
DOUBLURE EN GEL
DE RECHANGE 
Réf. : DA030101GP Genou
 ACL : 6161859

Réf. : DA030102GP Cheville
 ACL : 6161857

Réf. : DA030103GP Épaule
 ACL : 6161854 

Réf. : DA030105GP Poignet
 ACL : 6161853

MANOMÈTRE 
Réf. : DA030104
 ACL : 6161866

Les attelles de Cryothérapie Compressive dr. aktive® 
sont recommandées pour l’utilisation en post-opératoire et 
ont prouvé leur efficacité dans le traitement des entorses, 
foulures et œdèmes.

Nos attelles offrent la méthode idéale pour refroidir 
l’articulation après des exercices, des blessures ou dans le 
cadre d’un programme de rééducation. La thérapie par le 
froid aide à soulager la douleur, à réduire le gonflement et à 
optimiser la rééducation.

ATTELLE DE GENOU

Recommandée pour le traitement de l’inflammation de 
la rotule, l’arthrite, des blessures aux ligaments croisés 
antérieurs/médiaux, entorse, foulure et l’œdème.

ATTELLE D’ÉPAULE

Recommandée pour le traitement des ruptures de la 
coiffe des rotateurs, bursite, tendinite, entorse, foulure et 
l’œdème..

ATTELLE DE CHEVILLE

Recommandée pour le traitement de tendinite du tendon 
d’Achille, bursite, fasciite plantaire, entorse, foulure et 
l’œdème.

ATTELLE DE POIGNET

Recommandée pour le traitement des douleurs du poignet, 
entorses, tendinites, blessures sportives, arthrite et autres 
affections du poignet.

RÉDUIRE DOULEUR & GONFLEMENT 
AVEC LES TECHNOLOGIES LES PLUS  
MODERNES

Distribué par 
KINETEC SAS 
Zone Industrielle de Tournes  
Rue Maurice Périn 
08090 Tournes, France

T : +33 (0)3 24 29 85 05
F : +33 (0)3 24 33 51 05
E : contact@kinetec.fr

dr. aktive®, une marque de Kinetec.
www.dr-aktive.com

Attelle de Cryothérapie  
Compressive

Facile à
utiliser Durable Légère
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ATTELLE DE POIGNET 
Réf. : DA030105
 ACL : 6161861
 LPPR : 7182286

ATTELLE DE CHEVILLE 
Réf. : DA030102 
 ACL : 6093526

KIT CHEVILLE
Incluant une attelle de cheville  
dr. aktive et une attelle malléolaire 
Réf. : DAK301021 - Version standard 
 ACL : 6102166 - LPPR : 7182270

Réf. : DAK301022 - Version athlétique
 ACL : 6102168 - LPPR : 7182270

Réf. : DAK301023 - Version pédiatrique
 ACL : 6102170 - LPPR : 7182270

ATTELLE D’ÉPAULE 
Réf. : DA030103
 ACL : 6093527
 LPPR : 6187643

ATTELLE DE GENOU AVEC 
CHARNIÈRE 
Réf. : DA030106
 ACL : 6161864 
 LPPR : 7182292

ATTELLE DE GENOU 
Réf. : DA030101
 ACL : 6093525 
 LPPR : 7182263

TAILLE
Unique

INDICATIONS

 9 Entorses
 9 Blessures sportives
 9 Réhabilitation
 9 Arthrite
 9 Fatigue musculaire

ATTELLE DE GENOU, ÉPAULE,
CHEVILLE & POIGNET

MATÉRIAUX
+ AVANTAGES

CONSEILS D’UTILISATION
PAS À PAS

Robinet d’arrêt pour maintenir  
la compression

Velcro auto-agrippant pour assurer 
le bon positionnement et maintien

Doublure en gel interne détachable, 
peut être mis au réfrigérateur

Attelle et doublure lavables

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

 9 Attelles innovantes utilisant la thérapie par le froid 
associée à la compression pour soulager la douleur, 
l’inconfort et pour réduire l’œdème.

 9 Une conception intégrant les dernières technologies en 
compression froide. 

 9 Doublure en gel détachable à mettre au réfrigérateur.

 9 Pompe de gonflage avec robinet d’arrêt bidirectionnel, 
pratique pour réguler la compression.

 9 Velcro auto-agrippant pour assurer une compression et 
un soutien agréable et ajustable.

 9 Tissu respirant en néoprène. Complètement lavable.

 9 Effet antalgique rapide et décontractant musculaire, 
parfait pour soulager les foulures et entorses, réduire 
l’œdème et l’inflammation, la fatigue musculaire et les 
blessures sportives.

 9 Système ambidextre.

Durable
Facile à 
utiliserLéger

Réfrigérer la doublure en gel au moins 2 heures  
avant de l’utiliser.

Remettre la doublure en gel sur l’attelle  
après la réfrigération.

Connecter le tube sur le robinet “ON/OFF” puis  le 
positionner sur “ON”.

Pour obtenir le meilleur résultat : ON pendant 
5-10 minutes, OFF pendant 5-10 minutes de 
sorte que la peau puisse se reposer. Ensuite, 
répéter le procédé.

Dégonfler l’attelle avant de la retirer et réfrigérer 
la doublure en gel pour l’utilisation suivante.
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