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3-Point Products,® Inc.

Mode d’emploi - Français (FR) 

 www.3pp-eifu.com 

Description : Les attelles de doigt Oval-8 sont des dispositifs en plastique moulé conçus pour 
soutenir, protéger et aligner les doigts. Elles sont disponibles en 14 tailles pour être 
compatibles avec un large éventail de tailles de doigts. Les attelles de doigt Oval-8 sont 
imperméables et peuvent être portées en conditions d’humidité. 

Utilisation prévue : Les attelles de doigt Oval-8 sont conçues pour appliquer une pression de 
contrôle en trois points autour du doigt afin de garder l’articulation droite, de prévenir ou 
limiter le mouvement pour la protection et la guérison du doigt affecté. Le dispositif peut être 
utilisé pour gérer plusieurs problèmes des doigts, en fonction du placement sur le doigt. 

Précautions : Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes. Ne pas utiliser en cas d’œdème. 
Ne pas utiliser sur les orteils. Le dispositif peut exercer une pression ou provoquer 
l’irritation du doigt. Interrompre l’utilisation en cas de pression ou d’irritation. Contactez 
votre fournisseur de soins de santé si l’irritation persiste. 
Respectez les consignes de nettoyage régulièrement.  
Avertissement : Ne convient pas aux enfants de moins de 5 ans. Peut provoquer un 
étouffement en cas d’ingestion. 

Instructions : Comment porter les attelles de doigt Oval-8 pour gérer les divers problèmes des 

doigts. 

1. Difformité boutonnière 4. Doigt maillet

2. Doigt tordu 5. Difformité du col de cygne

3. Pouce de déclenchement 6. Doigt de déclenchement
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Looser 
Løsere 
Losser 
Moins 
serré 
Lockerer 
piu’ largo 
Suelto 
Lösare 

Tighter 
Strammere 
Strakker 
Plus serré 
Fester 
piu’ stretto 
Más 
apretado 
Tightare 

Remarque : Les attelles Oval-8 ont un ajustement plus serré ou plus lâche en fonction 

du bout introduit sur le doigt en premier. 

Le signe + indique le bout le plus lâche. 

Mesurer une attelle de doigt Oval-8 : Les instructions pour mesurer les doigts afin d'identifier 
la taille adéquate du produit à utiliser peuvent être consultées aux pages 3 et 4. 

Contenu : Le produit est fabriqué en polypropylène pure. Le produit ne contient pas de latex. 
Ne pas utiliser un dispositif endommagé. Entreposer dans un endroit frais et sec. Il est 
disponible en 14 tailles, emballé en différentes quantités. Les options d’emballage peuvent être 
consultées à la page 4. 

Nettoyage : Lavez à la main avec de l’eau et du savon et laissez le produit sécher à l’air 
régulièrement. Désinfecter le produit avec de l’alcool isopropylique concentration 70% ou avec 
une solution d’eau de Javel concentration 10%. 

Élimination : Le produit a été conçu pour être réutilisable par la même personne. Jetez le 
dispositif s’il présente des signes d’usure excessive et remplacez-le avec un produit neuf, le cas 
échéant. 

Quand devriez-vous consulter un professionnel de la santé ? Consultez un professionnel de 
la santé en cas de réactions indésirables au dispositif, y compris une réaction de la peau ou des 
changements de l’état. 

Avis à l’utilisateur et/ou au patient : En cas d’incident indésirable lié au dispositif, enlevez le 
dispositif et rapportez l’incident au distributeur et au Représentant Autorisé de l’État Membre 
où réside l’utilisateur. 

Distributeurs : www.3pp-eifu.com/#distributors 

Symboles sur l’étiquette : Tous les symboles figurant sur l’étiquette du produit ou dans la 
documentation associée au produit sont définis dans la Légende des Symboles 3-Point 
Products à l’adresse : www.3pp-eifu.com/#symbols 

3-Point Products, Inc. Sallmann Medical GmbH Swiss AR Services GmbH 
118 Log Canoe Circle Alois-Stockinger-Str.16 Industriestrasse 47 
Stevensville, MD 21666 USA 5020 Salzburg Austria CH-6300 Zug 
www.3pointproducts.com

+001.410.604.6393

service@sallmann-medical.eu 

Plus serré 

Plus lâche 

Plus lâche 

Taille 
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Mesurez vos doigts pour l’ajustement d’une 

attelle de doigt Oval-8 

Les attelles de doigt Oval-8 sont des dispositifs médicaux et un bon ajustement fournit 
généralement les meilleurs résultats. La taille correcte dépend du type de problème du 
doigt affecté et de l’emplacement où l’attelle sera portée. Veuillez respecter les 
instructions 

Vous aurez besoin des fournitures ci-dessous : 

1 2 

3 4 
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Tableaux des tailles et des emballages Oval-8 

Tableau des tailles Oval-8 

(Français) 

Taille Oval-

8 

Mesure en 

pouces 

Mesure en 

centimètres 

2 1-3/4" 4,3 

3 1-13/16" 4,5 

4 1-15/16" 4,95 

5 2-1/6" 5,27 

6 2-3/16" 5,7 

7 2-5/16" 5,86 

8 2-7/16" 6,14 

9 2-1/2" 6,35 

10 2-11/16" 6,82 

11 2-13/16" 7,09 

12 2-15/16" 7,4 

13 3" 7,65 

14 3-3/16" 8,09 

15 3-1/4" 8,2 

Tableau des emballages 

Oval-8 

Taille 

Oval-8 

Un (1) par 

paquet 

Trois (3) par 

paquet 

Cinq (5) par 

paquet 

Jeu gradué 

trois (3) tailles 

Kit Oval-8 

Boîtier de clinique avec 44 

attelles 

Quantité par taille 

2 √ √ √ 2-3-4 Tailles 2 & 15 1 

3 √ √ √ 4-5-6 Tailles 3-4 & 13-14 2 

4 √ √ √ 6-7-8 Tailles 11 & 12 3 

5 √ √ √ 8-9-10 Tailles 5 & 10 4 

6 √ √ √ 10-11-12 Tailles 6-7-8-9 5 

7 √ √ √ 13-14-15

8 √ √ √ 

9 √ √ √ Jeu combiné 

cinq (5) tailles 

Jeu de tailles 

un (1) de chaque taille - 14 

au total 
10 √ √ √ 

11 √ √ √ 2-3-4-5-6
2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15

12 √ √ √ 5-6-7-8-9

13 √ √ √ 8-9-10-11-12

14 √ √ √ 11-12-13-14-15

15 √ √ √ 

Les revendeurs peuvent ne pas avoir tous les paquets en stock 
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