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. Ce produit ne
saurait être utilisé autrement que dans les recommandations
décrites dans cette notice ou par un professionnel de santé.
En cas d’incident grave en lien avec le dispositif, merci
d’en informer le fabricant et l’administration compétente.
Conduite déconseillée.
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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.
Lorsque vous lavez le produit, veuillez ne pas utiliser des
substances abrasives ou corrosives, des produits à base
d’alcool, de chlore ou des solvants. Veillez à bien rincer
le produit, dans le cas contraire, 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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ROTULIG MOTION®
❯ G ENOUILLÈRE LIGAMENTAIRE ARTICULÉE
ET ROTULIENNE

CONTENU / DESCRIPTION
Une genouillère ligamentaire articulée et rotulienne
Rotulig Motion® :
– 1 insert rotulien,
– 2 cadrans articulés polycentriques avec butée
anti-recurvatum,
– 2 doubles ressorts spiraliums.

TAILLANT
TAILLE

TOUR DE GENOU (CM)

1

29 - 33

2

33 - 37,5

3

37,5 - 42

4

42 - 47

5

47 - 53

Une notice du produit, à lire attentivement.

Existe en 3 coloris.

INDICATIONS
Lésion et instabilité légère des collatéraux (LLI et
LLE), États d'irritation (tendinopathie, arthrose légère),
Instabilité rotulienne.

Pour obtenir le plus grand degré d’efficacité
thérapeutique et prolonger la durée de vie du produit,
il est important de choisir la taille la mieux adaptée.
La compression doit être ferme mais confortable.

COMPOSITION
Ce produit ne contient pas de latex.

MISE EN PLACE

Tissu tricot :
- Polyamide 65%,
- Polyester 25%,
- Élasthanne 10%,
Tissu-éponge intérieur contenant du thermoplastique
polyuréthane (TPU) : Polyester 92%, Élasthanne 8%,
Bande anti-glisse : Polyuréthane 100%,
Insert rotulien : Élastomère thermoplastique 100%,
Ressorts spiraliums : Acier 100%,
Cadrans articulés : Aluminium 100%.
Ce produit est marqué du symbole . Il contient
des composants ferromagnétiques qui requièrent
des précautions particulières en cas de Résonance
Magnétique ou de rayonnements associés à des
procédures diagnostiques ou thérapeutiques.

A
– La genouillère est livrée avec les cadrans articulés
insérés dans leurs emplacements dédiés, de chaque
côté du produit, comme indiqué en figure 1.
– Selon l’utilisation souhaitée, laisser les cadrans
en place ou les retirer avec précaution afin de les
remplacer par les ressorts spiralium.

B
– E
 nfiler la genouillère.
– S'assurer du bon placement de l'insert rotulien
autour de la rotule et des cadrans ou ressorts, de
part et d'autre du genou.

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

Figure 1
Partie plus courte du cadran vers le bas.
Vérifier que les cadrans se plient dans le
sens de l'articulation.

