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.
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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Conserver le produit à température ambiante.
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CONTENU / DESCRIPTION

MISE EN PLACE

Immobilisation d'épaule Should'R :
–– maille filet aérée,
–– Velcro® papillons,
–– 1 coussinet d'épaule,
–– 1 support de coude,
–– produit bilatéral.
®

A
Ruban liseré
Bleu

Une notice du produit, à lire attentivement.
INDICATIONS
Traumatologie (entorse et luxation) du membre
supérieur scapulo-huméral, hémiplégie,
post-opératoire.
COMPOSITION
–– Filet : Polyester 100 %,
–– Complexe Noir :
- Extérieur : Polyamide 100 %,
- Mousse : Polyuréthane 100 %,
–– Tissu noir : Coton 100 %.

SENS DE POSE DU PRODUIT :
Repérer le code couleur sur le
coussinet d'épaule :
Ruban Gris

Épaule gauche

Ruban liseré Bleu

Épaule droite

–– Préparer le bandage en fonction de l'épaule
à immobiliser.
–– Retourner si nécessaire tous les Velcro® papillons.
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B (figure 1) (figure 2) (figure 3)
–– Positionner le coussinet de l'épaule sur l'épaule.
–– Placer le bras au niveau de la poitrine.
–– Refermer la sangle et la fixer à l'aide du Velcro®.

C (figure 4)
–– Récupérer la sangle passant dans le dos.
–– S'assurer que la sangle n'est pas vrillée.
–– La fixer sur l'écharpe et ajuster le niveau de maintien.

D (figure 5) (figure 6)

TAILLANT
TAILLE

TOUR DE POITRINE (CM)

1

< 95

2

95 - 110

3

> 110

–– Récupérer et placer le coude dans le support.
–– Positionner le support correctement et verrouiller
la position coude au corps à l'aide du Velcro®.

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

