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FICHE TECHNIQUE 
 

 

CODE TAILLE 
 

CODE EAN 13 QML 

1495 XS (Pédiatrique) < 34 cm 8 4280 12 5 1495 7 12 

1496 S (Petite) 34 – 38 cm 8 4280 12 5 1496 4 12 

1497 M (Moyen) 37 – 43 cm 8 4280 12 5 1497 1 12 

1498 L (Grand) 42 – 48 cm 8 4280 12 5 1498 8 12 

1499 XL (Extra grand) > 48 cm 8 4280 12 5 1499 5 12 
     

 
 
 
1. COMPOSITION DU PRODUIT 

L’unité de CPK SHOULDER est composée de : 

 Polyester 61,5% - Polyamide 27% - Polypropylène 11,5%. 

 Anneaux d’acier inoxydable. 

 

2. CONDITIONNEMENT 

2.1 Emballage unitaire 

 Sachet de polyéthylène.  

 
CPK SHOULDER  

 
Inmobilisateur d’épaule 

 
 
Classification (RD1591/2009 : Classe I 
 
Nº Organisme notificateur CE : - 
 
Fabricant : FARMABAN S.A. 
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2.2 Boîte de présentation ou de vente 
 Boîte en carton ondulé de 12 unités. 

 

3. DESCRIPTION 

CPK SHOULDER est une écharpe en forme de sac dans laquelle le bras est 

maintenu et immobilise l'épaule. Il comporte trois anneaux métalliques 

cousus sur le sac d'immobilisation, une sangle de cou rembourrée, une 

ceinture rembourrée pour la taille et des fermetures de contact (type Velcro) 

cousues aux rubans. 

 

4. PROPRIÉTÉS 

CPK SHOULDER présente un design anatomique, permet la mobilité du 

poignet et limite l'abduction, l'extension et la rotation externe et interne de 

l'humérus. 

Le sac à bandoulière offre un excellent confort, est fait de matériau léger et 

respirant. Il a des bords cousus qui empêchent l'effilochage, ainsi que des 

coutures intérieures surmontées pour augmenter sa force. 

Le système de fermeture par contact (type Velcro) des sangles permet une 

application, un réglage et un retrait faciles. 

La bandoulière de cou rembourrée améliore le confort de l'utilisateur et le 

support pour le pouce maintient le harnais dans une position optimale et 

tient la main. 

Il est ambidextre donc il peut être utilisé sur les deux épaules. 

Ne contient pas de latex. 

 

5. INDICATIONS 

CPK SHOULDER est indiqué pour le maintien du bras et le blocage de 

l’épaule après une chirurgie de l'épaule, des fractures ou des blessures aux 

tissus mous de l'épaule. 
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6. CONTRE-INDICATIONS 

Ne pas utiliser pour les fractures dans les phases aigües ou instables. 

 

7. PRÉCAUTIONS 

Le produit doit d'abord être placé par un professionnel de la santé familiarisé 

avec le but pour lequel celui-ci a été prescrit. 

Le cou huméral doit être correctement soutenu et l'épaule immobilisée. 

Vérifiez que les bandes ne sont pas trop serrées et ne gênent pas la 

circulation. 

En cas de gonflement inhabituel, de décoloration de la peau ou d'inconfort, 

son utilisation doit être interrompue et consulter un professionnel de la 

santé. 

Soyez prudent dans le cas de la présence d'un œdème fluctuant. 

Fixez les fermetures de contact (type Velcro) avant de les laver. 

Laver à la main ou à la machine à l'eau froide ou tiède. N'utilisez pas d'eau 

de Javel. 

Mesurez la longueur du bras de la pointe du coude à la base du petit doigt 

pour choisir la mesure appropriée (Si la mesure est dans la limite de deux 

tailles, il est recommandé de choisir la taille supérieure pour le confort et 

l'ajustement). 

 

8. PÉREMPTION 

5 ans stockés dans un endroit frais et sec dans son emballage d’origine. 

Après la date le produit peut être en parfait état d’utilisation. 
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