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16B016A URINAL SUSPENSOIR – contient du latex

Le matériel en caoutchouc latex utilisé dans la fabrication de cet urinal n’a pratiquement pas d’odeur 

désagréable et est facile à nettoyer (simplement le nettoyer avec de l’eau savonneuse et le sécher avec 

un linge). Le condom urinaire peut être aéré dehors, cependant il est important de ne pas l’exposer à la 

chaleur ni à la lumière solaire directe sinon le caoutchouc pourrait sécher, durcir et perdre son élasticité. 

Ne pas mettre cet urinal dans la sécheuse.

POUR UN MEILLEUR RÉSULTAT : Vous devriez avoir deux condoms urinaires afin que pendant que vous 

en portez un, l’autre puisse sécher complètement après avoir été nettoyé. Certains onguents 

contiennent des ingrédients qui pourraient endommager le caoutchouc. Il est préférable de les éviter, 

cependant s’il est nécessaire de s’en servir on doit immédiatement nettoyer le condom urinaire avec 

savon et eau.

Ajustement et pose

Ajustement du condom urinaire : Insérer un doigt à l’intérieur du condom urinaire et retirer la partie  

intérieure. Cette partie est conique pour permettre des ajustements de la largeur. Placer les deux 

premiers doigts de chaque main à l’intérieur de cette partie et l’étirer. Insérer le pénis le plus 

profondément que possible à l’intérieur. Si trop serré, ressortir le pénis et couper le bout de cette partie 

du condom urinaire 1/8 de pouce (0,32 cm) sur la longueur avec de grands ciseaux. Répéter ces étapes si 

nécessaire jusqu’à ce soit suffisamment serré, mais confortable. Nota : La partie intérieure du condom 

urinaire doit être assez serrée pour éviter les fuites lorsque vous êtes assis ou couché. Afin d’y arriver et 

de ne pas trop couper en longueur, ne pas couper plus de 1/8 de pouce (0,32 cm) à la fois.

Ajustement de la ceinture du suspensoir : Enfiler la ceinture du suspensoir autour de la taille. Ajuster la 

longueur de la ceinture afin d’obtenir un ajustement serré autour de la taille. NE PAS TROP SERRER! Pour 

quelqu’un avec une plus petite taille, vous pouvez couper un peu de l’élastique à l’arrière avec des 

ciseaux. Une fois bien ajusté, enlever le suspensoir et y fixer le condom urinaire à l’aide des 

boutons-poussoirs. Dévisser le petit capuchon brun à l’extrémité du condom urinaire et visser au tube 

du sac collecteur d’urine. 

Pour installer le sac collecteur d’urine : chacune des deux courroies en caoutchouc doit être étirée autour 

de votre cuisse et attachée au sac collecteur d’urine. Assurez-vous que le tube et les courroies reposent 

SOUS le sac et non pas par-dessus et que la valve en bas du sac collecteur d’urine est bien fermée pour 

éviter les fuites. Bien ajuster pour ne pas que les courroies soient trop serrées ou trop lousses. Si elles 

sont trop longues, couper l’excès et recouvrir les bouts coupés avec du verni à ongles transparent pour 

les protéger et les garder propres. 

Nettoyage : Le condom urinaire en caoutchouc, le suspensoir ainsi que le sac collecteur d’urine doivent 

être nettoyés séparément.
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16B016A SUSPENSORY MALE URINAL 

contains Latex rubber

The materials used in the manufacture of this urinal are virtually free from “odor cling” and are easily 

cleaned. To cleanse, just wash with soap and water and dry with a cloth. Urinals may be aired by placing 

them out of doors, but care should be taken that they are not exposed to heat or direct sunlight, both of 

which tend to cause the rubber to become dry and hard and lose its elasticity. Do not place in clothes 

dryer. 

FOR BEST RESULTS: Two urinals should be used so that one may be worn while the other is cleansed and 

allowed to dry thoroughly. Some salves and ointments contain ingredients which are injurious to rubber. 

These should be avoided, but if contact is a necessity the rubber should be immediately cleansed with 

soap and water.

DIRECTIONS FOR FITTING:

Fitting the sheath: Place forefinger inside of urinal sheath and reverse the inner part of the sheath. This 

sheath is tapered to allow adjustments in size. Place the first two fingers of both hands inside of the 

sheath and stretch it apart. Insert penis inside as far as possible. If inner sheath is too snug, remove from 

penis and cut 1/8” (0.32 cm) from the end with a large pair of scissors. Repeat the above operations until 

sheath fits snugly but comfortably. Note: The inner sheath must fit snugly to prevent leakage. To be 

assured of this, do not cut more than 1/8” (0.32 cm) from the sheath at a time. 

Fitting of the jock: At this point, the jock portion should be placed on the body and adjusted to size. A 

snug fit should be obtained. DO NOT WEAR WAIST BELT TOO TIGHTLY. If one of the smaller sizes 

(adjustments) is used, the excess may be cut off the waist band at the back with a pair of scissors. After 

having determined the proper fit of the jock, remove the jock and snap the rubber sheath into position. 

Remove the outlet closure cap from the bottom portion of the sheath and screw the leg bag into 

position on the bottom, with or without connector tubing attached.

Fitting of leg bag: Pass the thigh straps between the legs and around the thighs and snap onto the leg 

bag. Before adjusting the leg straps on the leg bag, be sure straps are under the leg bag and not over it. 

If too tight or too loose, leg straps may be adjusted and excess cut off. To keep frayed ends of cut straps 

from collecting dirt, apply a coat or two of clear nail polish. Bottom valve should be closed snugly to 

prevent leakage. 

Cleaning: The rubber sheath portion, the jock and the leg bag should be washed separately.
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