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. En cas
d’incident grave en lien avec le dispositif, merci d’en
informer le fabricant et l’administration compétente.
La date de fabrication est incluse dans le numéro de lot,
qui apparaît sur l’étiquette de l’emballage sous l’intitulé
, de la manière suivante : les deuxième et troisième
chiffres représentent l’année de fabrication et les
quatrième et cinquième représentent le mois.
Conduite déconseillée.

ENTRETIEN
- Nettoyage à la main et au savon neutre
(max. 30°C),
- Rincer soigneusement,
- Laisser sécher à l’air libre,
- Ne pas mettre au sèche-linge,
- Ne pas javelliser,
- Ne pas étendre, ne pas repasser et ne pas exposer à
des sources de chaleur directes comme les poêles,
chauffages, radiateurs, exposition directe au soleil
etc. Pendant son utilisation ou son nettoyage, ne
pas utiliser d’alcools, de pommades ou de liquides
dissolvants. Si l’orthèse n’est pas bien essorée, les
résidus de lessive peuvent irriter la peau et détériorer
le produit.
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Conserver le produit dans un endroit sec à température
ambiante.
Pour jeter l’emballage et le produit, respectez
strictement les réglementations légales de votre région.
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CONTENU / DESCRIPTION
Une botte de marche Botimed® Basse :
- 1 chausson enveloppant matelassé en tissu respirant,
-1
 coque d'immobilisation avec semelle profilée
antidérapante en forme de balancier,
- 1 protège orteils,
- 2 baleines latérales métalliques,
-1
 kit avec 2 coussinets de protection et 1 protège orteils
de rechange.

TAILLANT

Modèle gauche et droit.
TAILLE

POINTURE

HAUTEUR BOTTE

1

34 - 38

27,5 cm

2

38 - 43

27,5 cm

3

43 - 46

27,5 cm

Une notice du produit, à lire attentivement.

MISE EN PLACE

INDICATIONS

Il est conseillé de placer le produit en position assise et de
porter, si possible, une chaussette en coton.

Entorse grave de la cheville, fracture de la cheville, des
malléoles et des métatarses.

COMPOSITION
Chausson :
- Tissu en nylon brossé : Polyamide 100%,
- Mousse en fibre de polyuréthane : Polyuréthane 100%,
- Revêtement : Polyester 100%.
Botte :
- Semelle extérieure : Polypropylène 100%,
- Semelle intérieure :
- Mousse : éthylène acétate de vinyle 100%,
- Revêtement : Cellulose 100%,
- Baleines latérales : Aluminium 100%,
- Système de fermeture : Polyamide 100%,
- Rivets : Acier inoxydable 100%.
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A(figure 1)
- Ouvrir entièrement la botte.
- Insérer le pied à l'intérieur du chausson et le refermer.
Si nécessaire, placez les coussinets de protection dans des
zones sensibles telles que le cou-de-pied ou les malléoles.
B(figure 2)
- Placer le protège orteils sur le bout du pied.
- Placer le pied sur la coque d’immobilisation rigide.
- Retirer les protections en plastique des baleines latérales
afin qu'elles soient fixées au chausson.
C(figures 3 et 4)
- Refermer la botte grâce au système de fermeture par
bandes auto-agrippantes.
- Ajuster le maintien de façon à ce que l'articulation tibiotarsienne soit parfaitement immobilisée.
- S'assurer que l'articulation est maintenue à 90°.

Ce produit est marqué du symbole
. Il contient des
composants ferromagnétiques qui requièrent des
précautions particulières en cas de Résonance Magnétique
ou de rayonnements associées à des procédures
diagnostiques ou thérapeutiques.

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

