
 
 
 
Ensemble à traction cervicale 
Ensemble complet pour traction cervicale comprenant un sac en vinyle (capacité de 20 
lb / 9 kg), une mentonnière, un système de poulies et un support. 
 

CODE DESCRIPTION 

7618 ENSEMBLE COMPLET 

 
Ajustement : 
1. Fixer l’assemblage du support et des poulies sur le 
dessus d’une porte. 
2. Attacher solidement une extrémité de la corde au sac 
de plastique. 
Engager la corde dans les deux poulies et attacher l’autre 
extrémité au centre de la barre de traction. 
3. Mettre la fronde autour de la tête. Le menton doit 
reposer sur la mentonnière, au centre de la grande bande 
de la fronde alors que l’arrière de la tête doit reposer sur 
la petite bande. Attacher les bandelettes latérales. 
4. Une fois assis, engager les anneaux de métal dans les 
crans de la barre de traction. 
5. Remplir le sac de la quantité d’eau recommandée par le médecin. Le sac gradué, ce 
qui facilite le mesurage. 
6. S’asseoir devant la porte ou à une certaine distance de celle-ci, selon le type de 
traction prescrit (extension ou flexion). 
 
Entretien et entreposage : 
- Détachez le sac de traction d’eau du cordon de traction en nylon. 
- Vider le sac de traction d’eau. 
- Rincer l’intérieur du sac avec une solution détergente diluée si désiré. 
- Faire sécher le sac complètement avant de le ranger. 
- Ranger le sac à plat ou roulé. Ne pas le plier. 
- Retirer le système de poulies de la porte. Le système de poulies peut être rangé 
entièrement assemblé. 
 
Avertissement : 
L’utilisation de ce dispositif ne doit pas se faire seul. Un professionnel de la santé doit 
assister la personne traitée avec le processus d’installation et un traitement approprié. 
Ne pas laisser la personne traitée sans surveillance. Vérifier la prescription de poids 
appropriée et la durée de traitement avant de commencer le traitement.  


