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MONAË ACTIV
Abdos/Dos/Bassin

5,50 %

57.54 €
201E00.031

Domaines d'application :
Rhumatologie, Prévention chez la femme enceinte

Indications :
Limite le diastasis abdominal (des muscles grands droits), Soulage la lombalgie., Soutient les muscles
abdominaux lors de l’effort, Permet une action complémentaire aux séances de rééducation périnéale.

Caractéristiques :
• Hauteur de la ceinture : 22 cm

• Plastron abdominal double accroche + Zone de fixation étendue offrant un serrage toujours optimal, adapté
selon l'évolution de la morphologie.

• Tissu élastique aéré en partie arrière pour une contention homogène et plus de confort.

Tour de taille

Mesurer au niveau du
nombril.

Tableau de taille :
Taille Tour de taille EAN 13 ACL 7 Référence

1 80 - 95 cm 3664338.003224 6211575 TR0313.221
2 95 - 110 cm 3664338.003231 6211576 TR0313.222
3 110 - 130 cm 3664338.003248 6211578 TR0313.223
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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 :
Monofilament : Polyamide 41 %,
Élastomère recouvert de Polyester
38 %, Polyester 21 %. Plastron :
Coton 38 %, Polyuréthane 34 %,
Polyester 25 %, Élasthanne 21 %
Tissu armuré : Polyester 100 %.
Liseré : Polyamide 64 %,
Élastomère 36 %. Baleines :
Plastique (POM) Fermeture auto-
agrippante : Polyamide.

Mise en place :
Pour obtenir le plus grand degré d’efficacité thérapeutique pour les différentes pathologies et prolonger la durée
de vie du produit, il est important de choisir la taille la mieux adaptée. Repérer le sens de la ceinture pour la
positionner correctement (étiquette marque en bas). Centrer la ceinture dans le dos. Refermer la ceinture en
commençant par la partie inférieure du plastron puis la supérieure. Ajuster le niveau de maintien si nécessaire.
Vérifier le bon alignement des baleines abdominales.

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.


