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INSTRUCTIONS                                                                              
1.   LE PRODUIT
L’entreprise Optima Molliter S.r.l. déclare que les orthèses Optima Molliter sont des 
appareillages conçus selon l’état de l’art, elles ont été contrôlés et rendus conformes à 
la Directive 93/42  CEE ssiimm pour les parties applicables. Cependant, une utilisation 
incorrecte et une sous-estimation des dangers qui en dérivent peuvent provoquer des 
accidents ou des dommages.

POUR UNE UTILISATION CORRECTE
• Le produit est délivré et utilisé uniquement sur prescription médicale ou suivant 

les indications d’un opérateur sanitaire spécialisé.

• Les semelles multicouches Kit 3*3 (de série dans les produits Optima Diab et 
Optima Clheel) ou la semelle monobloc (de série dans les produits Optima Post 
Op, Optima Europa et Optima Free) doivent être manipulées exclusivement par 
du personnel spécialisé (médecin, infirmier, technicien orthopédiste spécialisé 
ou opérateur sanitaire autorisé). 

• Suivre les instructions pour le nettoyage et l’entretien.

• Éviter ou de toute façon faire extrêmement attention à l’utilisation d’outils, de 
lames ou d’instruments pouvant perforer, égratigner et/ou endommager de 
façon permanente le produit.

• Faire extrêmement attention aux liquides ou aux matières glissantes en cas 
de déambulation.

• Ne pas considérer l’objet comme un ustensile, ou un jouet.

• Il est déconseillé de conduire avec des orthèses OPTIMA DIAB, OPTIMA POST 
OP, OPTIMA EUROPA, OPTIMA CLHEEL et OPTIMA FREE.

• Ne pas approcher le produit des flammes ou des sources de chaleur excessives.

• Vérifier que les toutes fermetures soient solidement fixées avant l’utilisation 
et la déambulation.                                                                                

1.   USAGE THERAPEUTIQUE                         

2.1 INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES
OPTIMA DIAB : ulcère du pied diabétique. Ulcère plantaire. Rééducation après ampu-
tation mineure (sauf amputations Lisfranc et Chopart). Réhabilitation postopératoire 
du tarse. Gestion du pied de Charcot dans la phase de conversion d’aigue à chronique. 
Fracture malléolaire. Fracture du métatarse.



OPTIMA POST OP: ulcère du pied diabétique avec complications vasculaires à la 
jambe, ulcère neuro-ischémique avant et/ou après la revascularisation (en utilisant en 
supplément le Kit 3*3). Traitement du pied controlatéral du pied lésé ou traitement du 
pied avec risque d’ulcération. Fracture composée des métatarses. Rééducation après 
amputation des orteils. Stabilisation préopératoire. Fracture des orteils. Interventions 
chirurgicales aux orteils.

OPTIMA EUROPA: gestion ulcère interdigital, suivi postopératoire hallux valgus. Suivi 
postopératoire de l’orteil en marteau. Gestion postopératoire des orteils et du Névrome 
de Morton. Fracture des orteils. Ablation des ongles. Ablation de verrue plantaire. 
Lésion interdigitale. Lésion des orteils.

OPTIMA FREE: gestion ulcère dorsal du pied. Suivi postopératoire avant-pied. Suivi 
postopératoire aux orteils. Suivi postopératoire de l’hallux valgus. Indiqué pour la 
contention des bandages fonctionnels.

OPTIMA CLHEEL: gestion de l’ulcère du talon (plantaire ou dorsal). Ulcère/blessure du 
tendon d’Achille. Ulcère causé par décubitus du talon (plantaire ou dorsal). Rééducation 
postopératoire du talon/tendon d’Achille.

2.2 LIMITATIONS
Le produit présente les limitations dérivant de l’usage spécifique et des caractéristiques 
des matériaux utilisés. En cas de variations structurales de l’appareillage ou d’altération 
de la déambulation, suspendre l’utilisation de l’appareillage et contacter le médecin.

3.    LIMITES DE RESPONSABILITÉ                                                      

3.1 GÉNÉRALITÉS
Le fabricant Optima Molliter S.r.l. se dégage de toute responsabilité en cas d’utilisation 
impropre dans les conditions ci-dessous.

