Indications

Immobilisation rigide dans les suites de chirurgie du pied ou de la cheville (sur avis chirurgical) :
chirurgie arthroscopique, ligamentaire, tendineuse, prothétique, arthrodèses et ostéotomies.
Immobilisation rigide des fractures stables du pied et de la cheville.
Immobilisation des entorses du pied et de la cheville.
Immobilisation dans le traitement chirurgical et médical des plaies ou ulcères de la cheville et du pied.
Immobilisation à visée antalgique en rhumatologie (arthropathie inflammatoire ou infectieuse).

NOTICE D'UTILISATION

Contre indications

Immobilisations strictes de la cheville et du pied (fractures instables) nécessitant un appareillage circulaire.
Probabilité de mauvaise observance de l'immobilisation.
Allergie aux composants.

Précautions d’utilisation

Le fabricant n’offre aucune garantie que l’utilisation de ce produit ne puisse empêcher la survenue
d’une blessure. La botte de marche ne doit pas être placée au contact direct d'une peau lésée.
Pour éviter tout risque de blessure, faire preuve de prudence lors de déplacements sur des surfaces
glissantes ou mouillées, ou lorsque la semelle caoutchouc est retirée.
Ce dispositif médical doit être utilisé selon la prescription médicale de votre chirurgien ou médecin ou
selon les préconisations d’utilisation de votre professionnel de santé dûment habilité (pharmacien,
kinésithérapeute, orthésiste).

Recyclage/élimination

La botte seule est recyclable. Après avoir retiré la semelle extérieure, l'habillage, la semelle intérieure
et les scratchs, la botte peut être jetée dans un bac jaune.
L'habillage de la botte est recyclable, il peut être jeté dans les bacs de tri pour vêtements.
Les deux semelles et les scratchs ne sont pas recyclables. Ils sont à jeter avec les ordures ménagères.

Botte d'immobilisation *

Entretien
L’habillage en mousse et le lycra sont lavables à la main avec un savon doux. Ne pas laver en machine et
ne jamais utiliser d’eau de Javel. Laisser sécher à plat à l’air libre. Ne pas sécher en machine et ne
jamais repasser.
La semelle est lavable à l'eau et au savon. Ne pas sécher en machine.
La botte est lavable à l'eau et au savon. Ne pas sécher en machine.
Pour toute question sur l'utilisation de ce dispositif, contacter Podonov.
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AVERTISSEMENT
En cas de douleur intense (risque d’escarre si contact prolongé pathologique), de gonflement, de sensations
inhabituelles, de réaction inflammatoire ou allergique, stopper immédiatement l’utilisation du dispositif médical et
consulter au plus vite votre médecin, chirurgien ou professionnel de santé habilité (pharmacien, kinésithérapeute,
orthésiste), et contacter la société Podonov : 01 60 13 65 72 ou via le site www.podonov.com
En cas de réaction grave, veuillez contacter le fabricant et l’autorité compétente en France.

Composition du colis :

Réf. KILI-STD-XS
KILI-STD-M

KILI-STD-S
KILI-STD-L

1 botte Kili complète composée :
- d'une botte plastique
- d'un habillage
- de 4 sangles velcro
- d'une semelle intérieure
- d'une semelle extérieure

* Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement cette notice et respecter les préconisations d'utilisation.

Mise en place de la semelle

Mise en place de la botte

1

2

3

Prendre la botte et la semelle.

Engager la semelle sur la partie
avant de la botte, attention de
bien centrer la semelle.

Appliquer la semelle sur la botte
en appuyant de l'avant vers l'arrière.
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Prendre la botte
avec la semelle
montée.

2

Défaire les scratchs et les
replier sur eux-mêmes pour
éviter qu’ils s’emmêlent.
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Ouvrir l’habillage
de la botte en défaisant
les scratchs.
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Glisser le pied
dans la botte.
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Recourber la partie arrière
de la semelle vers le bas
pour l'encliqueter sur la botte.

Pousser la semelle vers le haut pour
bien appliquer la partie arrière de la
semelle sur le talon de la botte.

Engager le téton de la semelle
dans le trou de la botte
et appuyer pour l'insérer.

5

Fermer les parties de
l’habillage de la botte en
procédant comme suit.

Changement d'habillage
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Défaire les scratchs et les
replier sur eux-mêmes pour
éviter qu’ils s’emmêlent.

2

Ouvrir les parties avant de
l’habillage en défaisant le
scratch et les retirer.

3

Retirer la partie arrière
de l’habillage.

4

Botte nue sans habillage.
Pour remettre l’habillage,
procéder dans l’ordre
inverse.
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Commencer par la cheville :
1- Rabattre la partie gauche.
2- Rabattre la partie droite
par-dessus et ﬁxer le scratch.

Bloquer la cheville
avec la sangle velcro 1,
puis la sangle 2.
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Puis passer toutes les sangles
dans les boucles de fermeture
et ﬁxer tous les scratchs, les
uns après les autres. Les
resserrer en cas de besoin.
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Fermer successivement
les autres parties de l’habillage
de la botte en procédant de la
même manière.
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Pour retirer la botte
défaire successivement
les scratchs.
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Défaire les 3 parties
de l’habillage.

12

Retirer le pied.

