
** Nos nouveautés ne présentent pas de codes ACL, l’usage de ces derniers étant définitivement arrêté depuis le 1er juillet 2013.

En indication…
•  Immobilisation du membre supérieur en 

position coude-au-corps dans la petite 
traumatologie de l’épaule, du bras et du 
coude avec ou sans fracture (fracture 
de l’humérus ou de la tête humérale 
non compliquée, fracture de l’omoplate, 
luxation de l’épaule)

En plus…
•  Support léger et résistant : 

confort du patient
•  Sangle circulaire postérieure réglable : 

position coude-au-corps assurée et 
adaptée

•  Anneau de pouce : maintien de la main 
en position correcte

• Coloris bleu marine

Mise en place
1. Placer le coude et l’avant bras du membre 
lésé dans la poche de l’écharpe et positionner 
la bretelle en travers du dos en passant sur 
l’épaule valide. 
2. Passer l’extrémité de la sangle dans la 
boucle et fermer l’attache. 
3. Pour que l’écharpe soit correctement 
placée, veiller à ce que la main soit légèrement 
surélevée par rapport  au coude. Pour éviter 
tout glissement du bras de l’enveloppe, placer 
le pouce dans la boucle de l’écharpe. 
4. Placer la protection sur la bretelle, à l’endroit 
souhaité, au niveau du cou. 
5. Ouvrir et libérer l’attache en Y de la sangle, 
puis ajuster ensemble les bretelles du cou 
et de la taille à la longueur nécessaire. 
Repositionner ensuite l’attache en Y sur les 
bretelles.

Actimove® Umerus Comfort
Écharpe d’immobilisation de l’épaule

a  Sangle doublée au niveau du cou par 
un manchon de protection en mousse : 
limite les pressions au niveau des 
cervicales pour plus de confort

a  L’enveloppe en tissu s’ouvre : contrôle 
des plaies possible sans retirer l’écharpe

a  Bandes auto-agrippantes Y-Tabs : 
fermeture et réglage simples 

a  Lavable en machine à 30°C : 
pratique et hygiénique
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L’épaule et le bras

Taille Avant-bras Code produit ACL** EAN13

XS < 33 cm 73423-11 7917925 4042809122763

S 33 - 38 cm 73423-03 7843730 4042809016512

M 38 - 43 cm 73423-04 7843747 4042809016543

L 42 - 48 cm 73423-05 7843753 4042809016604

XL > 48 cm 73423-06 7843776 4042809016635

Conforme LPPR 1156684 

Tarif de remboursement : 15,24 €
(tarif susceptible de modification)

Actimove® Umerus Comfort Avant-bras

le +



En indication…
• Rhizarthrose
• Entorse de la colonne du pouce
• Pouce du skieur (hyper-extension)

En plus…
•  Conception ouverte
•  Corps en aluminium modelable
•  Mobilité de la dernière phalange du 

pouce
•  Mise en place uniquement sur la main, 

libère le poignet
•  Permet le port de montre et bracelet
• Lavable en machine à 30°C

Orthèse pour l’arthrose du pouce

a  Unique ! Un design fin et léger 
pour un grand confort de port

a  Parfait équilibre entre fonctionnalité et 
immobilisation

a  Se porte en continu même pendant le lavage 
des mains : l’hygiène du patient est respectée

Conforme LPPR 2139943

Tarif de remboursement : 43,32 €
(tarif susceptible de modification)
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Pour une prise de 
mesure exacte

** Nos nouveautés ne présentent pas de codes ACL, l’usage de ces derniers étant définitivement arrêté depuis le 1er juillet 2013.

Actimove® Rhizo Forte

Le poignet

Taille Mesure Code produit ACL** EAN13

GAUCHE

S 4,5 - 5,4 cm 76238-13 - 4042809483734

M 5,5 - 6,3 cm 76238-15 - 4042809483772

L 6,4 - 7,3 cm 76238-17 - 4042809483819

DROITE 

S 4,5 - 5,4 cm 76238-12 - 4042809483710

M 5,5 - 6,3 cm 76238-14 - 4042809483758

L 6,4 - 7,3 cm 76238-16 - 4042809483796

Actimove® Rhizo Forte
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Prise de mesure rapide
(taille réelle)

Ce schéma sur l’emballage du 
produit permet une mesure rapide 
et facilite la délivrance du modèle 

adapté au patient


