
Notice d’utilisation

OR

IGINAL

BREVETÉATTELLE ÉPAULE

 Cryothérapie  Compressive  À domicile



Ce flash code vous permet de visionner  
la vidéo de mise en place de l’attelle d’épaule Igloo® : 
https://youtu.be/IxOiBstFoR8



  Laver à la main à l’eau tiède avec un savon doux 
Ne pas utiliser d’eau de Javel, ou de détergent 
Ne pas immerger l’attelle 

   Ne pas laver ni sécher en machine

  Faire sécher suspendu 
Ne pas sécher près d’une source de chaleur

  Ne pas repasser

  Conforme aux exigences de l’Union Européenne

   Fabricant

CONTRE-INDICATIONS 
(avis médical obligatoire avant utilisation)
• Troubles de la sensibilité cutanée
• Insensibilité au froid
• Allergie au froid
•  Syndrome de Raynaud
•  Cryoglobulinémie
•  Artérite
•  Polyarthrite
•  Diabète

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
• Ne doit pas être mise en contact direct avec la peau
• Ne pas laisser à la portée des enfants
• Ne pas percer la tubulure et le pack de gel
• Ne pas chauffer le pack de gel 
• Ne pas ingérer le gel
• En cas de contact direct du gel avec la peau, rincez  

abondamment avec de l’eau

Les attelles IGLOO® ne requièrent pas de conditions particulières 
de stockage, de manutention et d’élimination. En cas de pack gel 
percé, videz le contenu du pack dans les toilettes.



COMPOSITION DU SET

AVERTISSEMENT

CE DISPOSITIF DOIT ÊTRE UTILISÉ SUIVANT LES INSTRUCTIONS D’UN PRATICIEN  
DÛMENT HABILITÉ (CHIRURGIEN, MÉDECIN, KINÉSITHÉRAPEUTE, PHARMACIEN...). 

sac de congélation pack de gel

contre écharpe thoraciqueécharpe

jersey de protection

attelle pompe et tubulure bande latérale



PRINCIPE DE MISE EN PLACE

1/ Placer le pack dans le sac  
de congélation pendant environ  
2 heures* au congélateur. À la 
sortie du congélateur, le pack doit 
être souple (sinon, laisser le pack 
à température ambiante le temps 
qu’il s’assouplisse).
*selon votre congélateur

2/ Disposer le pack de gel dans 
l’attelle.

AVANT DE  
POSITIONNER  

L’ATTELLE SUR L’ÉPAULE,  
Poser l’attelle  

côté logo Igloo® dessus.

Placer la bande latérale  
sur l’attache de l’attelle.

Ce dispositif est indiqué pour l’épaule.  
Il se positionne sur l’épaule gauche comme sur la droite.

rabattre  
la bande  

auto-aggripante

MONTAGE POUR 
ÉPAULE GAUCHE

MONTAGE POUR 
ÉPAULE DROITE



PRINCIPE DE MISE EN PLACE

MISE EN PLACE 
DES ÉCHARPES

Après l’étape de montage 4 fixer l’écharpe sur l’attelle à l’aide de la 
bande auto-agrippante.

Reprendre les étapes  
de montage de 1 à 4

3/ Le pack de gel ne doit pas être en contact direct avec la peau. Mettre un tee-shirt ou le jersey de  
protection. Poser l’attelle sur l’épaule et fixer les bandes autour du bras.

4/ Passer la bande latérale, que vous avez précédemment fixer à l’attelle, autour du torse, en la passant  
sous le bras. Fixer l’extrémité à l’attache de l’attelle, au niveau de la poitrine, et rabattre la bande.  
Ajuster la taille grâce au système de bande auto-aggripante.

RISQUE DE 

BRÛLURES

AJUSTABLE



PRINCIPE DE MISE EN PLACE

ON

OFF

ON

OFF

8/ Dévisser la pompe.

Fixer la contre-écharpe sur l’écharpe et la faire tourner autour du torse.
Ensuite continuer de l’étape 5 à 10.

ON

OFF

ON

OFF

5/ Visser la pompe sur le robinet 
en position ON.

6/ Exercer 10 à 15 pressions.
Le réglage de la pression se fait à 
l’aide de la pompe.

7/ Fermer le robinet en position OFF. 

A la fin de la séance,  
retirer le pack de gel par 
l’ouverture au-dessus, afin 
de conserver les réglages 
de l’attelle.

Après utilisation, dégonfler  
l’attelle (position du robinet 
sur ON).

 La compression ne doit 
pas être excessive et doit rester 
confortable. En cas de sensation 
de fourmillement, dégonfler légè-
rement l’attelle.

La durée de la séance est fonction 
des instructions du praticien.

Préconisé pour 20 min.
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1 RUE JULES GUESDE
91130 RIS-ORANGIS
Tél. : 01 69 02 19 20
Fax : 01 69 23 30 79
www.orthopedie-iso.fr


