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CORRECTEUR NOCTURNE
Correcteurs

5,50 %

12.13 €
2113174

Domaines d'application :
Rhumatologie, Rééducation, Post-opératoire.

Indications :
Traitement d'hallux-valgus, Thérapie conservatrice et post-opératoire.

Caractéristiques :
• Fabriqué en thermoplastique et velours à fermeture à micro-crochet.

• Sangle de pression ajustable permettant un réglage de l'axe de correction.

• Coussin amortisseur offrant un confort optimal.

POINTURE Tableau de taille :
Taille Pointure Code ACL Référence

GAUCHE
S 34-36 34010.6005001.6 CP6301.GA1
M 37-40 34010.6005002.3 CP6301.GA2
L 41-46 340106005000.9 CP6301.GA3

DROIT
S 34-36 34010.6004997.3 CP06301.DR1
M 37-40 34010.6004995.9 CP06301.DR2
L 41-46 34010.6004998.0 CP06301.DR3
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CORRECTEUR NOCTURNE
Correcteurs

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.

Contre-indications :
Conduite déconseillée

Composition :
Structure plastique :
thermoplastique, Pad : éthylène -
acétate de vinyle 100% velours,
Système de fermeture 100%
polyamide.

Mise en place :
Placer le correcteur nocturne autour du gros orteil en positionnant le coussin amortisseur de manière à obtenir
un confort optimal. Régler le maintien du premier métatarse grâce à la sangle de pression. Terminer la mise en
place avec la sangle velcro® au niveau du médio-pied.

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.


