
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALPS – Instructions Produit  

Nettoyage, Utilisation et Entretien des 

manchons et genouillères Alps 
Protégées par les brevets suivants (États-Unis) 
6,454,812 | 7,709,570 | 8,226,732 | 8,246,694, 
8,349,021 | 8,357,206 | 8,394,150 | 10,966,845 
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Liste des produits concernés par ce mode d’emploi  

Manchons en Gel 

  
Anterior Posterior Tapered Liner APDT/APFR 
Exreme Liner AKDT/AKDTHD/AKFR/AKFRHD 
EcoLiner ECDTHD/ECFRHD 
Easyliner ELDT/ELFR/ELFC/ELPX 
EasyFlex Liner EZF 
General Purpose Liner GPDT/GPFR 
Velcro Liner PLDT/PLDT-C/PLFR/PLFR-C 
Proximal Sealing Liner PSI 
Superior Performance Liner SPDT/SPDTHD/SPFR/SPFRHD 
Smart Seal Liner SAFR/SADT/SBFR 
Thermoformable Liner TFFC 
Winters Gel Liner WSL/WSDT/WSFR 
White Gel Liner WFFC 

 

Genouillères en Gel 

  
Easysleeve SFR/SFS/SLE 
V.I.V.A. sleeve VIVA 
Extreme sleeve SFK 
Superior performance sleeve SFP/SFPHD 
Superior suspension sleeve SFB/SFBHD 
Flex Sleeve SFX 

 

 

 

Cher client, 

  Nous vous remercions d'avoir choisi un produit ALPS. Notre 
mission, reprise dans notre slogan "Making Lives better", est de 
constamment œuvrer à l'amélioration de la vie des patients et de nos clients. 
Pour la concrétiser au quotidien nous proposons une vaste gamme de 
solutions qui répondent aux besoins du plus nombre possibles d'utilisateurs. 

Nous vous remercions de votre confiance 

L'équipe ALPS 
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 Les manchons et les genouillères ALPS ont été conçus pour être utilisés comme 
partie d’une prothèse extérieure d’un membre inférieur. 

 Le manchon s’enfile sur le moignon, en vue de fournir protection et amorti. 
 La genouillère aide à maintenir la suspension du membre prothétique, créant 

un scellé hermétique au-dessus de l’emboîture prothétique. La genouillère 
s’utilise avec un manchon sans raccord distal. 

 Les manchons avec raccord ont un raccord distal afin de permettre l’installation 
d’un pivot et s’utilisent avec un système de blocage afin de garantir la 
suspension du membre prothétique. 

 Le manchon Smart Seal s’utilise avec une valve d’expulsion pour créer un scellé 
hermétique dans la zone des anneaux. Pour retirer le manchon Smart Seal de 
l’emboîture, il faut une valve/un système pour la libération du membre. 

 

 Ne pas porter sur une peau abîmée ou des plaies béantes. Protéger la partie 
concernée avec un dispositif approprié avant d’enfiler le manchon/genouillère. 

Environnement 

 Le matériau est résistant à l’eau salée et au chlore. Consulter un technicien 
orthopédiste certifié pour l’utilisation d’un membre prothétique dans l’eau. 

 Le matériau peut se détériorer s’il est exposé à des températures élevées 
pendant une durée prolongée. Consulter les rubriques « avertissements » et 
«comment conserver le manchon/genouillère ». 

 

 

Irritations et éruptions cutanées 

 Le matériau utilisé dans les manchons et les genouillères ALPS est dermo-
compatible et exempt de latex 

 Pour prévenir les irritations cutanées, il est important de nettoyer 
quotidiennement le moignon et le manchon/genouillère 

 Après avoir lavé le moignon, rincer sa surface pour éliminer les éventuels 
résidus de détergent, qui pourraient causer des irritations et éruptions 
cutanées. S’assurer que le membre est complètement sec avant d’enfiler la 
prothèse. 

 Consulter les rubriques « comment nettoyer le moignon » et « comment 
conserver le manchon/genouillère » 

DESTINATION 

LIMITES ET CONTRE-INDICATIONS 

PRÉCAUTIONS 
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 En cas d’apparition d’irritations ou d’éruptions cutanées, interrompre 
l’utilisation du dispositif et consulter un technicien orthopédiste certifié. 
 

Détérioration du matériau 

 Le matériau se délamine s'il entre en contact avec des substances huileuses. Ne 
pas utiliser de produits à base de pétrole ou d'autres lubrifiants à base d'huile 
sur la peau. Laver le manchon/genouillère avec un savon hypoallergénique à pH 
équilibré (comme le détergent ALPS PD595) ; ne pas utiliser de savons à base 
huileuse. 

