d’aspiration,  
bouteille etc.)

l    Pour éviter le contact entre l’utilisateur  
et la poudre

    Boîte de 20: 34/3520 - Boîte de 100: 34/3525


