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MODE D’EMPLOI

SPLINT PADDING AND LINING MATERIALS  
LUXOFOAM 
A. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT 

LUXOFOAM est une mousse de PVC souple auto-adhésive à cellules fermées. 
Il est utilisé comme matériau adoucissant sur les orthèses, les dispositifs d’immobilisation externes et les aides à la réhabilitation. 

B. GAMME DE PRODUITS 

LUXOFOAM est disponible en feuilles de 50 cm (largeur) x 97 cm (longueur) x 3 mm (épaisseur). 

N° d’art  Type de perforation

35110 non-perforé 

35112 perforé 

C. PRÉCAUTIONS AVANT UTILISATION 

* Découpez le modèle requis avant de retirer le papier par l'arrière. 
* Collez LUXOFOAM sur l’orthèse soit avant d’activer le matériau de fabrication de l’orthèse, soit après la fabrication de l’orthèse. Dans ce 

dernier cas, l’espace supplémentaire pris par LUXOFOAM doit être pris en compte. 
* LUXOFOAM peut toujours être retiré facilement immédiatement après l'application. Après un certain temps, ce sera difficile, à moins que 

l'orthèse ne soit réchauffée. 

D. ENTRETIEN ET GESTION DES DÉCHETS 

LUXOFOAM doit être nettoyé tous les jours. Utilisez de l’eau tiède et du savon désinfectant ou des lingettes d’isopropanol préalablement 
humidifiées. Bien rincer. 

! Ne jamais utiliser de solvants.

La stérilisation de thermoplastiques à basse température avec LUXOFOAM dans un autoclave est impossible. La stérilisation par traitement au 
gaz est possible. 
La désinfection est possible avec de l'alcool, de l'ammonium quaternaire, une solution ou des savons de désinfection commerciaux (HAC®, 
Sterilium®, etc.). 

Après utilisation, l'orthèse peut être jetée avec les ordures ménagères sans nuire à l'environnement. 

E. INFORMATION ADDITIONNELLE 

Pour obtenir des informations supplémentaires telles que des brochures sur les produits, des fiches de données de sécurité et des informations 
réglementaires, veuillez visiter notre site Web www.orfit.com. 


