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.
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,

todmU

Conserver le produit à température ambiante.
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CONTENU / DESCRIPTION

MISE EN PLACE

Attelle de poignet Neo Soft :
–– Éclisse palmaire en aluminium modelable et amovible,
–– Sangle de prépositionnement.

A(figure 1)

®

Une notice du produit, à lire attentivement.

–– À plat, enfiler l'attelle Néo Soft® sur le poignet
traumatisé en passant le pouce dans l'évidement
prévu à cet effet.

INDICATIONS

B(figure 2)

Tendinite du poignet - Syndrome du canal carpien
et de la souris informatique.

Figure 1

C(figure 3)

COMPOSITION
–– Extérieur : Nylon 95% + Spandex 5%,
–– Mousse interne : Chloroprène 100%,
–– Intérieur : Polyamide 100%,
–– Eclisse : Aluminium.

–– Enrouler la sangle principale autour du poignet tout
en ajustant le serrage comme désiré puis fixer avec
le velcro®.

D(figure 4)
–– Si nécessaire, retravailler l'éclisse palmaire à la
forme de votre poignet puis répéter les opérations
de mise en place A, B et C.

TAILLANT
Modèle gauche et droite.
TAILLE

–– Positionner la sangle de prépositionnement en prenant
soin de bien la tendre puis fixer avec le velcro®.
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UNIQUE

Figure 3

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