
INDICATIONS : 
Durant la nuit ou dans toutes les situations où vous n’utilisez pas votre 
main, le port régulier de l’orthèse de repos QUERV’IMMO™ est préconisé 
en cas de ténosynovite de De Quervain, de tendinite, d’entorse bénigne, 
d’inflammation et de troubles musculo-squelettiques du pouce et du 
poignet. 

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

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au 
titre de la réglementation le marquage CE. En cas de doute, prenez 
conseil auprès de votre médecin ou de votre pharmacien ou tout autre 
professionnel compétent. 

SPÉCIFICITÉS : 
Très légère, l’orthèse EPITACT® s’adapte à votre pouce et à votre poignet 
pour les maintenir confortablement en position de repos grâce à ses 
renforts anatomiques semi-rigides. Le passage de la sangle de serrage 
a été optimisé de façon à apporter un ajustement homogène de l’orthèse 
autour de votre poignet tout en évitant les surpressions.

 
ERGONOMIE : 
Grâce à ses renforts développés pour s’adapter parfaitement à la 
morphologie de votre main, l’orthèse QUERV’IMMO™ vous offre un 
confort optimal. Légère et ultrafine, elle se fait oublier lorsque vous 
la portez même pendant le sommeil. L’orthèse s’ouvre largement 
pour faciliter le passage de la main et le serrage autour du pouce est 
adaptable. 

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 : 52 % Tissu (Polyamide, Elasthanne, Polyuréthane), 
46 % Elastomère thermoplastique (TPE), 2 % Métal.
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.
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IMMOBILISE ET SOULAGE LE POUCE ET LE POIGNET

Produit issu de la recherche MILLET Innovation. 

www.epitact.com
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.

ORTHÈSE POIGNET POUCE RIGIDE DE REPOS 
QUERV’ IMMO™  

RENFORTS ANATOMIQUES
> Immobilisation du poignet  
en position de repos.

SANGLE 
AUTO-AGRIPPANTE

> Ajustement de l’orthèse 
autour du pouce.

SANGLE 
AUTO-AGRIPPANTE

> Ajustement de  
l’orthèse autour  

du poignet.

ZONE PRÉSERVÉE


