
36 37

Mode d’emploi

1. Ouvrir les fixations. Glisser la main dans l’attelle en maintenant 
la baleine de renfort métallique le long de la paume de la main.

2. Fermer la sangle centrale, puis les sangles adjacentes. Fermer 
la sangle de pouce. Serrer toutes les sangles de manière à ce 
qu’elles soient fermes mais confortables.

3. Pour la main gauche, sortir l’attelle en aluminium et la glisser 
dans l’ouverture opposée, en gardant la partie “en cuillère” 
vers l’intérieur du bandage.

Tailles et informations de commande 

Mesurer la taille comme illustré.

Dimensions Taille N° d’article Code Pharmacie BE 

14,0 – 21,5 cm Ajustable 10770DAB CNK 3278-041

Matériau :

Polyamide, polyuréthane, polyester, élasthanne.

Instructions de nettoyage pour les bandages Futuro™ 

Avant de laver, retirer les baleines métalliques au travers de la fente située à 
la base du bandage et fermer toutes les attaches avant de laver. Lavage à la 
main jusqu’à 30 °C

L’utilisation d’eau de javel, le séchage en séchoir, le repassage et le nettoyage 
à sec sont à proscrire

    

Attelle du poignet réversible Futuro™
Niveau de support : modéré – stabilisant

L’attelle de poignet réversible Futuro™ est conçue pour apporter un soutien 
modéré au poignet droit ou gauche, après une blessure ou en prévention. 
Offre un niveau plus élevé de support en combinant des matériaux élastiques 
et non-élastiques. Se compose également de matériaux absorbant les chocs 
pour soulager les symptômes associés aux entorses, foulures, l’arthrite, les 
blessures répétitives et aide ainsi à éviter de nouvelles blessures. Ajustable et 
réversible, l’attelle Futuro™ convient pour main droite ou gauche. 

Indications : 

• Syndrome du canal carpien

• Tendinite

• Arthrite

• Entorses

• Syndrome de blessures répétitives

Caractéristiques spécifiques :

Découpe profonde, forme ergonomique 
permettant un mouvement de main libre. 
Support adaptable au niveau de la paume de 
la main offrant une stabilisation modérée.

Autres caractéristiques et avantages :

• Support confortable lors des activités 
quotidiennes.

• Matériaux respirants, résistants et doux.

• 3 Fixations auto-agrippantes pour un 
ajustement précis.

• Attelle conçue pour être enfilée sans effort

• Sans latex.

• Pour main droite ou gauche.


