Guide d’utilisation et
d’entretien des gants
de recouvrement

Ce symbol apparait tout au long du manuel pour signaler
les informations de première importance
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Avertissements
•

Votre prothèse doit être exclusivement utilisée avec un gant
homologué par Touch Bionics sous
peine d’annulation de la garantie.

•

N’enfilez jamais plus d’un gant
sur la prothèse

•

Vérifiez toujours la taille et le coté
(gauche ou droit) avant d’utiliser un
gant.

•

Vérifiez que le gant est
correctement positionné

•

Utilisez toujours la solution IPA
comme indiqué
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Enfiler les gants i-limb skin active et i-limb skin
active TS

1

Les 4 doigts longs doivent être totalement ouvert et le pouce
fermé, avec un espace de 15 mm entre le pouce et l’index. La
main doit être mise hors tension pour s’assurer que cette position
est maintenue. Pour la prothèse i-limb ultra revolution, vous
pouvez sélectionner l’icône “enfiler ou retirer” dans l’application
my i-limb. En sélectionnant cette touche, la main se positionne
automatiquement dans la bonne position.
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Alignez le gant de recouvrement
i-limb skin active (TS) avec les
doigts et tirez-le vers le bas pour
recouvrir les doigts. Puis tirez
délicatement vers le haut et
par-dessus le pouce, en prenant
soin de ne pas exercer de
pression excessive sur le pouce.

Tirez le gant de recouvrement
i-limb skin active (TS) pardessus la main, jusqu'au
poignet
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Remuez chacun des doigts du
gant i-limb skin active jusqu'à ce
qu'ils soient entièrement ajustés.

Retirer les gants i-limb skin active et i-limb skin
active TS
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Le positionnement correct de
la main est le même que pour
enfiler le gant. Référez-vous à
la partie « enfiler le gant »
ci-dessus.

Tirez délicatement sur le
gant de recouvrement
au niveau du poignet et
passez le par-dessus le
pouce en prenant soin
de ne pas exercer de
pression excessive sur
le pouce.
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Tirez délicatement l’extrémité
de chacun des doigts du gant
vers le haut pour le retirer de
la prothèse.
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Enfiler les gants i-limb skin natural et i-limb skin
match

1

Pour enfiler le gant de
recouvrement, utiliser un
spray de type IPA (alcool
isopropylique) communément
appelé alcool à friction.
La plupart des pharmacies
sont en mesure de fournir un
tel spray.

2

Les 4 doigts longs doivent être totalement ouvert et le pouce fermé,
avec un espace de 15 mm entre le pouce et l’index. La main doit
être mise hors tension pour s’assurer que cette position est
maintenue. Pour la prothèse i-limb ultra revolution, vous pouvez
sélectionner l’icône “enfiler ou retirer” dans l’application my i-limb.
En sélectionnant cette touche, la main se positionne directement
dans la bonne position.
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Pulvérisez généreusement la
face externe du gant avec le
spray
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Enroulez le gant de recouvrement sur lui-même, du poignet
jusqu'aux doigts, jusqu'à ce que les trous des doigts soient
visibles.
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Assurez-vous
que
les
orifices soient clairement
dégagés tout du long, sans
amas de matériau. Pour
cela, utilisez votre doigt et
sondez l’orifice jusqu’au
bout du doigt retourné.

Insérez votre doigt dans le
trou correspondant au pouce
jusqu’à toucher le bout et
faites le ressortir en créant
un phénomène de succion et
en tirant rapidement vers
l’extérieur.
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Alignez les trous des doigts
du gant avec les doigts de
la prothèse. Assurez-vous
que le pouce soit dans la
bonne position.

Placez le gant au niveau du
bout des doigts de la
prothèse et pulvérisez à
nouveau
généreusement
avec le spray IPA. Attention à
ne pas pulvériser la face
interne du gant.
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Faites glisser le gant sur les 4
doigts de la main et tirez vers
le bas jusqu’à atteindre le
pouce. Placez le trou du
pouce
au
niveau
de
l’extrémité du pouce côté
prothèse.

Continuez à dérouler le
gant vers le bas. Faites
attention à ce que le pouce
reste
bien
dans
l’alignement des doigts.
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Une fois le gant entièrement
enfilé, vérifiez qu’il n’y a pas de
pli ou de chevauchement.
Assurez-vous que le bout de
chaque doigt du gant est bien en
place au niveau du bout des
doigts de la main.

Vérifiez que le pouce soit
correctement placé en tirant
sur l’extrémité du gant et en
le faisant tourner dans un
sens puis dans l’autre. Cela
vous permettra de vérifier
que la doublure est bien en
place et qu’il n’y a pas de pli
au niveau du bout du pouce.
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Retirez l’excédent de produit IPA à l’aide d’une serviette. Vérifiez la
fonctionnalité de la main en l’ouvrant et en la fermant complètement
pour vous assurer qu’aucun mouvement n’est limité.

Note: Lorsque vous utilisez les gants de recouvrement i-limb skin
natural ou i-limb skin match, les réglages doivent être réalisés a
l’aide du logiciel biosim pour s’assurer du fonctionnement optimal
des doigts.
Contactez votre orthoprothésiste ou Touch Bionics pour les
questions concernant ces réglages.
Note: Une vidéo explicative sur la manière d’enfiler un gant i-limb
skin natural est disponible à l’adresse suivante :
www.touchbionics.com/downloads/general-videos
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Retirer les gants i-limb skin natural et i-limb skin
match

2

1

Les 4 doigts longs doivent être
totalement ouverts et le pouce
fermé, avec un espace de 15 mm
entre le pouce et l’index. La main
doit être mise hors tension pour
s’assurer que cette position est
maintenue. Pour la prothèse i-limb
ultra revolution, vous pouvez
sélectionner l’icône “enfiler ou
retirer” dans l’application my
i-limb. En sélectionnant cette
touche, la main se positionne
automatiquement dans la bonne
position.

