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EPISTRAP
Épaule/Bras

20 %

Non remboursé.

Domaines d'application :
Rhumatologie.

Indications :
Epicondylite (tennis elbow), Epitrochléite (golf elbow), Douleur liée aux gestes répétitifs.

Caractéristiques :
• Contient 2 inserts visco-élastiques avec picots, contournant l'épicondyle et l'épitrochlée, pour une décharge et
une position plus sûre de la coudière.

• Compression réduite aux extrémités, sangle de serrage amovible.

TOUR DE BRAS +
PÉRIMÈTRE DU BRAS

Tour de bras :
Coude en flexion à 90°

Périmètre du bras :
9 cm au dessus du
coude.

Tableau de taille :
Taille Tour de bras ACL 13 Référence

1 22 - 26 cm 34010.4243314.1 EB1410.BI1
2 26 - 29 cm 34010.4243337.0 EB1410.BI2
3 29 - 32 cm 34010.4243320.2 EB1410.BI3
4 32 - 36 cm 34010.9799915.9 EB1410.BI4
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EPISTRAP
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 :
TPR (élastomère thermoplastique)
50%, Nylon 30%, Latex 15%,
Élasthanne 5%.

Mise en place :
Enfiler le bras dans la coudière, les deux bandes grises vers le haut. Placer le coude dans la partie large grisée.
Ajuster la bande velcro® sous le coude.

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.


