Orthèse articulée pour genou
Description produit
Conçue pour fournir un support ferme durant l’activité physique. L’orthèse
articulée pour genou épouse la forme du genou et procure confort et
facilité de mouvement. Les charnières latérales articulées offrent stabilité
et sécurité, alors que le coussin amovible empêche la compression directe
sur la rotule.
Spécialement conçue pour soutenir les entorses de cisaillement et les
blessures impliquant les ligaments croisés antérieurs (LCA). Cette attelle
peut aussi être portée pour plusieurs problèmes impliquant la rotule tels
que la chondromalacie, la tendinite de genou, la subluxation ou la
dislocation du genou. Le néoprène retient la chaleur du corps afin de
stimuler la circulation sanguine, réduit les spasmes musculaires et assouplit
l'articulation.
Caractéristiques
• Les charnières amovibles procurent une extension de 180° pour un
positionnement sur mesure
• Ouverture rotulienne avec guide amovible
• Dégagement total de l’arrière du genou facilitant la flexion
• Néoprène avec nylon brossé et ratine à l’intérieur
• Le coussin amovible empêche la compression directe sur la rotule
• Procure une meilleure stabilité de la rotule
• Soutien ferme
• Ajustement facile
• Couleur : noir
Fabriquée : de néoprène recouvert de nylon brossé avec intérieur en ratine.
Indications
• Traitement de différents problèmes reliés à la rotule dont la chondromalacie, la tendinite, la
subluxation ou la dislocation de celle-ci
• Pratique sportive: sports de raquette, sports de ballon, jogging, vélo
• Travaux lourds
• Marche
Tailles disponibles
CODE
9449
9450
9451

CIRCONFÉRENCE GENOU
30 - 40 cm (12” - 16”)
40 - 52 cm (16” - 21”)
52 - 63 cm (21” - 25”)

TAILLE
PETIT/MOYEN
GRAND/TGRAND
TTGRAND

Pour choisir la taille appropriée, mesurez la circonférence du genou au milieu de l’articulation. Si
la valeur mesurée se situe entre deux tailles, sélectionner la plus grande.

Ajustement
Enveloppez le genou en attachant le Velcro® du bas en premier. Détachez les charnières de
chaque côté et placez-les de sorte à bien soutenir les ligaments du genou (étape 1). L’ouverture
en rond sur le support doit être positionnée autour de la rotule. Attachez le Velcro® du haut en
dernier (étape 2). Vous devriez être capable de plier le genou sans bloquer la circulation
sanguine.

Entretien
Laver à la main avec du savon doux et sécher à l’air.

Mise en garde : Si la douleur persiste ou si vous désirez en savoir davantage sur l’utilisation de
ce produit, consultez un spécialiste de la santé.