Tirez les extrémités du gant vers
le haut, pour chacun des doigts
et le pouce, afin de donner un
peu de laxité au gant par rapport
à la prothèse.
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Tirer le gant vers le haut en
prenant soin de ne pas exercer
trop de pression sur le pouce
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Tirer jusqu’à ce que le gant
glisse facilement sur la base des
doigts et puisse être retiré.
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Conseils pour le port et l’entretien
Le soin apporté aux gants de recouvrement est
très important pour leur conservation sur le long
terme. Quelques exemples pour le port et
l’entretien sont indiqués ci-après.

Nettoyage du gant de recouvrement
Nettoyez régulièrement l'extérieur du gant de recouvrement à l'eau
chaude et au savon. L’utilisation d’un savon approprié est très
importante - des savons doux pour vaisselle sont recommandés.
ATTENTION: Certains savons contiennent des additifs tels que de
l'huile, du parfum, de la lotion pour les mains, de la glycérine ou de
l'aloé, et doivent être évités. Nettoyez le gant de recouvrement avec de
l'alcool dénaturé de qualité médicale une fois par semaine, pour le
désinfecter.

Précautions de nettoyage
Les huiles et les substances huileuses ne risquent pas d’endommager
le gant de recouvrement. Toutefois, les substances huileuses attirent
et créent une adhérence des salissures, de la crasse et d’autres
produits chimiques qui peuvent finir par endommager le gant de
recouvrement s’il n’est pas lavé et nettoyé régulièrement, comme
décrit ci-dessus. De nombreux produits pour les cheveux et le corps
contiennent de l’huile et ne doivent être utilisés que lorsque la prothèse
n’est pas portée. L’exposition aux huiles et aux substances huileuses
peut rendre la prothèse luisante. N’utilisez pas de nettoyants pour
éliminer l’aspect luisant, car ils sont abrasifs et donnent un aspect terni
au gant de recouvrement.
La transpiration du corps contient des huiles qui peuvent s’accumuler
et endommager la prothèse si elles ne sont pas éliminées par un
nettoyage approprié.
Le non-respect de ces précautions d’entretien peut entrainer une
annulation de garantie.
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Soyez vigilants aux produits que vous utilisez
Bien que le gant de recouvrement soit fait en matériau durable, il peut
se tacher avec le temps. Parmi les substances à éviter se trouvent le
Woolite® bleu, les marqueurs indélébiles, certains stylos et certaines
encres (l’encre des journaux ne tache pas), les blue jeans et les tissus
non lavés, l’eau de Javel, l’exposition chronique à la fumée de cigares
et de cigarettes, le papier carbone et le papier autocopiant sans
carbone ; d’autres produits peuvent aussi tacher votre gant de
recouvrement, la liste fournit ci-dessus n’est pas exhaustive.

Taches
Si le gant de recouvrement est taché, un lavage immédiat à l’eau
chaude et au savon ordinaire, puis un nettoyage à l’alcool sont le plus
susceptibles d’éliminer les taches.

Précautions contre les déchirures
Pour éviter les déchirures, Soyez vigilants lors de l’utilisation d’objets
pointus et évitez les chocs contre des rebords saillants. Evitez
également les activités pouvant exposer le gant à des frictions ou des
tensions importantes comme pousser la prothèse contre un objet
lourd.

N’essayez pas de réparer votre gant i-limb skin
Si le gant de recouvrement est endommagé, n’essayez pas de le
réparer. Contactez votre prothésiste. Le fait de couper, de coller ou de
dégrader votre gant de recouvrement peut le rendre irréparable et
entrainera l’annulation de la garantie.
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Accès à la batterie ou à l’interrupteur
Si vous avez besoin d’accéder au port de charge ou à l’interrupteur,
pulvérisez l’extérieur avec de l’alcool dénaturé médical pour le rouler
facilement sur lui-même ; ceci permet de retirer partiellement le gant
sans risque de dégâts liés à la friction exercée si l’alcool dénaturé n’est
pas utilisé.

Ongles
Les ongles des gants i-limb skin natural et i-limb skin match sont en
silicone ou en vinyle/acrylique. Dans le second cas, il est possible de
les vernir. Utilisez un dissolvant doux sans acétone pour retirer le
vernis. Les ongles en silicone ne peuvent et ne doivent jamais être
vernis. Enfin, la pose de faux-ongles n’est pas possible quel que soit le
type d’ongles présent sur le gant de recouvrement ; poser des fauxongles entraine l’annulation immédiate de la garantie du gant.

Gants et bijoux
Si vous souhaitez porter des gants, les gants de soie ou de tissu
souple s'enfilent et se retirent facilement de la main.
Si vous souhaitez porter des bijoux, ils doivent être en métal de haute
qualité tel que l’argent ou l’or.
Les bracelets en cuir ou en tissu ne déteignent pas et peuvent être
portés sans risque.
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Garantie
La garantie constructeur pour les gants i-limb skin active, i-limb
skin active TS, i-limb skin natural et i-limb skin match a une
durée de 3 mois . Elle est applicable à condition que l’entretien
approprié décrit dans les pages précédentes ait été apporté
aux gants de recouvrement.
Votre prothèse doit être exclusivement utilisée
avec un gant homologué par Touch Bionics sous
peine d’annulation de la garantie du dispositif.
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Clientèle française
Tel : 0805 110478
Email: info@touchbionics.fr
Pour plus d’information sur les produits
et services Touch Bionics, prière de
consulter le site www.touchbionics.fr
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