
CLL 300 - CLL 400
COLLIER CERVICAL RIGIDE TYPE MINI MINERVE

CLL 300 CLL 400

CONTRE-INDICATIONS
Aucunes contre-indications 
connues à ce jour. L’applica-
tion correcte ne donne pas 
lieu à des contre-indications.

INDICATIONSCLL 300
• Douleurs cervicales
• Discopathies en arthrosiques et/
ou post-aigu avec ou sans hernies 
saillantes
• Résultats douloureux des fractu-
res cervicales
• Traumatisme cervical de la 
colonne vertébrale

1. Portez le collier en prenant soin 
de ne pas trop serrer (FIG. 1).
2. Fermez l’arrière avec le système 
autoagrippant (FIG. 2).

Pour le technicien orthopédi-
que: Instructions pour régler la 
hauteur du collier 
3. Tenez le collier comme sur le 
dessin, puis réglez la hauteur
des deux pièces par le système 
autoagrippant (FIG. 3).
4. Positionner la partie supérieure 
sur la partie inférieure a�  n de
régler la hauteur du collier (FIG. 4)

Hauteur
réglable avec système 
auto-agrippant

INDICATIONS  CLL 400
• Douleurs cervicales
• Discopathies en arthrosiques et/
ou post-aigu avec ou sans hernies 
saillantes
• Résultats douloureux des fractu-
res cervicales
• Traumatisme cervical de la 
colonne vertébrale
• Petits détachements osseux de 
processus épineux cervicaux
• Douleurs cervicales dans la 
polyarthrite rhumatoïde précoce
• Douleurs cervicales dans 
l’arthrose

STRUCTURE Polyéthylène perforé, 
rembourrage en mousse recouvert de similicuir
MENTON: CLL 300: absent, CLL 400: présent
TROU TRACHÉAL:Absent
RADIOTRANSPARENTE: Oui
FERMETURE: Bandes auto-agrippantes

MODE D’EMPLOI

MESURES 

CLL300
Tailles   Ø Circonférence 
 du cou
XS 29–35 cm
S  34–39 cm
M 38–44 cm
L  42–48 cm
XL  47–55 cm

CLL400
Tailles   Ø Circonférence 
 du cou
S  34–39 cm
M  38–44 cm
L  42–48 cm
XL  47–55 cm
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CONSERVATION
Entreposer dans un endroit sec à tem-
pérature ambiante. Protéger contre la 
chaleur, l’exposition directe à la lumière 
du soleil et l’humidité. Ne pas jeter dans 
l’environnement.

Tenir à l’écart des 
sources de chaleur.

Conserver dans 
un endroit sec.

NOTE
Ce dispositif médical n’est pas destiné à être utilisé par quiconque sans 
précautions. Il est donc conseillé de ne l’utiliser qu’après avoir consulté 
les Technicien orthopédique ou un médecin traitant a�  n d’éviter toute 
contre-indication possible. Pour tout problème né après l’utilisation de 
l’appareil, contactez votre médecin ou le technicien Orthopédique. En 
cas de plainte ou de dysfonctionnement, veuillez contacter la société 
F.G.P. indiquant les raisons au numéro de téléphone 045 8600867 ou 
envoyer une télécopie au numéro 045 8600835 ou un e-mail à FGP@
fgpsrl.it. L’orthèse est conçue pour l’usage exclusif d’un seul patient.

Lavage à la main. Remarque : Laver doucement
avec une éponge douce. Rincer complètement.

ENTRETIEN

Ne pas nettoyer à sec

SIGNIFICATION DE SYMBOLE

Ne pas sécher dans les séchoirs à tambour rotatifs

Ne pas blanchir

Ne pas repasser
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SOCIÉTÉ CERTIFIÉE
UNI CEI EN ISO 13485:2016


