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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS 
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  ATTELLES EN NÉOPRÈNE 
 
     Notice d’utilisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d’utiliser le produit. 

 

 

 
    04SN0040 (Gima code 34680) – 04SN0020 (Gima code 34681) – 04SN0010 (Gima code 34682) – 

                  04SN0050 (Gima code 34683) – 04SN0030 (Gima code 34684) – 04KSBRO5 (Gima code 34685) 
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                                                                                                                                   FRANCAIS     

          

Composition 
Néoprène – fixation en velcro acrylique 

Les matériaux du dispositif sont sans latex naturel. 
 

indiCations et destinations d’usage 
Soutien, protection et immobilisation du membre ou de la zone sur laquelle l’attelle est appliquée. En cas 

d’utilisation prolongée ou d’hospitalisation de longue durée, il est conseillé d’enlever ou de desserrer l’attelle 

pendant de courtes durées afin d’aérer la partie concernée. 
 

instruCtions d’utilisation 
Appliquer l’attelle et la fixer par le velcro, vérifier que l’application a été correctement effectuée (l’extrémité avec le 

velcro de couleur différente doit être placée vers le haut), le centre en métal peut être plié ou enlevé en fonction des 

besoins. L’attelle ne doit pas être appliquée en contact direct avec la partie blessée.  

 
   Avertissements 

 
Appliquer l’attelle avec la plus grande attention. 

Il est conseillé de faire effectuer l’application par du personnel médical spécialisé ou de toute façon en 

suivant les conseils du personnel médical. 

Avant d’appliquer l’attelle, informer le médecin ayant prescrit le dispositif de la présence d’éventuels 

troubles ou problèmes de santé. 

En cas de réactions allergiques ou d’autre sorte provoquées par l’utilisation du produit, consulter un 

médecin. 

Dispositif non stérile. 
 

Conservation et entretien 
Conserver le produit dans un lieu frais, sec et propre, à l’abri du soleil et des sources de chaleur.  

Dispositif réutilisable. Laver à température maximale de 30°C. 
 

Numéro de lot et date limite d’utilisation indiqués sur l’étiquette. Dispositif médical Catégorie 1 

 

CONDITIONS  DE  GARANTIE GIMA 
Toutes nos félicitations pour avoir acheté un de nos produits. Ce produit est conçu de manière à garantir des 
standards qualitatifs élevés tant 
en ce qui concerne le matériau utilisé que la fabrication. La durée 
de la garantie est de 12 mois à compter de la date de la fourniture GIMA. 
Durant la période de validité de la garantie, la réparation et/ou la substitution de toutes les parties 
défectueuses pour causes 
de fabrication bien vérifiées, sera gratuite. Les frais de main d’oeuvre ou d’un éventuel déplacement, ainsi que 
ceux relatifs au transport 
et à l’emballage sont exclus. Sont également exclus de la garantie tous les composants sujets à usure.  
La substitution ou réparation effectuées pendant la période de garantie ne comportent pas le prolongement de la 
durée de la garantie. 
La garantie n’est pas valable en cas de: réparation effectuée par  
un personnel non autorisé ou avec des pièces de rechange non d’origin e, avaries ou vices causés par négligence, 
chocs ou usage impropre. 
GIMA ne répond pas des dysfonctionnements sur les appareillages électroniques ou logiciels causés par l’action 
d’agents extérieurs tels que: sautes de courant, champs électromagnétiques, interférences  radio, etc. La garantie 
sera révoquée en cas de non respect des prescriptions ci-dessus et si le numéro de matricule (si présent) résultera 
avoir été enlevé, effacé ou altéré. Les produits considérés défectueux doivent être rendus seulement et 
uniquement au revendeur auprès duquel l’achat 
a été effectué. Les expéditions qui seront envoyées directement à GIMA seront repoussées. 

 


