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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,

t o d m U
Conserver le produit à température ambiante.

Memostab®

L’attelle de cheville ergonomique.
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Contenu / Description

Une attelle de cheville Memostab® :
 – 1 coque latérale externe amovible (marquée"E").
 – 1 coque latérale interne amovible (marquée"I").

Une notice du produit, à lire attentivement.

Indications

Traumatisme et entorse récente,  
Entorse tibio-tarsienne grave, Laxité chronique.

Propriétés

 – Traitement anti-bactérien (Thermy-Tex®).
 – Sans latex.

Taillant

TAILLE POINTURE

0 30 - 35

Mise en place

A (figure 1)
 – Disposez les 2 coques latérales amovibles dans les 
emplacements prévus à cet effet de chaque côté 
de l'attelle de cheville Memostab®, en prenant bien 
soin de placer la coque externe (marquée "E") vers 
l'extérieur du pied et la coque interne (marquée "I") 
vers l'intérieur du pied.

 – Enfiler la chevillère en prenant soin de placer 
correctement les coques latérales sur les malléoles 
(interne et externe).

 – Fixer la sangle élastique bleue afin de faciliter le 
maintien de l'attelle en position durant l'ajustement.

B (figure 2)
 – Ajuster et fixer la sangle de contention située au 
niveau de la cheville 1.

 –  Répéter la même opération pour la sangle de 
contention située au niveau du mollet 2.

C (figure 3)
 – Ajuster la sangle de talon afin qu'elle ne crée pas 
de gêne dans la chaussure.

 – Puis, tirer et fixer simultanément, sur chaque côté 
de la chevillère, les deux sangles latérales.

Figure 1

Figure 2

Figure 3
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PLUS D’INFOS SUR
NOS PRODUITS :
www.smeurope.fr
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