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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé et adapté par un 
professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste, 
kinésithérapeute…).

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

Ne pas porter le produit directement en contact avec 
une lésion cutanée.

Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu 
être appliqué à même la peau avant la mise en place du 
produit.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour 
un autre patient.

En cas d’incident grave en lien avec le dispositif, merci 
d’en informer le fabricant et l’administration compétente.

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.

t o d m U
®

Conserver le produit à température ambiante.



MISE EN PLACE

A(figure 1)
 – Enfiler l'attelle de poignet-pouce Fixquick comme un 
gant en passant le pouce dans l'évidement prévu à 
cet effet.

B(figure 2 et 3)
 – Le disque de serrage possède 2 positions : 
"verrouillée" quand le disque est enfoncé au 
maximum et "déverrouillée" quand il est tiré au 
maximum. Le passage d'un état à l'autre est 
identifiable par un léger "clic".

 – S'assurer que le disque est en position "verrouillée" et 
procéder au serrage. Tourner le disque dans le sens 
des aiguilles d'une montre et ajuster la tension à la 
compression souhaitée.

 – Vous pouvez à tout moment ajuster le serrage si ce 
dernier est trop important en tournant le disque dans 
le sens opposé.

Une compression excessive peut provoquer des 
interruptions de type vasculaire, c’est pourquoi nous 
vous conseillons de régler la compression jusqu’au 
degré optimal.

C(figure 4)
 – Serrer la sangle de pouce en prenant bien soin de 
l'ajuster au plus proche de la jointure pouce/index.

D(figure 5)
 – Pour retirer l'attelle, détacher la sangle de pouce, 
déverrouiller le disque et relâcher les liens en tirant 
sur l'appendice "demi-lune".

CONTENU / DESCRIPTION

Une attelle de poignet-pouce Fixquick :
 – 1 éclisse palmaire modelable et amovible,
 – 1 éclisse latérale modelable et amovible.

Une notice du produit, à lire attentivement.

INDICATIONS

Traumatisme et entorse du poignet et du pouce, 
blessure du scaphoïde, tendinite de De Quervain, 
rhizarthrose en phase aiguë, immobilisation post-
opératoire.

COMPOSITION 

Polyester 30%, Nylon 25%, Caoutchouc naturel 20%,
Aluminium 10% , Polypropylène 5%, Polyéthylène 5%, 
Polyacétal 5%.

Contient du latex

TAILLANT

Modèles gauche et droite.

TAILLE TOUR DE POIGNET (CM)

1 13,5 - 14,5

2 14,5 - 16

3 16 - 17,5

4 17,5 - 19
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PLUS D’INFOS SUR
NOS PRODUITS :
www.orliman.fr


