
PROTECTEURS ETANCHES POUR PLATRES 

     AA1864, 09 115 8294, AA1865, AA1866, 09 115 8302, 09 115 8310, 09 115 8328 
 

INSTRUCTIONS ET PRÉCAUTIONS D’UTILISATION 

POSE  
1. À l’aide du pouce et de l’index, saisir avec précaution le joint noir du LimbO par son extrémité 

(au niveau de la jointure avec la partie en plastique transparent du LimbO) et introduire le 

membre blessé par l’ouverture en le faisant glisser à l’intérieur. 

2. Concernant les modèles pour jambes, placer le LimbO de façon à ce que les orteils se trouvent 

à l’extrémité pointue. 

3. Toujours à l’aide du pouce et de l’index, relever le LimbO sur le plâtre ou le bandage afin que 

le joint, en glissant, se tourne vers l’intérieur. Voir Fig. 1. Une fois placé au-dessus du genou ou 

du coude (le plus haut possible), tirer légèrement le LimbO vers le bas, le joint se retourne 

alors de lui-même vers le haut, de manière à ce que la surface intérieure en caoutchouc soit en 

contact avec la peau au-dessus du plâtre ou du bandage. Tenter ensuite de remonter le joint 

du LimbO, dans la mesure du possible, en tirant avec précaution le joint vers le haut, sans 

abimer la caoutchouc. Le résultat doit correspondre à la Fig. 2 

4. Vérifier que le joint ne présente aucun pli et veiller à ne pas perforer le LimbO avec les ongles 

ou des bijoux. 

5. CONCERNANT LES MODÈLES POUR JAMBES, EN CAS D’UTILISATION DU LimbO SUR UN PLÂTRE, 

IL EST CONSEILLÉ DE PLACER UNE PETITE CHAUSSETTE REMBOURRÉE OU UN TISSU DOUX 

ENTRE L’EXTRÉMITÉ DU PLÂTRE ET LE LimbO AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D’ABIMER LE 

LimbO GRÂCE AU REMBOURRAGE. 

Ne jamais marcher sur une surface ou un sol rugueux en portant le LimbO. 

UTILISATION 
1. Il est préférable de faire sortir une partie de l’air renfermé à l’intérieur du LimbO, particulièrement pour 

un bain, pour éviter un flottement et un gonflement excessifs. Pour ce faire, à l’extérieur de l’eau, soulever 

légèrement le joint avec précaution, faire sortir l’air du LimbO, puis relâcher le joint pour qu’il se recolle à la 

peau. 

2. Il est déconseillé de porter le LimbO plus de 20 minutes car l’air renfermé à l’intérieur se réchauffe, ce 

qui peut provoquer une sudation et une sensation de gêne. 

3. AU MOMENT D’ENTRER OU DE SORTIR DE LA DOUCHE OU DU BAIN, FAIRE EXTRÊMEMENT ATTENTION À 

NE PAS GLISSER, TRÉBUCHER OU TOMBER. 

RETRAIT 

1. Faire rouler avec précaution le joint sur lui-même et retirer le LimbO en le faisant glisser. Voir Fig. 3 

2. Veiller à ne pas pincer et arracher le joint en caoutchouc avec les ongles. 

ENTRETIEN APRÈS UTILISATION 
1. Laver à la main, lorsque nécessaire, avec de l’eau chaude et du savon. 

2. Suspendre par le bas pour le séchage, puis ranger. 

3. Ne pas plier le joint. 

4. Avant réutilisation, s’assurer que le joint en caoutchouc n’est pas abimé.  
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REMARQUES ET AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
-  Pour une durée de vie maximale, il est conseillé de suivre les présentes instructions d’utilisation du LimbO. 

- Dans le cadre d’un traitement hydrothérapique, le LimbO peut être plongé dans l’eau, sous réserve  

   d’obtenir l’accord préalable d’un médecin. 

- Ne jamais utiliser le LimbO à des fins autres que de protéger un plâtre ou un pansement du contact de l’eau  

   pendant de courtes périodes. 

- Ne pas utiliser le LimbO comme bouée. 

- Ne pas utiliser le LimbO dans le cadre de jeux aquatiques. 

 

Le LimbO peut devenir glissant lorsqu’il est mouillé. Veiller à ne pas glisser sous la douche ou dans le bain. 

Les enfants ou personnes nécessitant des soins particuliers et portant le LimbO doivent être en permanence 

sous surveillance. 

 

Le LimbO est un produit non-stérilisé ; il est déconseillé de l’utiliser sur des blessures ouvertes ou sans 

pansement, ou bien en cas de risque d’infection. 

 

Le LimbO est sans latex, entièrement réutilisable et, s’il est correctement entretenu, peut servir tout au long 

du processus normal de guérison. 

Obtenir l’accord préalable du médecin traitant avant toute utilisation du LimbO parallèlement à des soins 

médicaux. 

 

ATTENTION DANGER : 

CE PRODUIT N’EST PAS UN JOUET. AFIN D’ÉVITER TOUT RISQUE D’ASPHYXIE, TENIR HORS DE 

LA PORTÉE DES BÉBÉS ET DES ENFANTS. 

 

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE, ROYAUME-UNI : 01243 573417 

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE, ÉTATS-UNIS : 866-289-3666 

(Pour toute demande de renseignements, en particulier concernant la taille et la pose) 

 

Fabriqué par : Thesis Technology Products Ltd, Bosham, Chichester PO18 8JX, Royaume-Uni. 
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