
CVO 400
ORTHÈSE POUR CHEVILLE ET PIED BALLANT

DESCRIPTION
Structure en polyéthylène avec fermeture Velcro réglable. 
Peut être facilement découpée avec n’importe quel type 
de ciseaux.

INDICATIONS
Stabilise la déambulation pathologique du pied ballant.

TAILLES (DX/SX) 
Homme h 34 cm
Femme h 31 cm

1. Mettre l’orthèse en place conformément à l’exemple 
    de la � gure 1 tout en respectant le modèle droit/gauche.
2. Resserrer ensuite le rembourrage sur lui-même au niveau 
    du mollet (� g. 2).
3. Faire passer la bande à fermeture Velcro dans la boucle (� g. 3) 
    et la fermer dé� nitivement comme indiqué à la � g. 4.

APPLICATIONS ULTÉRIEURES
• Introduire l’orthèse dans la chaussure.
• En� ler la chaussure avec l’orthèse en place.
• Resserrer ensuite le rembourrage sur lui-même au niveau du mollet.
• Fermer la bande Velcro du mollet.

POUR LE TECHNICIEN EN ORTHOPÉDIE 
Fermer la Au besoin, il est possible de découper la section du pied 
de la manière souhaitée pour adapter l’orthèse à la chaussure 
et au pied. Veiller à arrondir les arêtes éventuellement créées.

MODE D’EMPLOI

CONTRE-INDICATIONS
Aucune signalée jusqu’ici.
L’application correcte ne donne pas lieu à des contre-indications.

CONSERVATION
Conserver dans un endroit sec à 
température ambiante. Garder à l’abri 
de la chaleur, des rayons directs du 
soleil et de l’humidité. Ne pas jeter 
dans la nature.

Tenir à l’écart des
sources de chaleur.

Conserver dans 
un endroit sec.

NOTE
Ce dispositif médical n’est pas conçu pour être utilisé par quiconque 
sans prendre les précautions nécessaires. Il est donc conseillé de l’uti-
liser uniquement après avoir consulté le technicien en orthopédie ou le 
médecin traitant pour prévenir ainsi toute contre-indication éventuelle. 
S’adresser au médecin traitant ou au technicien en orthopédie en cas 
de problèmes résultant de l’emploi du dispositif. En cas de réclama-
tions ou de défaillance, prière d’en indiquer les raisons à la société 
F.G.P. en la contactant au numéro de téléphone 045 8600867 ou bien 
en lui envoyant une télécopie au numéro 045 8600835 ou un e-mail à 
l’adresse fgp@fgpsrl.it. L’orthèse est conçue pour être utilisée exclusi-
vement par un seul patient.

1234

Laver à la main. NOTE : laver normalement à la main à une 
température maximum de 30 °C. Rincer soigneusement.

ENTRETIEN

Ne pas laver à sec.

SYMBOLESIGNIFICATION

Ne pas faire sécher au sèche-linge à tambour rotatif.

Ne pas blanchir.

Ne pas repasser.
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Via Alessandro Volta 3

I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835

www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it

SOCIÉTÉ CERTIFIÉE
UNI CEI EN ISO 13485:2016


