CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Ce produit doit être installé et adapté par un
professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste,
kinésithérapeute…).
Consulter immédiatement un médecin en cas de
douleurs, de gonflements, de modifications des
sensations ou de réactions inhabituelles.
Ne pas porter le produit directement en contact
avec une lésion cutanée.
Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu
être appliqué avant la mise en place du produit.
Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit
pour un autre patient.
Conduite déconseillée.
ENTRETIEN
–– Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
–– Rincer soigneusement,
–– Laisser sécher à l’air libre,
–– Ne pas mettre au sèche-linge,
–– Ne pas javelliser,
–– Ne pas utiliser de détergent,
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BOTIMED® BASSE ET HAUTE

Conserver le produit à température ambiante.

❯ BOTTE DE MARCHE

Dispositif médical de classe I
Fabricant et/ou distributeur : SM Europe - 420574626 RCS Rennes
Pour toutes informations complémentaires, contacter :
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CONTENU / DESCRIPTION

MISE EN PLACE

Une botte de marche Botimed Basse ou Haute :
–– 1 chausson enveloppant,
–– 1 coussin de protection,
–– 1 coque d'immobilisation avec semelle profilée
antidérapante en forme de balancier.
®

A(figure 1)
- Ouvrir entièrement la botte, insérer le pied à l'intérieur
du chausson et refermer les velcro® en plaçant
le coussin fixe au niveau du coup de pied.
- S'assurer que l'articulation est maintenue à 90°.

Une notice du produit, à lire attentivement.

B

INDICATIONS BOTIMED® HAUTE :
Fracture du pied, de la cheville et du tiers inférieur
de la jambe, entorse grave de la cheville.

Figure 1

- Refermer le système de fermeture par velcro®
dans l'ordre de la figure 2.

C (figure 4)

INDICATIONS BOTIMED® BASSE :
Entorse grave de la cheville, fracture de la cheville,
des malléoles et des métatarses.
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Finir la mise en place en ajustant le maintien de façon
à ce que l'articulation tibio-tarsienne soit parfaitement
immobilisée.
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COMPOSITION

Figure 2

–– Baleines : Aluminium
–– Chausson : Polyester 50%, Mousse 50%
–– Botte : Nylon 85%, Fibre de verre 15%
TAILLANT BOTIMED® HAUTE :
TAILLE

POINTURE

HAUTEUR BOTTE (CM)

1

< 39

38

2

39 - 42

41

3

42 - 45

44

Figure 3
TAILLANT BOTIMED® HAUTE :
TAILLE

POINTURE

HAUTEUR BOTTE (CM)
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< 39

38

2

39 - 42

41

3

42 - 45

44

CONSULTEZ
LA VIDÉO
DE MISE EN PLACE

