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.
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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❯ COUSSIN D'ABDUCTION

CONTENU / DESCRIPTION

MISE EN PLACE

Un coussin d'abduction Should 30-45 :
- 2 coussins d'abduction d'épaule 30° ou 45°,
- confortable grâce à une meilleure répartition
de la charge,
- modèle bilatéral.
®

Une notice du produit, à lire attentivement.

A (figures 1 et 2)
Adapter la position de la balle par rapport à la longueur
de l'avant bras :
–– Retirer la sangle Velcro®.
–– Glisser la plaque le long du guide jusqu’à l’obtention
de la position souhaitée.
–– Fixer à l'aide des fixations Velcro®.

INDICATIONS

B (figure 3)

Traumatologie du membre supérieur scapulo-huméral,
pathologie de la coiffe des rotateurs opérés,
post-opératoire.

–– Fixer le coussin d'abduction du côté du bras lésé.
–– Ajuster la hauteur en vérifiant que le bras forme
un angle à 90°.

COMPOSITION

C (figures 4 et 5)

–– 100% polyester,
–– Sans Latex,

–– Positionner le bras sur le coussin et refermer les
fixations velcro®.
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UNIQUE

–– Passer la sangle autour du buste comme indiqué
(figure 6).
–– Fermer la sangle en passant dans la boucle et fixer
à l'aide du Velcro® (figure 7).
–– Terminer la mise en place en fixant la sangle à l'aide
de la fermeture clip (figure 8).
–– Ajuster le réglage de la sangle à l'aide des Velcro®.

PLUS D’INFOS SUR
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www.orliman.fr

