ANNEAUX CLAVICULAIRES
Épaule/Bras

Domaines d'application :
Traumatologie, Post-opératoire.

Indications :
Luxation de l'articulation acromio-claviculaire, Fracture ou traumatisme de la clavicule avec ou sans
déplacement.

Caractéristiques :
• Sangle acromio-claviculaire avec système d'attaches dorsales auto-agrippantes.
• Traction réglable.
• Confort assuré par les épaulières molletonnées.
20 %
Non remboursé.

CARRURE
Mesurer à mi-hauteur
entre la naissance du
pli du bras et l'épaule.

Tableau de taille :
Taille
Pédiatrique
Enfant

Carrure
< 24 cm
25 - 30 cm

ACL 13
34010.4871476.3
34010.4871482.4

Référence
EB1110.BI1
EB1110.BI2

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93-42-CE modiﬁée par la
directive 2007-47-CE. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage
CE. Demandez conseil à un professionnel de santé. Lire attentivement les instructions ﬁgurant dans la notice avant utilisation. Fabricant : Orliman
S.LU. - Distributeur France : SM Europe. v.15/09/2017

ANNEAUX CLAVICULAIRES
Épaule/Bras

Conseil de sécurité :
La conception et le développement du produit prennent en compte les exigences essentielles de la Directive
93/42 modiﬁée. SM Europe a réduit au maximum les risques d’allergies à travers le choix des matériaux sachant
qu’une réaction allergique est un phénomène pathologique lié à une hypersensibilité à une substance
habituellement sans danger pour la santé.

Prévention :
Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée non protégée. Protéger toute partie du
corps où un antalgique en crème ou en pommade a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est
fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Consignes :
Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonﬂements, de modiﬁcations des sensations ou
des réactions inhabituelles.

Composition :
Intérieur : 100% polyuréthane.
Biais : 100% coton. Extérieur :
100% polyester. Sans latex ni
phtalate.

Mise en place :
Positionner les 2 sangles acromio-claviculaires sur les épaules en prenant garde à protéger les aisselles. Régler
le système d'attaches dorsales pour un positionnement entre les 2 omoplates. Terminer la mise en place en
passant les velcro® à travers les boucles du système d'attaches dorsales. Ajuster le réglage.

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.
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