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La manchette STABILO s’adapte aux adultes et aux enfants atteints notamment d’hémiplégie. Cette manchette
STABILO soulage le handicap tout en stabilisant confortablement le bras du patient.

Utilisation prévue :
La STABILO peut être utilisée comme une manchette anti escarre
La manchette STABILO atténue les douleurs du patient qui reste dans la même position pendant de longues
heures,
La manchette permet de stabiliser le patient,
Le produit est principalement adapté aux patients étant atteints d’hémiplégie,

Avertissements :
La manchette STABILO doit être solidement fixée sur l’accoudoir du fauteuil
Evitez les instruments tranchants qui pourraient endommager la manchette STABILO,
Ne pas utiliser de produits nettoyant à base de solvants tels que le toluène ou encore l’acétone pour nettoyer
la manchette STABILO
Ne pas tirer sur la valve
Ne pas gonfler la manchette au maximum
Utilisez uniquement la pompe fournie pour gonfler la manchette STABILO
Ne pas repasser la manchette STABILO
La manchette est composée de microgranules, qui, en cas de déchirure, peuvent être dangereuses pour les
enfants

Comment utiliser la manchette :
1. Sortez le tuyau de la pompe,
2. Visser la pompe dans la valve du cousin et gonfler jusqu’à ce que

le cousin soit assez mou.
3. Commencez à façonner la manchette (poser votre avant bras sur le

coussin afin de lui donner lui la forme que vous souhaitez)
4. Continuez à gonfler la manchette jusqu’à obtenir le volume souhaité.
5. Pour modifier la forme de la manchette, dévissez le tube de la valve,

et revissez la, dès que le coussin obtient la forme qui vous convient.
6. La manchette STABILO peut changer de forme en fontion du changement de température ( °C la

manchette se dégonfle un peu, °C la manchette durcit).
7. Vous pouvez donc regonfler ou dégonfler la manchette si la température change beaucoup.



* E = Epaisseur

Measurements
cm A B E*
M 25 30 4
L 25 45 7

Indications
La coussin STABILO permet de former et
reformer la manchette à l’infini et ainsi
lui donner la forme souhaitée. Idéale
pour les patients ayant une deformation
des articulations, cette manchette
permet de faire évoluer la posture de la
main et de l’avant bras

Action
Ajusté à la forme anatomique de la main
ou de l’avant bras
Maintient le poignet et les doigts
La manchette est un support stable pour
le bras ayant une influence directe sur le
bon positionnement de la colonne
vertébrale.

Utilisation
La manchette STABILO permet de
positionner et de stabiliser l’avant bras du
patient dans le cas d’hémiplégie
appropriée.

Avec velcro

La manchette STABILO
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Montage de la manchette :
Assurez vous que la manchette soit solidement fixée sur l’accoudoir
du fauteuil

Entretien et nettoyage :
Vérifiez régulièrement l’état du produit,
Avant le nettoyage, visser le bouchon de la valve
Nettoyez la manchette avec une eau prope (jusqu’à 60°C)
et du produit vaisselle,
Désinfectez le produit
Ne pas utiliser de produits nettoyant à base de solvants tels que le toluène ou encore l’acétone

Lavage :
La manchette STABILO est recouvert d’un tissu extensible en nylon pur, doux et confortable pour la peau.
Le revêtement de la manchette est étanche, vous pouvez donc la laver à l’eau propre dans une baignoire
ou une douche. Il est recommandé d’utiliser un produit vaisselle. Après rinçage, la manchette peut être
essuyée avec une serviette en papier, ce qui facilite le séchage. Ne pas sécher la manchette en machine.
Vous pouvez utiliser du produit désinfectant sur la manchette.

Pompes :
Chaque manchette est équipée d’une pompe à vide spéciale.
Utilisez uniquement la pompe fournie pour gonfler la manchette STABILO.

Garantie :
Le fabricant de la manchette STABILO vous donne une garantie de 24 mois.
La garantie ne couvre pas les dommages du coussin. Si vous avez des questions, n’hesitez pas à contacter
votre vendeur ou le fabricant directement. Le vendeur ou le fabricant doivent être informés de tous les
incidents.
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