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Manchons de compression à porter pendant l’activité physique.  
Le manchon Pulse Road 2 contribue au maintien et à la protection des muscles pendant l’effort**.  
 
** Réduction de l’amplitude du ballottement des masses musculaires pendant la course à pied. Travaux 
effectués en 2011 sur 15 personnes sportives par le laboratoire universitaire de Bourgogne, spécialisé en 
sciences du sport et mouvement. 
 
Indications : Le manchon PULSE Road 2 exerce une compression dégressive qui contribue au maintien 
musculaire du mollet pendant la pratique sportive.  
 
Contre-indications : Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression 
systolique (IPS) < 0,6, phlegmatia coerulea dolens, thrombose septique, intolérance au produit.  
 
Précautions d'emploi : En cas d’AOMI avec un IPS > 0,6 et < 0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de 
dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risques 
doit être effectuée. Lavez le produit avant la première utilisation. En cas de douleur ou d’inconfort, retirez le 
produit et consultez votre professionnel de santé. N’utilisez pas le produit sur une peau lésée. Pour garantir 
son efficacité, le manchon doit être porté pendant la pratique sportive et doit être correctement positionné 
sur le mollet. Suivez les conseils d'utilisation et d'entretien indiqués sur cette notice. 
 
Conseils d’entretien : 
• Laver à la main ou en machine (limiter l’essorage, éviter toute torsion du manchon), programme “textiles 
délicats” à 30°C, avec un produit de lavage adapté et sans assouplissant. 
• Sécher à plat de préférence, loin de toute source de chaleur. 
• Laver les manchons avant chaque usage, ils retrouveront leur niveau de compression initial sans être abîmés. 
 
Composition : 81% Polyamide - 19% Elasthanne 
 
Conseils d’enfilage : 
Attrapez le produit en positionnant vos pouces au niveau du revers supérieur. Enfilez d’abord le pied puis 
déroulez le produit en un seul mouvement jusqu’en dessous du genou (3 cm sous la rotule). Veillez à bien 
répartir la matière sur la jambe. 
 
 

Les produits SIGVARIS SPORTS sont des dispositifs médicaux (Règlement 2017/745) fabriqués par 
SIGVARIS. Ils ne peuvent se substituer à des bas médicaux de compression. Demandez conseil à votre 

professionnel de santé. Tout incident grave survenu en lien avec le produit devrait faire l’objet d’une 
notification au fabricant et à l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel l’utilisateur et/ou le patient 
est établi. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le 
marquage CE.  
 
Produit fabriqué sous Système de Management de la Qualité certifié AFAQ ISO 9001.  
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