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CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

CONTENU/DESCRIPTION 
Une ceinture de soutien lombaire One Plus :

 ⋅ 1 ceinture à fermeture antéro-latérale,
 ⋅  1 système de 4 sangles semi-rigides et réglables dont 
2 avec système de fermeture éclair,

 ⋅ 1 double bande de rappel postural en tissu élastique 
avec système de passe-main,

 ⋅ 4 baleines dorsales en acier galvanisé,
 ⋅ 3 renforts semi-rigides pour un maintien accru de la 
zone abdominale,

 ⋅ 1 système de fixation par micro-velcro®.
Une notice du produit, à lire attentivement.

INDICATIONS
 ⋅ Lombalgie et lombosciatique.
 ⋅ Hernie discale.
 ⋅ Spondylose et spondylarthrose.
 ⋅ Tension ou déchirure des muscles ou des ligaments 
soutenant la colonne lombaire.

 ⋅ Traitement postopératoire et post-traumatique.

COMPOSITION
Tissu postérieur :

 ⋅ Couche interne : 65% Coton, 28% Polyamide, 
7% Élasthanne.

 ⋅ Couche intermédiaire : 100% Polyuréthane.
 ⋅ Couche externe : 90% Polyester, 
10% Élasthanne.

Tissu antérieur :
 ⋅ Couche interne : 80% Polyester, 
20% Élasthanne.

 ⋅ Couche intermédiaire : 100% Polyéther.
 ⋅ Couche externe : 90% Polyester, 
20% Élasthanne.

Revêtement tissu des éclisses : 100% Polyester.
Éclisses :

 ⋅ Postérieures : Acier.
 ⋅ Latérales et antérieures : Plastique.

Sans latex.

MISE EN PLACE
1-   Desserrer tous les systèmes de fermetures en retirant 

les Velcro®, puis ouvrir complètement la fermeture 
éclair.

2- Pour positionner la ceinture dans le bon sens, la double 
bande de rappel postural doit se trouver dans le haut 
du dos.

3- Placer la ceinture autour du dos, en positionnant les 
2 baleinages dorsaux de part et d’autre de la colonne 
(Fig. 1), puis la passer autour du ventre et la fixer avec le 
système auto-agrippant latéral.

4-  Raccrocher la fermeture éclair, la zipper jusqu’en haut 
puis refermer le cache par-dessus (Fig. 2).

5- Ajuster les sangles semi-rigides inférieures, en les 
fixant dans la région abdominale inférieure. Ajuster 
ensuite les sangles supérieures semi-rigides au niveau 
de la région abdominale inférieure (Fig. 3). Les sangles 
peuvent être raccourcies et découpées en retirant les 
Velcro® papillon.

6- Tirer sur les bandes élastique de rappel postural en uti-
lisant le système de passe-main (Fig. 4) et les orienter 
vers la zone abdominale inférieure, où elles se fixeront 
grâce aux Velcro® (Fig. 5 et 6).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Ce produit doit être installé et adapté par un profession-
nel de santé (pharmacien, orthopédiste, kinésithéra-
peute...).
Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, 
de gonflements, de modifications des sensations ou de 
réactions inhabituelles. En cas d’incident grave en lien 
avec le dispositif, merci d’en informer le fabricant et l’ad-
ministration compétente.
Ne pas porter le produit directement en contact avec une 
lésion cutanée.
Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu être 
appliqué avant la mise en place du produit.
Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour 
un autre patient.

ENTRETIEN
 ⋅ Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C).
 ⋅ Rincer soigneusement.
 ⋅ Laisser sécher à l’air libre.
 ⋅ Ne pas mettre au sèche-linge.
 ⋅ Ne pas javelliser.
 ⋅ Ne pas utiliser de détergent.

®

 
Conserver le produit à température ambiante.

Plus d’informations sur www.orliman.fr

TAILLE TOUR DE TAILLE (CM)

1 132 - 142

2 142 - 152

3 152 - 162

4 162 - 172
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