
ORTHÈSE POIGNET POUCE SOUPLE D’ACTIVITÉ 
QUERV’ ACTIV™ 

INDICATIONS : 
Le port de l’orthèse souple d’activité QUERV’ACTIV™ est préconisé lors 
de vos activités quotidiennes en cas de ténosynovite de De Quervain, de 
tendinite et de troubles musculo-squelettiques du pouce.  

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. Ne pas utiliser à 
côté d’une flamme ou d’un corps incandescent.

SPÉCIFICITÉS : 
L’orthèse souple EPITACT® limite les micro-mouvements traumatisants 
et maintient le pouce en position de repos tout en conservant l’entière 
fonctionnalité de la main. Les inserts en gel en forme de haricots 
permettent d’éviter les surpressions à la jonction du poignet et du pouce.

ERGONOMIE : 
Grâce à son tissu technique, fin, et à son patronnage spécifique épousant 
le galbe de la main, l’orthèse souple apporte une présence sécurisante 
et un confort optimal. La mise en place est facilitée par le débord de 
tissu en forme de vague. Conçue pour s’adapter aux contraintes de la vie 
quotidienne, QUERV’ACTIV™ n’intègre aucun « scratch » agressif risquant 
d’abîmer les vêtements. 

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

COMPOSITION : 83 % Tissu (Polyamide, Elasthanne, Polyuréthane), 
17 % Silicone.
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 : 2021.

NOTICE D’UTILISATION
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MAINTIENT LE POUCE   
ET ACCOMPAGNE LE MOUVEMENT

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.

DÉCOUPE  
ERGONOMIQUE

> Facilite la  
mise en place.

PATRONNAGE 
SPÉCIFIQUE
> Maintient du pouce  
en position de repos.

INSERTS EN GEL
> Évite les  
surpressions.

MODULE SÉCURISANT
> Crée une présence  
rassurante.