 Ne pas plonger dans l’acétone car ce produit dissout le gel. 
  Consulter les rubriques « comment nettoyer le moignon », « comment nettoyer 

le manchon/genouillère » et « conseils pour préserver l’intégrité du produit ». 
 

 Le matériau peut se détériorer s’il est exposé à des températures élevées 
pendant une durée prolongée. 

 Lorsque l’on utilise pas le manchon/genouillère, le garder loin de toute source 
de chaleur directe ; conserver dans un endroit frais. 
 

 Laisser le produit à plat pendant de longues périodes peut entraîner la 
formation de fissures ; lorsque l’on utilise pas le manchon/genouillère, placer 
toujours à l’intérieur le rembourrage en mousse. Ne pas laisser le manchon/la 
genouillère à moitié retourné. Lorsque l’on n’utilise pas la prothèse, il convient 
de séparer le manchon/genouillère de l’emboîture. 
 

 Consulter les rubriques « comment conserver le manchon/genouillère » et « 
conseils pour préserver l’intégrité du produit ».  
 

Intégrité du produit 

 Interrompre l’utilisation du manchon/genouillère si le matériau présente des 
marques de fissures, trous, détériorations et consulter un technicien 
orthopédiste certifié. 

 La présence de trous dans la genouillère peut entraîner la perte de la 
suspension. Contrôler la genouillère chaque jour afin de vérifier l’absence de 
trous ; si l’on remarque la présence de trous, interrompre l’utilisation et 
consulter un technicien orthopédiste certifié. 

 

Enfiler le manchon/genouillère 

 Éliminer les sacs d’air entre le moignon et le manchon, pour éviter les situations 
douloureuses. 

 Si l’on utilise un manchon avec raccord distal (pivot), vérifier que le pivot est 
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aligné de façon correcte. Avant de commencer à marcher avec le membre 
prothétique, vérifier que le pivot est fixé de façon sûre au système de blocage.  

 Consulter les rubriques « comment porter le manchon » et « comment porter 
la genouillère » pour une explication détaillée de la procédure correcte. 

 Si l’on utilise le manchon ALPS Anterior Posterior Tapered Liner (APDT/APFR), 
pour un enfilage correct, il ne faut pas oublier que le devant est plus épais que 
l’arrière. Le devant du manchon est marqué du logo ALPS. 

 

 

 

 Relever la circonférence du moignon à 6 cm de l'extrémité distale du moignon 

 Choisir une mesure de manchon inférieure à la circonférence relevée.  

 

 

  Manchons ALPS - Pourcentage de réduction  

3-5 % pour la plupart des manchons ALPS 

5-8 % pour ALPS Guardian liner 

3-6 % pour ALPS Smart Seal liner 

 

 

 Veiller à ce que le moignon soit propre et complètement sec 

• Retourner le manchon de façon à ce qu'il adhère parfaitement à la surface 
distale du moignon. 

• Le dérouler lentement vers le haut, pour éviter la formation de bulles d'air. 

o Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’appliquer de lubrifiant sur le moignon, 
vous pouvez toutefois utiliser un peu de lotion corporelle au silicone Alps 
(SL108) pour en faciliter le chaussage. 

o Pour les manchons ALPS Guardian Liner et Smart Seal, lubrifier les bandes 
de gel avec le lubrifiant Alps 604 ou avec un autre lubrifiant à base d'alcool, 
comme par exemple un gel désinfectant pour les mains. Laisser sécher le 
lubrifiant pour éviter de créer une instabilité dans l'emboîture. 

o NE PAS utiliser de vaseline ou d'autres lubrifiants à base d'huile. Le gel se 
délamine s'il entre en contact avec des substances huileuses. 

• Éliminer les éventuelles bulles d’air entre le moignon et le manchon. 

• En cas de manchon à attache distale, veiller à ce que la tige soit correctement 

COMMENT CHOISIR LA MESURE DU MANCHON 

COMMENT METTRE EN PLACE LE MANCHON 
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alignée. 

• En cas de réduction du volume du moignon, il est possible d'utiliser une 
chaussette, un couvre-moignon ou un ALPS Skin Reliever (ENCP)  

• Introduire le moignon dans l’emboîture. 
 

 
 

 

• Relever la circonférence de la cuisse du moignon à 10 cm au-dessus du centre 
du genou. 

• Choisir une mesure de genouillère inférieure à la circonférence relevée. 
 
