
ORTHÈSE POIGNET SOUPLE D’ACTIVITÉ 
CARP’ ACTIV™ 

INDICATIONS : 
Le port de l’orthèse souple d’activité CARP’ACTIV™ est préconisé lors 
de vos activités quotidiennes en cas de syndrome du canal carpien, de 
troubles musculo-squelettiques ou de tendinites du poignet. 

CONTRE-INDICATIONS : 
L’orthèse ne doit pas être mise en contact avec une lésion cutanée. 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 
Déconseillée lors d’une utilisation prolongée sur clavier.

SPÉCIFICITÉS : 
L’orthèse est conçue pour accompagner les mouvements de votre poignet 
tout en conservant l’usage de vos doigts. CARP’ACTIV™ limite l’amplitude 
et évite les arrêts brusques dans le geste.

ERGONOMIE : 
Grâce à son tissu technique et à son patronnage spécifique épousant le 
galbe de la main, l’orthèse souple apporte une présence sécurisante et 
un confort optimal. 

DURÉE DE VIE : 
Lavable en machine dans le filet de lavage fourni, elle a une longue durée 
d’utilisation (plusieurs mois).

COMPOSITION : 100 % tissu polyamide/élasthanne.
Les matériaux ont fait l’objet d’une évaluation de la biocompatibilité selon la norme 
ISO 10993-1. Si un incident se produisait, il conviendrait de cesser immédiatement 
l’utilisation et de prévenir la société MILLET Innovation. La responsabilité de la 
société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d’utilisation non conforme 
aux recommandations du fabricant. Le français est la langue de référence. 
Marquage CE initial : 2018.

NOTICE D’UTILISATION
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ACCOMPAGNE LE MOUVEMENT DU POIGNET

Produit issu de la recherche MILLET Innovation. 

www.epitact.com
MILLET Innovation ZA Champgrand
26270 Loriol/Drôme - FRANCEVoir emballage.

Lavable en 
machine à 30°C

Pas de repassage, 
ni de vapeur.

Pas de  
nettoyage à sec.

Pas de chlorage.
Pas de séchage 
en machine.

COUTURE  
DÉCALÉE

> Laisse libre  
les mouvements  

latéraux.

CONFORT
> Pas de pression  

sur le canal 
carpien.

ÉCHANCRURE 
FONCTIONNELLE 
> Laisse libre  
la gestuelle du pouce 
et les mouvements 
latéraux.

BANDE DE MAINTIEN
> Favorise le retour  
du poignet à une 
position de repos.

PLI D’AISANCE
> Permet l’ouverture  
naturelle de la main.


