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 à même la peau.
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.
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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Conserver le produit à température ambiante.

DYNAMIC FIX®
❯ CEINTURE - CORSET
Dispositif médical de classe I
Distributeur : SM Europe - 420574626 RCS Rennes
Pour toutes informations complémentaires, contacter :
SM Europe, ZA de la Herbetais, 35520 La Mézière - France.
NOT_DynamicFix_161006_OrV1
ORLIMAN S. L. U.
C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L´Eliana
Apdo. de correos 49 · C.P.: 46185 - La Pobla de Vallbona
Valencia - España (Spain)
LB-I-SME/LB38 Edition : 10/2016

CONTENU / DESCRIPTION

MISE EN PLACE

Une ceinture - corset Dynamic Fix :
–– 1 coque semi-rigide (blanche),
–– 1 coque thermoformable (noire),
®

A (figure 1)
–– Décoller les bandes de rappel postural et étirer
la ceinture.

Une notice du produit, à lire attentivement.

B (figures 2 et 3)
INDICATIONS
Avec la coque semi-rigide :
Lumbago, lombosciatique, maladie dégénérative du
disque.
Avec la coque thermoformable :
Hernie discale, ostéoporose, spondylarthrose,
spondylolyse avec ou sans stabilité, fracture ou
tassement des vertèbres, post-opératoire.
COMPOSITION
Extérieur : 100% polyamide
Intérieur : 52% polyester + 48% polyamide
Baleines : Polycarbonate
Coque thermoformable : Polyéthylène.
TAILLANT
TAILLE

TOUR DE TAILLE (CM)

1

75 - 85

2

85 - 95

3

95 - 110

4

110 - 125

5

125 - 140

–– Placer la ceinture par rapport à la colonne vertébrale
tout en s'assurant que le coussinet lombaire est bien
centré. Étirer la ceinture de telle sorte que la ceinture
puisse s'ajuster au dos.
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C (figures 4, 5 et 6)
–– Plaquer la ceinture sur votre ventre en la maintenant
avec votre main gauche afin de positionner
le premier réglage auto-agrippant. Rabattre la
ceinture en ajustant à l'aide des velcros situés sur
la face antérieure.
–– Régler la compression désirée en tirant sur
les cordons de droite et de gauche qui serreront
la partie inférieure et supérieure de l'orthèse.

Utilisation de la coque thermoformable (noire) :
Essayer la coque thermoformable sur le patient et
procéder aux réglages avec un pistolet à air chaud
si nécessaire.
Retirer la coque semi-rigide (blanche) du fourreau,
remplacer par la coque thermoformable préalablement réglée et re-placer le fourreau sur la ceinture.
ATTENTION : ne pas mettre la coque thermoformable au four thermique ni au four à micro-ondes.

PLUS D’INFOS SUR
NOS PRODUITS :
www.smeurope.fr

