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ATTELLE DE CHEVILLE ATTELLE DE CHEVILLE

CONTENU/DESCRIPTION 
Une attelle de cheville One Plus :

 ⋅ 1 sangle de prono-supination amovible et découpable,
 ⋅ 2 plaques latérales amovibles en thermoplastique,
 ⋅ Ouverture totale et évidement dans la zone du talon 
pour faciliter la mise en place,

 ⋅ Tissu élastique dans la zone du tendon d’Achille pour 
un confort accru.

Une notice du produit, à lire attentivement.

INDICATIONS
 ⋅ Entorse.
 ⋅ Laxité ligamentaire.
 ⋅ Instabilité ostéo-articulaire chronique.
 ⋅ Traitement postopératoire et post-traumatique.
 ⋅ Prévention de séquelles pendant la marche.

COMPOSITION
Tissu principal :

 ⋅ Couche interne : 65% Coton, 28% Polyamide, 
7% Élasthanne.

 ⋅ Couche intermédiaire : 100% Polyuréthane.
 ⋅ Couche externe : 90% Polyester, 
10% Élasthanne.

Tissu élastique du talon :
 ⋅ Couche externe : 88% Polyamide, 
12% Élastomère.

 ⋅ Couche interne : 82% Polyamide, 
18% Élastomère.

Sangles et Velcro® : 100% Polyamide.
Sans latex.

MISE EN PLACE
L’attelle de cheville One Plus peut s’utiliser de 3 manières 
différentes selon la phase de récupération :

 ⋅ Protection : sans plaques
 ⋅ Stabilisation : avec plaques
 ⋅ Correction : plaques + sangle de prono-supination.

Mise en place de l’attelle avec ou sans les plaques ther-
moplastiques :
1-  Desserrer les sangles situées sur la face avant de l’at-

telle, en retirant les Velcro®.
2-  Introduire le pied dans l’attelle en plaçant correctement 

le talon dans l’évidement prévu à cet effet (Fig. 1).
3-  Refermer les sangles Velcro® pour obtenir un ajuste-

ment ferme et confortable (Fig. 2 et 3).

Mise en place de la sangle de prono-supination :
1-  Fixer sous le pied la partie Velcro® avec la boucle mé-

tallique en prenant soin de positionner la boucle sur le 
côté. La sangle peut être fixée vers l’extérieur ou l’in-
térieur du pied en fonction de la zone à traiter (interne 
ou externe). Tendre la sangle au dessus du pied (Fig. 4), 
puis l’enrouler autour de la cheville en passant au-des-
sus des malléoles (Fig. 5) et fixer le Velcro® papillon.

2- De manière à éviter tout mouvement d’éversion ou d’in-
version de la cheville, régler la tension de la sangle en 
ajustant le Velcro® situé au niveau de la boucle métal-
lique. Possibilité de découper la sangle en retirant le 
Velcro® papillon situé à l’extrémité.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Ce produit doit être installé et adapté par un profession-
nel de santé (pharmacien, orthopédiste, kinésithéra-
peute...).
Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, 
de gonflements, de modifications des sensations ou de 
réactions inhabituelles. En cas d’incident grave en lien 
avec le dispositif, merci d’en informer le fabricant et l’ad-
ministration compétente.
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.

®

 
Conserver le produit à température ambiante.

Plus d’informations sur www.orliman.fr

TAILLE TOUR DE CHEVILLE (CM)

1 23 - 26

2 26 - 29

3 29 - 32

2 6

3

1 5

4
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