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❯ ATTELLE DE POUCE
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CONTENU/DESCRIPTION 
Une attelle de pouce One Plus :

 ⋅ Éclisse latérale modelable au niveau de la colonne du 
pouce,

 ⋅ Sangle de pouce pour un ajustement optimal,
 ⋅ Coussinet de protection interne dans la zone du pouce,
 ⋅ Attaches Velcro® grande taille et découpables.
 ⋅ Tissu élastique sur la partie dorsale pour faciliter la 
pose.

 ⋅ Boucles anti-vrilles.
Une notice du produit, à lire attentivement.

INDICATIONS
 ⋅ Entorse (Ex. Pouce du skieur)
 ⋅ Rhizarthrose et arthrite carpo-métacarpienne du pouce 
 ⋅ Traitement post-opératoire et post-traumatique.

COMPOSITION
Tissu principal :

 ⋅ Couche interne : 80% Coton, 20% Polyester.
 ⋅ Couche intermédiaire : 100% Polyester.
 ⋅ Couche externe : 100% Polyester.

Tissu de protection des pouces :
 ⋅ Couche interne : 65% Coton, 28% Polyamide, 
7% Élasthanne.

 ⋅ Couche intermédiaire : 100% Polyuréthane.
 ⋅ Couche externe : 88% Polyamide, 
12% Élastomère.

Tissu de protection zone dorsale : 
81% Polyamide, 19% Élasthanne.
Éclisse : Aluminium.
Sans latex.

MISE EN PLACE
1- Desserrer les sangles situées sur la face dorsale de l’at-

telle et ouvrir le Velcro® au niveau du pouce.
2- Possibilité de modeler l’éclisse de pouce pour obtenir 

un ajustement optimal. Pour cela, retirer l’éclisse et la 
modeler à la forme de la colonne du pouce (Fig. 1), ou 
travailler l’éclisse directement dans l’attelle.

3- Insérer la main dans l’attelle en permettant le mouve-
ment de l’articulation interphalangienne distale du 
pouce (Fig. 2).

4- Refermer et ajuster le Velcro® au niveau du pouce (Fig.3) 
puis régler la tension des sangles et les fixer pour ob-
tenir un ajustement ferme et confortable (Fig. 4). Les 
languettes Velcro® peuvent être raccourcies pour une 
meilleure adaptation.

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
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