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Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n’est 
pas un système de contention.Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l’état du 

dispositif : Coutures, des sangles, du tissu. Toute détérioration entraînera soit une réparation 
par NAUSICAA Médical, soit une mise au rebut.

ÉCHARPES DE BRAS

ECB-PF / ECBSM-PF

Elles sont confortables et équipées d’un repose-pouce.
L’addition d’une sangle dorsale permet de maintenir l’écharpe contre le corps 
de l’utilisateur (ECBSM).

SOUTIENT D’UN BRAS OU D’UN AVANT BRAS FRACTURÉ

Écharpe de bras 
avec sangle dorsale 

Écharpe de bras

Soutien d’un bras plâtré, 
maintien du bras selon un  
angle réglable avec repose-
pouce, réversible droite et 
gauche.

Immobilisation complète 
du bras avec repose-

pouce, réversible droite 
et gauche.



Recommandations importantes
• Afin d’assurer un maximum d’efficacité à l’utilisation des produits de cette 
gamme, il est indispensable :
- de choisir la taille adéquate en fonction du patient
- d’ajuster au mieux le produit sur le patient
• Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d’une peau lésée.
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NOTICE D’UTILISATION
à n’utiliser que pour l’usage indiqué : 

SOUTIENT D’UN BRAS OU D’UN 
AVANT BRAS FRACTURÉ

• Après avoir placé le bras dans l’écharpe,  passer la sangle  1   
autour du cou et l’ajuster en fonction de la position souhaitée 
du bras.    

• Pour le modèle avec sangle dorsale permettant une immobi-
lisation «coude au corps», passer la sangle  2  autour de la taille 
et la fixer avec la boucle rapide. 

Composition
Filet 100 % polyester 

Biais 100 % coton 
Sangles coton, matelassage polyester

Boucles nylon

ÉCHARPE DE BRAS

1

2


