Vêtements de nuit ajustables
			Gradient de compression controlé par le thérapeute
			Thérapie nocturne personnalisable
			Élimine le besoin de bandage multi-couches
			Confortable et facile à entretenir
			
Conçu par des professionnels de la santé
Adapté aux fibroses tissulaires
Tableau de tailles de bras TheraFit™
Code de l'article

Description

Circonférences (en centimètres)

Longueur de
bras

Paume

Poignet

Aisselle

TF-UE-AG-S-S-R/L

Court, Petit, Droite ou Gauche

jusqu'à 60

15 - 21

13,5 - 19

20 - 29

TF-UE-AG-S-M-R/L

Court, Moyen, Droite ou Gauche

jusqu'à 60

17 - 23

15,5 - 22

26 - 38

TF-UE-AG-S-L-R/L

Court, Large, Droite ou Gauche

jusqu'à 60

19 - 27

17,5 - 25

32 - 47

TF-UE-AG-A-S-R/L

Normal, Petit, Droite ou Gauche

jusqu'à 68

15 - 21

13,5 - 19

20 - 29

TF-UE-AG-A-M-R/L

Normal, Moyen, Droite ou Gauche

jusqu'à 68

17 - 23

15,5 - 22

26 - 38

TF-UE-AG-A-L-R/L

Normal, Large, Droite ou Gauche

jusqu'à 68

19 - 27

17,5 - 25

32 - 47

TF-UE-AG-T-S-R/L

Haut, Petit, Droite ou Gauche

jusqu'à 72

15 - 21

13,5 - 19

20 - 29

TF-UE-AG-T-M-R/L

Haut, Moyen, Droite ou Gauche

jusqu'à 72

17 - 23

15,5 - 22

26 - 38

TF-UE-AG-T-L-R/L

Haut, Large, Droite ou Gauche

jusqu'à 72

19 - 27

17,5 - 25

32 - 47
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Commencer avec votre TheraFit™
Merci d'avoir choisi TheraFit™!

Votre  TheraFit™ est un vêtement ajustable, de taille standard, conçu par des professionnels pour aider à simplifier
la gestion nocturne de votre lymphoedème. Avant d'utiliser votre TheraFit™ pour la première fois, lavez-le et faitesle adapter par un professionnel de la santé. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre
vêtement, contactez-nous au : +1 414.892.4140 ou envoyez-nous un courriel à : info@solarismed.com.

Matériels
Tissus : 63% Nylon, 23% Polyester, 14% Lycra

Mousse: 100% Polyuréthane

Contre-indications recommandées par le fabricant
Insuffisance artérielle ou dégénérescence
Thrombose veineuse profonde (TVP)
Insuffisance cardiaque congestive non traitée
Cancer non traité

Infection localisée ou systémique non traitée
Absence de sensation ou sensation fortement réduite
Déficience cognitive sévère

Indications
Œdème

Informations sur la garantie
Votre TheraFit™ est garanti exempt de défaut de fabrication pendant trois (3) mois.

Entretien

Utilisez avec précaution et douceur pour éviter la rupture des fils;
Lavez-le toutes les semaines ou plus souvent si nécessaire;
Lavez en machine avec un détergent doux en cycle continu, faites un double rinçage pour enlever les résidus de
savon;
N'utilisez pas d'additifs, tels que l'eau de l’eau de javel ou des assouplissants;
Séchez à la machine, au cycle perma-press, pour regonfler la mousse;
Placez des balles de tennis propres dans la sécheuse pour gonfler la mousse;
Arrêtez l'utilisation si vous remarquez des rougeurs, des engourdissements ou des changements de couleur de la
peau.

Instructions pour une utilisation nocturne
1 Pliez la moitié supérieure
de votre TheraFit™ sur la
moitié inférieure. Tirez
votre vêtement sur votre
main.
Votre TheraFit™ doit être
lavé et ensuite ajusté par
un professionnel avant de
l'utiliser pour la première
fois.

2 Roulez la moitié
supérieure de votre
TheraFit™ sur votre bras.
N'ajustez pas les lacets.
Si vous n'arrivez pas à
enfiler votre vêtement, il
est possible que les lacets
soient trop serrés et
votre vêtement doit alors
être inspecté par votre
professionnel de la santé.

Instructions d'ajustement pour professionnels (pour les professionnels de la santé uniquement)
1 Demandez à votre

2 Continuez à serrer les

3 Enfilez les lacets restant et

4 Demandez à votre patient

patient d'enfiler le
vêtement. Commencez
à serrer les lacets à
l'extrémité distale du
vêtement pour qu'il soit
bien ajusté.

terminez l'ajustement du
vêtement. Continuez à tâter
le vêtement et demandez
à votre patient si une zone
particulière n'est pas trop
lâche ou trop serrée.

lacets le long du bras.
Tâtez le vêtement pour
vérifier la compression
au fur et à mesure que
vous avancez. Il devrait
être bien ajusté mais pas
serré.

d'enlever et de remettre
le vêtement. Appliquez les
ajustements nécessaires
pour permettre une
utilisation indépendante,
puis rangez les lacets
restants pour qu'ils ne
soient pas gênants.

Rappelez-vous : Après avoir ajusté le vêtement, votre patient doit être capable d'enlever et de
remettre le vêtement tout seul. Si nécessaire, ajustez les lacets et le serrage pour permettre
une utilisation indépendante.

