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risques d’utilisation liés à votre constitution 
physique personnelle. Suivez les conseils de 
ce professionnel formé ainsi que toutes les 
indications de la présente documentation / ou 
de sa version en ligne – même partielle – (sans 
oublier les textes, images, graphiques, etc.). 
Si des doutes subsistent après la consultation 
avec le professionnel formé, veuillez contacter 
votre médecin ou votre revendeur ; sinon, vous 
pouvez même nous contacter directement.

Obligation de déclaration 
Conformément aux dispositions légales en 
vigueur à l’échelle régionale, il vous incombe de 
signaler immédiatement, aussi bien au fabricant 
qu’aux autorités compétentes, tout incident grave 
lié à l’utilisation de ce produit médical. Vous 
pourrez trouver nos coordonnées au verso de 
cette brochure.

Élimination
Le produit peut être éliminé dans la poubelle 
ménagère.

Mise à jour de l’information : 2023-01

Consignes adressées 
à personnel formé
Le cas échéant, les baleines peuvent etre 
ajustées.

1  Orthèse = dispositif orthopédique pour stabiliser, décharger, 
immobiliser, guider ou corriger un membre ou le tronc.

2 Un personnel formé est une personne qui est formée à 
l’utilisation des orthèses conformément aux réglementa-
tions nationales en vigueur dans chaque pays concernant 
l’adaptation et la mise en place de ce type de produit.



Conseils d’utilisation
Mise en place de CompriFix Evolution
•  Placez la ceinture au niveau de la région 

lombaire en vous assurant que les baleines 
sont bien situées au milieu de votre dos 1 .

• Glissez vos doigts dans les boucles de serrage 
situées à chaque extrémité de la ceinture et 
étirez la vers l’avant 2 .

• Appliquez l’extrémité gauche de la ceinture sur 
votre ventre puis rabattez l’extrémité droite 
de telle sorte qu’elle vienne se positionner sur 
l’extrémité gauche 3 .

• Après fermeture de la ceinture retirez vos 
doigts des boucles de serrage en commençant 
par la main gauche puis par la main droite 4 . 

Entretien
Il est recommandé de laver CompriFix Evolution 
à 30 °C avec une lessive pour textile délicat. 
Avant le lavage, attachez les fermetures velcro® 
pour éviter d’endommager le bandage. Pour le 
séchage, ne pas l’exposer directement à une 
source de chaleur (radiateur, soleil, etc.).

La fabrication de notre produit est 
rigoureusement contrôlée et il est soumis à des 
tests de qualité très sévères. Si malgré toutes nos 
précautions vous étiez confronté à une difficulté, 
nous vous conseillons de prendre contact avec 
votre point de vente habituel.

Position d’utilisation
Conformément aux indications (région lombaire). 
Voir utilisation.

Conseils d’entretien
Le produit n’exige pratiquement pas de main-
tenance particulière lorsqu’il est manipulé et 
entretenu correctement.

Instructions d’assemblage et 
d’adaptation

Caracteristiques techniques / 
Parametres. 

Conseils pour une réutilisation
Le produit est prévu pour les soins uniques au 
patient.

Garantie
Sont applicables les dispositions légales du 
pays dans lequel le produit a été acheté. Le 
cas-échéant, les règles de garantie spécifiques au 
pays s’appliquent entre le vendeur et l’acquéreur. 
Dans le cas où la garantie est supposée s‘appli-
quer, veuillez-vous adresser dans un premier 
temps directement à la personne à laquelle vous 
avez acheté le produit.

Ne procédez à aucune modification sur le produit 
par vous-même. Cela concerne tout particuliè-
rement les adaptations individuelles effectuées 
par le personnel qualifié. Veuillez suivre nos 
consignes d‘utilisation et d‘entretien. Elles se 
basent sur notre expérience de longue date 
et garantissent les fonctions de nos produits 
médicalement efficaces sur le long terme. Car 
seuls les produits qui fonctionnent de manière 
optimale constituent une aide pour vous. De 
plus, le non-respect des consignes peut limiter 
la garantie.

Exclusion de responsabilité
Ne vous autodiagnostiquez pas, ne vous 
automédiquez pas non plus, à moins que vous 
ne soyez un professionnel médical formé. 
Avant d’utiliser notre dispositif médical pour la 
première fois, demandez expressément conseil 
à un médecin ou au professionnel formé ; c’est 
le seul moyen d’évaluer l’effet de notre produit 
sur votre corps et de déterminer les éventuels 

Chère cliente, cher client,
merci d‘avoir choisi un produit Bauerfeind. Avec 
CompriFix Evolution vous bénéficiez d‘un produit 
de haut niveau technique et thérapeutique.

Nous vous invitons à prendre connaissance des 
informations contenues dans cette notice d‘uti-
lisation. Pour de plus amples renseignements, 
n‘hésitez pas à consulter votre point de vente ha-
bituel, votre médecin ou nos services techniques.

Utilisation
CompriFix Evolution est un dispositif médical. 
Il s’agit d’une orthèse pour la stabilisation et la 
décharge des vertèbres lombaires.

 La sélection initiale du produit et sa 
première mise en place doit être faite par 
une personne qualifiée, faute de quoi notre 
responsabilité ne saurait être engagée.

Indications
• États douloureux généralisés dans la région 

lombaire (aigus et chroniques)
• Dégénération modérée / insuffisance 

musculaire
• Syndrome facettaire

Risques d’utilisation
 Remarques importantes

• Aucun effet secondaire sur l‘organisme en 
général n’est connu à ce jour. Il est cependant 
indispensable que ce dispositif soit correc-
tement mise en place et utilisé. Tous les 
dispositifs médicaux externes positionnés sur 
les différentes parties du corps (bandages, 
orthèses1) peuvent conduire à des pressions 
locales excessives s’ils sont portés trop serrés, 
et plus rarement à un rétrécissement du calibre 
des vaisseaux sanguins ou des nerfs.

• Le produit doit être porté sur un T-shirt ou un 
tricot de corps.

• En cas d`une utilisation impropre, nous 
déclinons toute responsabilité.

• Toute modification inadéquate apportée au 
produit est proscrite. Si tel était le cas, cela 
pourrait avoir des conséquences sur le bon 
fonctionnement de l’appareillage pour les-
quelles nous déclinons toute responsabilité.

• Au cas où vous constateriez l’apparition d’effets 
indésirables (par exemple une réapparition de 
la douleur), nous vous conseillons de consulter 
immédiatement votre médecin.

• Une association avec d’autres spécialités doit 
au préalable être discutée avec votre médecin 
traitant.

• Ne pas utiliser de produits gras ou acides, de 
crèmes ou de lotions.

 
Contient du caoutchouc élastique 
(élastodiène)  
Attention : ce produit contient de la gomme 
naturelle (latex) qui peut causer des 
réactions allergiques. 

 Ne pas exposer l’orthèse à la chaleur 
directe ! (p. ex. radiateur, soleil, etc.).

Contre-indications
En cas d‘existence ou d’apparition des symp-
tômes cités ci-après, l‘utilisation de ce produit 
doit être précédé d‘une consultation auprès de 
votre médecin habituel :
1. Dermatoses / lésions cutanées dans la partie 

corporelle concernée, notamment en cas d’in-
flammations. Cicatrices avec enflure, rougeur et 
hyperthermie.

2. Troubles sensoriels.
3. Forte limitation de la capacité fonctionnelle du 

coeur et des poumons (risque d’élévation de 
la tension artérielle lors d’un effort physique 
marqué, l’orthèse étant en place).
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