
ORTHÈSE POUCE RIGIDE DE REPOS

NOTICE D’UTILISATION

IMMOBILISE ET SOULAGE LE POUCE

RENFORTS ANATOMIQUES
> Immobilisation du pouce
en position de repos.

SANGLE
AUTO-AGRIPPANTES
> Ajustement de l’orthèse 
autour du poignet.

PATRONNAGE
ERGONOMIQUE

> Parfaite adaptation
à la morphologie.

TISSU DOUX ET FIN
> Confort et évacuation

de la sueur.

Produit issu de la recherche MILLET Innovation. 

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

Lavable 
à la main.

Pas de repassage, 
ni de vapeur.

Pas de 
nettoyage à sec.

Pas de chlorage.
Pas de séchage 
en machine.
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www.epitact.be

INDICATIONS : 
Durant la nuit ou dans toutes les situations où vous n’utilisez pas votre 
main, le port régulier de l’orthèse de repos EPITACT® aide à soulager les 
douleurs articulaires à la base du pouce et contribue à limiter l’évolution 
de la rhizarthrose.

CONTRE-INDICATIONS : 
Ne pas utiliser sur une lésion cutanée.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 
En cas d’œdème sévère : surveiller la main pendant l’utilisation. Ôter 
le dispositif si le serrage est trop important et entrave la circulation. En 
cas de doute, demander conseil à votre médecin ou votre pharmacien. 
Ne pas appliquer de crème ou de pommade avant l’application de 
l’orthèse. 
Ne pas utiliser à côté d’une flamme ou d’un corps incandescent. 

SPÉCIFICITÉS : 
L’orthèse EPITACT® immobilise le pouce en position de repos en ouvrant 
la commissure entre l’index et le pouce. L’alignement des os limite les 
forces s’exerçant sur l’articulation trapézo-métacarpienne et soulage 
la douleur. 

ERGONOMIE : 
Grâce à ses renforts modélisés pour s’adapter parfaitement à la 
morphologie de votre main, l’orthèse d’immobilisation vous offre un 
confort optimal. Légère et ultra fine, elle se fait oublier lorsque vous 
la portez.

CONSEILS : 
En complément de l’orthèse de repos rigide, nous vous recommandons 
de porter l’orthèse d’activité souple EPITACT® dans toutes les situations 
où vous avez besoin d’utiliser votre main.

ENTRETIEN : 
Lavage à la main à 30°C, avec un savon non agressif sans détergent 
ni eau de javel. Bien rincer. Essorer par pression. Ne pas exposer au 
séchage à une source de chaleur directe (radiateur, rayons de soleil). 
Ne pas utiliser de détachant. 

COMPOSITION : 57 % textile (Polyamide, Elasthanne, Polyuréthanne), 
43 % Plastique thermoformable TPE.
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 : 2017.


