Mode d´emploi:
Enfilage Retrait
n

n

Entretien

Remarques importantes
n

n

n

n

n

n

Ne pas porter ULCER X sur des plaies ouvertes. Les plaies doivent être
couvertes de pansements appropriés.
Lors de l‘enfilage et du retrait des bas, veuillez toujours porter des gants
spéciaux en caoutchouc de SIGVARIS. Grâce aux gants, vous pouvez
enfiler les bas beaucoup plus facilement et vous ménagez le tissu des
bas de compression.
Le sous-bas doit être porté pendant 24 heures. Le sur-bas doit être
enfilé après le lever et retiré avant le coucher.
SIGVARIS ULCER X doit être utilisé conformément à la prescription
d‘un médecin.
Ne pas couper les fils qui ressortent à l’intérieur du bas.
Protégez votre bas de compression TRADITIONAL des crèmes, des
huiles et des graisses (également des lotions corporelles), des rayons
directs du soleil, de la lumière intense et des fortes chaleurs. Le sous-bas
est largement insensible aux crèmes, aux huiles, aux graisses et
aux rayons UV.

Enfilage du sous-bas

Retrait du bas de compression TRADITIONAL
7. Pour le retrait, saisissez le haut du bas de compression TRADITIONAL
et retournez sa bordure du talon jusqu‘à la zone juste avant la pointe
du pied.
8. Passez la paume de vos mains sur le cou-de-pied et le talon et poussez
la double épaisseur de bas en direction de la pointe du pied.

Entretien correct
n

n

Laver tous les jours à la main ou en machine (programme délicat) à
max. 40 degrés (sous-bas: max. 60 degrés) dans un filet de lavage.
Pour le lavage à la main, nous recommandons la lessive SIGVARIS
WASHING SOLUTION (ne pas utiliser d’assouplissant).

n

Ne pas mettre au sèche-linge.

n

Ne pas repasser.

n

Ne pas procéder à un nettoyage chimique.
Ne pas utiliser de produits chimiques.

Indications:

1. Retournez le sous-bas à hauteur de la cheville et tirez-le délicatement
comme une chaussette sur le cou-de-pied et le talon. Grâce à cette
technique, vous pouvez être absolument sûr(e) que le pansement restera
en place.

Traitement de la jambe ouverte (Ulcus cruris venosum) après traitement
des plaies.

2. Saisissez le sous-bas à la bordure et tirez-le délicatement jusqu‘à
mi-hauteur du mollet.

Claudication intermittente avancée, insuffisance cardiaque congestive,
phlébite septique, phlébite bleue.

3. Répartissez le tissu du bas au niveau du bas de la jambe en aplatissant
le sous-bas avec la paume de la main et en lissant, tout en remontant
progressivement vers le haut. Vous pouvez ainsi répartir correctement
et sans grand effort le tissu au niveau du bas de la jambe.

Contre-indications absolues:

Contre-indications relatives:
Dermatoses suintantes prononcées, intolérance au matériau du bas de
compression, troubles sensoriels graves des extrémités, neuropathie périphérique avancée (p.ex. diabetes mellitus), polyarthrite chronique primaire.

Enfilage du bas de compression TRADITIONAL
4. Retournez le bas de compression TRADITIONAL à hauteur de la cheville
et tirez-le délicatement comme une chaussette sur le cou-de-pied
et le talon.
5. Saisissez le bas de compression TRADITIONAL à la bordure et tirez-le
délicatement jusqu‘à mi-hauteur du bas de la jambe.
6. Répartissez le tissu du bas au niveau du bas de la jambe en aplatissant
le bas de compression TRADITIONAL avec la paume de la main et en
lissant progressivement, tout en remontant vers le haut.

Ce produit de qualité SIGVARIS contient du caoutchouc naturel
affiné de qualité supérieure (latex) qui n’entre pas en contact
direct avec la peau.
A condition d’une utilisation appropriée des bas de compression
SIGVARIS, leur efficacité médicale est garantie pour 6 mois.

