
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 gonfl ements, de modifi cations des 
sensations ou de réactions inhabituelles.

Ne pas porter le produit à même la peau.

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.

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.
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CONTENU / DESCRIPTION

Une ceinture de soutien lombaire Lombofit® :
 – Double bande de rappel postural en tricot élastique.

Une notice du produit, à lire attentivement.

INDICATIONS

Lombalgie, Lumbago, Sciatalgie.

COMPOSITION

Matériau principal : 78% polyamide + 9,5% élasthanne 
+ 6,5% coton + 6% polyester. 
Baleines dorsales : Aluminium.
Baleines ventrales : Polycarbonate.

TAILLANT HAUTEUR 26 CM

TAILLE TOUR DE TAILLE (CM)

1 75 - 95

2 95 - 120

3 120 - 145

TAILLANT HAUTEUR 21 CM

TAILLE TOUR DE TAILLE (CM)

1 75 - 95

2 95 - 120

3 120 - 145

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.

A (figure 1)
 – 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.

B (figure 2)
 – Étirer puis plaquer la ceinture sur votre ventre en 
la maintenant avec votre main gauche afin de 
positionner le premier réglage auto-agrippant.

C (figure 3)
 – Refermer 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.
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PLUS D’INFOS SUR
NOS PRODUITS :
www.smeurope.fr


