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GENOUILLÈRE LIGAMENTAIRE ARTICULÉE RÉGLABLE GENOUILLÈRE LIGAMENTAIRE ARTICULÉE RÉGLABLE

CONTENU/DESCRIPTION 
Une genouillère ligamentaire articulée et réglable 
One Plus :

 ⋅ 1 genouillère enveloppante à fermeture antérieure,
 ⋅ 2 cadrans polycentriques articulés et réglables avec 
contrôle de la flexion-extension à intervalles de 0°-15°-
30°-60°-90°.

 ⋅ 2 sangles amovibles d’ajustement de la compression.
 ⋅ 2 bandes antiglisse internes (points de silicone) dans 
les parties inférieure et supérieure de l’attelle pour évi-
ter son déplacement,

 ⋅ Tissu élastique dans la zone poplitée.
Une notice du produit, à lire attentivement.

INDICATIONS
 ⋅ Arthrose et arthrite.
 ⋅ Contusion capsulo-ligamentaire.
 ⋅ Instabilité ostéo-articulaire chronique.
 ⋅ Instabilités latérales du genou varus ou valgus.
 ⋅ Pathologies nécessitant le contrôle de l’amplitude 
articulaire du genou.

 ⋅ Traitement postopératoire et post-traumatique.

COMPOSITION
Tissu principal :

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

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

Tissu élastique de la zone poplitée et de la rotule :
 ⋅ Couche externe : 88% Polyamide, 
12% Élastomère.

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

Éclisses : Aluminium.
Sans latex.

MISE EN PLACE
1- Ouvrir complètement l’attelle en détachant les 2 

sangles puis les 4 attaches Velcro®.
2- Avant la mise en place, régler l’amplitude des mouve-

ments de flexion et d’extension. Pour cela, soulever 
le couvercle d’une des articulations polycentriques, 
soulever les cales en métal et les insérer au niveau de 
la position souhaitée (la flexion-extension peut être 
réglée à intervalles de 0°-15°-30°-60°-90°). Refermer 
le couvercle et répéter l’opération sur l’autre cadran 
polycentrique. La position «Full Range» permet le mou-
vement total de l’articulation.

3- Repérer l’étiquette avec le logo Orliman® pour position-
ner la genouillère dans le bon sens (étiquette en haut). 
Appliquer la genouillère sur la partie arrière du genou, 
en plaçant correctement le tissu élastique de la zone 
poplitée à l’arrière du genou (Fig. 1).

4- Commencer par fermer les 2 bandes entourant la rotule 
puis les 2 bandes de la cuisse et du mollet, en fixant les 
Velcro® dans la zone correspondante (Fig. 2 et 3).

5- Enrouler la sangle de la face supérieure de la genouillè-
re autour de la cuisse (bien vérifier qu’elle soit insérée 
dans sa boucle anti-vrille) (Fig.5) puis la sangle infé-
rieure autour du mollet (Fig.6).

6- S’assurer que la contention est adaptée et qu’aucun 
point de pression ne subsiste.

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 GENOU (CM)

1 49 - 55

2 55 - 62

3 62 - 71

4 71 - 82
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