
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 avant la mise en place du produit.

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

Conduite déconseillée.

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.

GENULIG STAB®

❯  GENOUILLÈRE LIGAMENTAIRE                    
ARTICULÉE ET ROTULIENNE

Retirer  
les cadrans  
pour  
l’entretien

Pour ôter les 2 cadrans  
articulés latéraux : 

Plier la genouillère en direction  
du genou avant de les retirer  
en ouvrant les fentes refermables  
par velcro®.

cadran

  
PAD 
SILICONE

Les pads en silicone peuvent également être lavés en suivant  
les instructions de lavage ci-dessus.
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Mise en place
Rotulienne

Pad demi-lune sur le 
côté de la rotule.

MISE EN PLACE 

-  Fixer le velcro® 
latéral de la sangle 
demi-lune sur le 
côté lésé du genou. 

-  Terminer la mise 
en place en étirant 
simultanément les 
extrémités de la 
sangle autour de 
la rotule afin que 
le pad exerce un 
appui sur la rotule.

Pad demi-lune sur le 
tendon rotulien.

MISE EN PLACE 
(Osgood-Schlatter, 

Tendinite du 
tendon rotulien) 

-  Centrer et ajuster 
la position de la 
sangle demi-lune 
sous la rotule 

-  Verrouiller sa 
position à l'aide du 
velcro®. 

-  Terminer la mise 
en place en étirant 
les extrémités de la 
sangle de chaque 
côtés du mollet.

CONTENU / DESCRIPTION

Une genouillère ligamentaire articulée et rotulienne 
Genulig Stab® : 
 – 1 sangle en X permettant un meilleur renfort de 
l’articulation et une compression progressive, 

 – 1 sangle en demi-lune, 
 – 2 cadrans articulés polycentriques crantés, 
 – 4 ressorts spiralium, 
 – 1 anneau rotulien amovible, 
 – 1 pad demi-lune amovible, 
 – Modèle bilatéral. 

Une notice du produit, à lire attentivement. 

INDICATIONS

Lésion et instabilité légère des collatéraux (LLI et LLE) 
ou rotulienne, Gonarthrose, Affection fémoro-patellaire, 
Tendinite du Fascia lata ou du tendon rotulien, 
Traitement de la maladie d’Osgood-Schlatter, Reprise 
du sport. 

COMPOSITION

 – Polyuréthane 42 %,
 – Polyamide 28 %,
 – Polyester 15 %,
 – Élasthane 9 %,
 – Coton 6 %,
 – Pad : 100 % Silicone.

TAILLANT

TAILLE TOUR DE CUISSE (CM)

1 39 - 47

2 47 - 53

3 53 - 60

4 60 - 67

5 67 - 75

MISE EN PLACE

A (figure 1)

 – Retirer tous les accessoires du produit.
 – Ouvrir la genouillère.

EN FONCTION DE LA PRESCRIPTION MÉDICALE 
OU DE LA PATHOLOGIE :
 –  Placer l'anneau rotulien ou le pad demi-lune à 
l'intérieur de la genouillère à l'aide du côté Velcro®.

 – Si nécessaire changer les cadrans articulés par les 
ressorts spiralium.

 – Placer la genouillère sur la jambe (légèrement fléchie). 
 – Vérifier son centrage par rapport à la rotule.

B (figure 2)

 – Placer sa main dans le passe-doigts situé à l’arrière 
de la cuisse.

 – Ajuster la compression désirée au niveau de la 
cuisse puis du mollet en fermant les attaches à l’aide 
des fermetures Velcro®.

C (figure 3)

 –  S’assurer que la compression est adaptée  
et qu’aucun point de pression ne subsiste.

Figure 1 Figure 2 Figure 3

3 positionnements de la sangle en 
«x». Repérage facile grâce  
aux marques perforées numérotées 
de 1 à 4, sur les rabats.1 2 3 4

Mise en place pour
Ligaments collatéraux

Mise en place pour
Ligaments croisés

ÉTAPE 1

Mise en place par 
l’avant. Placer la 
partie évidée de la 
sangle à l’arrière du 
genou.

ÉTAPE 1

Mise en place par 
l’avant. Positionner 
la partie évidée de 
la sangle autour de 
la rotule.


 

ÉTAPE 2

Mettre en place 
les rabats 1 et 2 
en enveloppant 
le genou. Ajuster 
jusqu’à un niveau 
confortable et fixer à 
l’aide des velcros©.

ÉTAPE 2

Mettre en place 
les rabats 1 et 2 
en enveloppant 
le genou. Ajuster 
jusqu’à un niveau 
confortable et fixer à 
l’aide des velcros®.

  

ÉTAPE 3

Terminer en 
rabattant les sangles 
3 et 4 autour de la 
jambe et ajuster les 
velcros© jusqu’à 
ce que l’attelle soit 
bien en place et le 
confort optimal.

ÉTAPE 3

Terminer en 
rabattant les sangles 
3 et 4 autour de la 
jambe et ajuster les 
velcros© jusqu’à 
ce que l’attelle soit 
bien en place et le 
confort optimal.

PLUS D’INFOS SUR
NOS PRODUITS :
www.orliman.fr

Si nécessaire, placer la sangle en «X» pour un renfort 
ligamentaire ou la sangle en demi-lune pour un soutien 
de la rotule selon les indications de votre praticien (cf 
schémas indicatifs).

Accessoires à utiliser : 
Anneau rotulien et la sangle en X.

Accessoires à utiliser : 
Pad demi-lune et la 
sangle demi-lune.


