
MANUEL
 D’UTILISATION

BODY ARMOR®

PRO TERM



INDICATIONS
Traitement postopératoire suite à amputations Chopart et Lisfranc.                                                                                                       

Contre-indications                                                                                                            
Aucune.

DONNÉES TECHNIQUES                                                                                              

2 tailles:                                                                                                                                       
M = longueur du moignon 16 cm, L = longueur du moignon 19 cm

Ambidextre

Couleurs : noir, bleu

Matériau:                                                                                                                       
Surface de la semelle: TPR                                                                                                                                            
Interne de la semelle: EVA                                                                                                                                             
Coque en plastique: PU                                                                                                                      
Tissu de revêtement: Polyester                                                                                                                
Crochet de fermeture: PP

Entretien:                                                                                                                                 
Le produit ne requiert pas d’entretien.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Lavage à la main : si l’orthèse est peu sale elle peut être frotté à l’aide d’un chiffon 
humide ou nettoyé à l’aide d’une brosse souple. Pour nettoyer la coque en plastique 
et le revêtement interne utiliser de l’eau tiède (jusqu’à 30°) et un savon ou un 
détergent neutre si nécessaire. Rincer et sécher immédiatement les parties. Ne pas 
sécher l’orthèse dans le sèche-linge ou sur les radiateurs. La laisser sécher à l’air à 
température ambiante.



MODE D’EMPLOI

Figure 1: Ouvrir les deux 
fermetures de l’orthèse 
et extraire la chaussure 
interne bleue. Ouvrir les 
fermetures velcro de la 
chaussure interne et en-
velopper la jambe avec la 
chaussure. Fermer l’insert 
à l’aides des fermetures 
velcro. Fermer avant 
le velcro sur le cou du 
pied et ensuite le velcro 
inférieur en suivant les 
numéros indiqués dans 
l’image.

Figure 2: Pour entrer 
stablement dans l’or-
thèse, écarter des deux 
mains la partie médiale 
et latérale de la coque. 
Insérer les deux semelles 
internes dans l’orthèse et 
entrer avec la chaussure 
interne bleue. Les semel-
les internes peuvent être 
adaptées sur mesure par 
du personnel spécialisé.

Figure 3: Après l’avoir 
enfilé, introduire les 
sangles dans les boucles 
et régler la pression 
souhaitée. Fermer les 
boucles.
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Figure 4: Contrôler que 
la roulette de la valve soit 
fermée dans le sens des 
aiguilles d’une montre.

Figure 5: Pomper main-
tenant les chambres à air 
de la chaussure interne 
bleue au moyen de la 
pompe grise ronde sur le 
côté avant de l’orthèse. 
L’air se répand unifor-
mément. La compression 
devrait être telle que ni 
le moignon ni l’articu-
lation de la cheville ne 
puissent plus se mouvoir 
librement. La chaussure 
interne de l’orthèse doit 
bloquer suffisamment 
moignon et articulation de 
la cheville.

Figure 6: Si des altérat-
ions de la sensibilité 
apparaissent, gonflemen-
ts ou douleurs, réduire la 
pression en faisant sortir 
de l’air des chambres à 
air. Dans ce but tourner 
la roulette de la valve sur 
la pompe dans le sens 
contraire aux aiguilles 
d’une montre. Si des 
douleurs permanentes 
apparaissent, interrompre 
la rééducation et consul-
ter un médecin.
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ÉLIMINATION DU PRODUIT                                                                               
Les matériaux utilisés pour les produits Body Armor® sont partiellement écologiq-
ues et par conséquent certaines précautions sont nécessaires en cas d’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. Après usage, le 
sachet d’emballage doit être éliminé dans le bac réservé au plastique tandis que le 
présent manuel d’utilisation dans le bac réservé au papier.

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;

• modification de la structure;

• réparation de la structure;

• 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.

ATTENTION                                                                                                                  
Toujours suivre ces instructions pour l’usage. Le coussin en mousse doit être 
contrôlé toutes les 6-8 heures par du personnel spécialisé pour vérifier d’évent-
uelles altérations de couleur du moignon et la circulation sanguine. En présence 
d’effets indésirables (par ex. gonflement de la peau, compressions, perturbations 
de la circulation sanguine, etc.) consulter son médecin. La protection optimale et le 
fonctionnement ne sont plus garantis en cas d’utilisation incorrecte de l’appareil-
lage. Cet appareillage sert à la guérison et doit être utilisé exclusivement sous la 
surveillance du propre médecin ou de personnel médical (après accord). Optima 
Molliter S.r.l. décline toute responsabilité à ce sujet. Avec la chaussure il est con-
seillé de porter du matériel pour le bandage ou des chaussettes. Il est déconseillé 
de conduire tout véhicule lors du port de cet appareillage. Prêter une extrême 
attention quand vous descendez ou vous montez des marches (par exemple ég-
alement quand vous montez sur le trottoir) ou si vous marchez sur des routes non 
plates. Marchez plus lentement par rapport à ce que vous étiez habitués à faire. Cet 
appareillage est un dispositif à usage unique.



RETOUR                                                                                                                    
L’article, considéré comme défectueux, pourra faire l’objet d’un retour par le distri-
buteur 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, exclusive-
ment 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.

Classement du produit : classe I Directive 93/42 CEE ssiimm                                                                                               

Lot de production : selon code apposé sur chaque emballage
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