NOTICE D’UTILISATION
CHEVILLÈRE LIGAMENTAIRE
MAINTIENT, STABILISE ET SOULAGE LA CHEVILLE

MAILLE SPÉCIFIQUE
> Pas d’effet garrot.

MAILLE
MICRO-AÉRÉE
> Évacuation
de la sueur.

TALON FERMÉ
> Respect de
l’anatomie.

STRAPPING
AMOVIBLE
> Stabilisation
de la cheville.

MAILLE SPÉCIFIQUE
> Pas d’effet garrot.

TRICOTAGE
ÉLASTIQUE
3D CROISÉ
> Compression
homogène autour
de l’articulation

CONTRE-INDICATIONS :

Ne pas utiliser en cas de diabète, de polynévrite, de neuropathie des
membres inférieurs, d’artérite. Ne pas utiliser sur une lésion cutanée.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :

Avant utilisation de la chevillère, lire attentivement les informations sur la
notice de mise en place. En cas de doute, prenez conseil auprès de votre
médecin ou de votre pharmacien ou tout autre professionnel compétent.
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au
titre de la réglementation le marquage CE. L’évaluation de la conformité
a été réalisée par l’ASQUAL

SPÉCIFICITÉS :

Le tricotage élastique 3D garantit une parfaite prise en compte du
volume du pied et exerce une compression homogène sur l’articulation
pour une meilleure proprioception. Il est associé à un strapping breveté
qui stabilise la cheville, maintient le pied dans l’axe à chacun de vos
mouvements sans exercer de pression sur le tendon d’Achille.

Lavable
à la main.

Pas de repassage,
ni de vapeur.

Pas de chlorage.

Pas de séchage
en machine.

Pas de
nettoyage à sec.
Voir emballage.

ERGONOMIE :

Le strapping amovible permet d’ajuster le serrage selon vos besoins
(œdème, etc,…). De forme anatomique, la chevillère ligamentaire
présente un talon fermé et un tricotage spécifique à ses extrémités pour
éviter un effet garrot. Sa maille micro-aérée permet l’évacuation de la
sueur pour davantage de confort.
La chevillère ligamentaire EPITACT® peut se porter indifféremment sur
la cheville droite ou gauche.

CONSEILS D’UTILISATION :

Si vous êtes sportif, lors de la reprise de votre activité, nous vous
recommandons le port de l’ERGOstrap™ Sport pour sécuriser votre
cheville fragile.

ENTRETIEN :

Lavage à la main à 30°C, avec un savon non agressif sans détergent
ni eau de javel. Bien rincer. Essorer par pression. Ne pas exposer au
séchage à une source de chaleur directe (radiateur, rayons de soleil).
Ne pas utiliser de détachant.

COMPOSITION : 82,9 % textile (Polyamide, Elasthanne, Polyester),

17,1 % Silicone.

Les matériaux ont fait l’objet d’une évaluation de la biocompatibilité selon
la norme ISO 10993-1. Si un incident se produisait, il conviendrait de cesser
immédiatement l’utilisation et de prévenir la société MILLET Innovation.
La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas
d’utilisation non conforme aux recommandations du fabricant.
Le français est la langue de référence. Marquage CE initial : 2017.
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INDICATIONS :

Le port de la chevillère ligamentaire EPITACT® est recommandé en cas
d’entorses bénignes et moyennes du ligament latéral externe, de reprise
d’activité après une entorse moyenne ou grave. Elle est indiquée pour
traiter les œdèmes post-opératoires.

