
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.17/04/2020

LOMBOBELT RENFORT
Rachis lombaire

5,50 %

Hauteur 21 cm: 47.19 €
201E00.021
Hauteur 26 cm: 55.86 €
201E00.022

Domaines d'application :
Rééducation, Rhumatologie.

Indications :
Stabilisation lombaire, Hernie discale (Sciatalgie, Cruralgie), Lumbago.

Caractéristiques :
• Tricot ajouré unidirectionnel très résistant permettant une contention forte.

• Tricot 3D respirant au niveau des baleines dorsales pour plus de confort.

• Double bande de rappel postural favorisant une contention graduelle en fonction de l’effort à fournir.

• Baleines rigides à préformer à la main pour un maintien adapté.

• 2 hauteurs disponibles : 21 et 26 cm pour une meilleure adaptation morphologique.

• Hauteur du plastron abdominal : 13 cm sur le modèle hauteur 21 cm et 18 cm sur le modèle hauteur 26 cm.

TOUR DE TAILLE Tableau de taille :
Taille Tour de taille ACL 13 Référence

Hauteur 21 cm
1 55 - 75 cm 34010.4633877.0 TR0215.211
2 75 - 90 cm 34010.4633883.1 TR0215.212
3 90 - 105 cm 34010.4633908.1 TR0215.213
4 105 - 125 cm 34010.4633914.2 TR0215.214
5 125 - 145 cm 34010.6006103.6 TR0215.215

Hauteur 26 cm
2 60 - 75 cm 34010.4486583.4 TR0215.262
3 75 - 90 cm 34010.4486608.4 TR0215.263
4 90 - 105 cm 34010.4486614.5 TR0215.264
5 105 - 120 cm 34010.4486620.6 TR0215.265
6 120 - 145 cm 34010.4486637.4 TR0215.266
7 145 - 160 cm 34010.6005611.7 TR0215.267



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.17/04/2020

LOMBOBELT RENFORT
Rachis lombaire

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 :
Matériau principal : 73%
polyamide + 10% élasthanne +
9% polyester + 8% coton. Baleines
métal : 100% acier traité
polycarbonate blanc.

Mise en place :
Préparer la ceinture : Modeler les baleines métalliques afin de les adapter à la courbure du dos. Déscratcher les
bandes de rappel postural et étirer la ceinture. Repérer l’étiquette tissu de la ceinture pour positionner la
ceinture dans le bon sens. Centrer la ceinture par rapport à votre colonne vertébrale en positionnant deux
baleines postérieures de part et d’autre de votre colonne. Le bas de la ceinture doit se positionner sur la base du
coccyx. Étirer puis plaquer la ceinture sur votre ventre en la maintenant avec votre main gauche afin de
positionner le premier réglage auto-agrippant. Puis positionner la partie droite de la ceinture avec le système de
passe-doigts. Refermer ensuite les bandes de rappel postural en utilisant les passe-doigts. Note : les sangles de
rappel postural latérales peuvent être ajustées en les resserrant lors d’efforts intenses puis être relâchées
durant les tâches ou périodes où le dos est moins sollicité.

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.