3.2 UTILISATION IMPROPRE
Par utilisation impropre on entend l’utilisation du produit dans les conditions suivantes :

• non observance des indications thérapeutiques;

• non observance des prescriptions et des indications du producteur;

• non-respect ou utilisation contraire aux normes de sécurité en vigueur;

• altération importante des dimensions;

• altération de la structure avec modification et ou ajout d’éléments;

• adaptation du produit avec altération significative de la forme;



• utilisation sportive même minime;

• nettoyage avec des produits non appropriés;

• entretien non approprié;

• utilisation abusive du produit;

• conduite de véhicules durant l’utilisation du produit Optima Molliter.

4.   MODE D’EMPLOI

4.1 GÉNÉRALITÉS  
Le produit conserve ses caractéristiques lorsqu’il est correctement utilisé et entre-
tenu pendant toute sa durée de vie (en moyenne une saison/ 6 mois), suivant les 
caractéristiques environnementales et l’utilisation que l’on en fait. Le produits peut être 
utilisé directement ou bien en apportant des modifications spécifiques aux semelles 
plantaires, suivant les indications. Il est important de ne pas modifier la structure et 
les points d’appui prévus afin de ne pas altérer la fonctionnalité du produit.

4.2  NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU PRODUIT
• pour le nettoyage utiliser de l’eau tiède ou froide, nettoyer avec un savon neutre 

et rincer une fois l’opération terminée;

• éviter les liquides agressifs comme l’alcool, les détersifs pour le linge, l’eau de 
Javel, l’ammoniaque ou les solvants;

• éviter l’utilisation de matériaux abrasifs comme les brosses, les lames d’acier, 
le papier de verre et les lames de couteaux pour éliminer les taches.

Optima Molliter S.r.l. n’est pas responsable en cas de dommages provoqués par les 
produits abrasifs, par les produits qui agressent les matériaux ou par l’exposition 
directe aux sources de chaleur.

5.   ÉLIMINATION DU PRODUIT
Il est recommandé de ne pas disperser le produit dans l’environnement. Vérifier les 
normes locales pour l’élimination des produits inertes.



6.   DONNÉES D’IDENTIFICATION DU PRODUIT

DONNEES SPECIFICATIONS

Année de production 2018

Dimensions selon les tailles et les articles

Poids selon les tailles et les articles

Classe du produit classe I Directive 93/42 CEE siimm

Lot de production selon le code imprimé sur le devant de chaque boîte 

Tailles S (34-35-36) M (37-38-39) L (40-41-42)
XL (43-44-45) XXL (46-47-48)

Les orthèses Optima Molliter et les kit semelles plantaires Optima Molliter sont 
produits entièrement en Italie.

7.   GARANTIE
La garantie prêtée, faisant référence aux seuls vices des matériaux utilisés et aux 
seuls défauts de fabrication, couvre les produits selon les normes de loi, y compris 
le remplacement de l’article en cas de défaut reconnu à la charge de l’Entreprise. 

La garantie prévue sera caduque en cas de:

• dommages provoqués au cours du transport non contestés par l’acquéreur au 
vendeur au moment de la réception;

• réparations effectuées par des sujets autres que le producteur;

• usure normale du produit;

• dommages imputables à l’acquéreur, découlant d’une utilisation incorrecte 
et/ou inadaptée du produit, d’erreurs d’entretien ou de négligence dans la 
conservation du produit.

7.1 SYSTÈME DE RETOUR
L’article, considéré comme défectueux, pourra faire l’objet d’un retour par le distributeur 
ou le client uniquement avec l’autorisation préalable d’Optima Molliter S.r.l., qui devra 
également recevoir l’emballage original et la preuve d’achat, exclusivement franc de 
port. Sauf responsabilité éventuelle et reconnue de l’Entreprise, le produit sera restitué 
par l’Entreprise au revendeur ou au client en Port Dû.



PERSONNALISATION
DES SEMELLES



GUIDE POUR UNE CORRECTE DÉCHARGE PLANTAIRE

PIED/LÉSION SEMELLE 1 SEMELLE 2 SEMELLE 3

Patient < 90 Kg



GUIDE POUR UNE CORRECTE DÉCHARGE PLANTAIRE

PIED/LÉSION SEMELLE 1 SEMELLE 2 SEMELLE 3
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S La lésion est toujours située sur la semelle rouge

Pour un patient avec un poids < 90 Kg réaliser un trou

Pour un patient avec un poids ≥ 90 Kg réaliser 2 trous

Toujours choisir la taille au-dessus de celle du patient

5 tailles : S (34-35-36), M (37-38-39), L (40-41-42), XL (43-44-45), XXL (46-47-48)

Dureté de la semelle : Rouge : souple
Beige : moyennement dur
Bleu : très dur

Patient ≥ 90 Kg
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