 

 

• Retourner la genouillère de façon à ce que la surface intérieure soit sur 
l’extérieur et enrouler la genouillère sur l’emboîture. 

o Pour la genouillère V.I.V.A., veiller à ce que la valve soit placée sur le côté 
antérieur de la jambe, au-dessus du bord de l'emboîture et juste au-dessus 
de la rotule. Si la valve n'est pas mise en place correctement, l'air résiduel 
ne pourra pas être expulsé.  

• Introduire le moignon dans l’emboîture. 

• Dérouler la genouillère sur la partie proximale du moignon. 

• Pour obtenir un meilleur résultat, veiller à ce que la genouillère soit mise en 
place correctement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT CHOISIR LA MESURE DE LA GENOUILLÈRE 

COMMENT METTRE EN PLACE LA GENOUILLÈRE 

Rendez-vous sur notre site www.easyliner.eu pour consulter notre 

catalogue complet et les tailles disponibles pour chaque produit 
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• Laver le moignon tous les soirs à l'eau tiède et un détergent au pH équilibré 
(comme le PD595, spécifiquement formulé pour les peaux sensibles) 

• Rincer abondamment la surface du moignon après le lavage afin d'éliminer les 
résidus de détergent, qui peuvent causer des rougeurs et des irritations 

• Sécher le moignon avec une serviette propre.  

o Si le nettoyage est effectué le matin, veiller à ce que le moignon soit bien 
sec avant de chausser la prothèse.  

o Ne pas utiliser de produits à base de pétrole ou d'autres lubrifiants à base 
d'huile sur la peau. 

 

 

• Ne pas utiliser de savons à base d'huile. 

• Quotidiennement : laver à la main la surface à l'eau tiède et un savon 
hypoallergénique à pH équilibré (comme le détergent ALPS - PD595) 

• Utiliser une lingette hygiénique, sans frotter ni frictionner au risque 
d'endommager le produit. 

• Rincer soigneusement. 

• Sécher la genouillère avec un linge propre. 

o Laisser sécher complètement le produit avant de l'utiliser à nouveau. 

o Ne pas mettre le produit à sécher sur un radiateur ou d’autres sources de 
chaleur directe 

• Entretien hebdomadaire : Verser une petite quantité d’alcool sur un linge 
humide et propre. Nettoyer la genouillère/le manchon en profondeur avec le 
linge, sécher avec un linge sec et propre. Ne pas plonger le manchon/la 
genouillère dans l’alcool. 

• Pour ôter une tache sur le tissu, utiliser un linge humidifié avec de l’acétone et 
frotter jusqu’à ce que le tissu soit propre. NE PAS PLONGER DANS L’ACÉTONE 
CAR CE PRODUIT DISSOUT LE GEL 

COMMENT NETTOYER LE MOIGNON 

COMMENT NETTOYER LE MANCHON/LA GENOUILLÈRE 
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• Lorsque vous n’utilisez pas le manchon/la genouillère, rangez toujours le produit 
avec sa mousse de rembourrage : un produit rangé à plat pendant un certain 
temps risque de voir se former des plis. 

• Ne pas laisser le manchon/la genouillère à moitié retourné. 

• Lors que vous n’utilisez pas la prothèse, il convient de séparer la genouillère de 
l’emboîture. 

 
 

 

• Éviter d'utiliser des produits à base d'huile. Le gel se délamine s'il entre en 
contact avec des substances huileuses. Si le patient utilise des crèmes solaires 
ou d'autres crèmes contenant des substances huileuses, le moignon doit être 
lavé avec un détergent au pH équilibré puis rincé abondamment avant de 
chausser à nouveau le manchon. 

• L'usage des lotions ALPS spécifiques au produit est recommandé. Si l'utilisation 
d'autres pommades est indispensable, celles-ci doivent être appliquées lorsque 
la prothèse n'est pas utilisée. Laver et rincer abondamment le moignon avant 
de porter à nouveau le manchon 

 

 

 

 

 

 

COMMENT CONSERVER LE MANCHON/LA GENOUILLÈRE 

CONSEILS POUR CONSERVER LE PRODUIT DANS SON INTÉGRITÉ 
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Question :  

Après une première utilisation du manchon/de la genouillère, 

mon patient constate une transpiration excessive, est-ce normal ? 

Réponse : 

Une transpiration abondante est normale. Elle diminuera progressivement 

au cours de 2-6 semaines. Vous pouvez aussi utiliser un anti-transpirant ALPS 

(ATP008). Mais si cela provoque des éruptions cutanées, n’en prolongez pas 

l’utilisation. 

 

 Question :  

 Le manchon doit être coupé au-dessus du genou, juste au-dessus du bord de 
l'emboîture, ou bien doit-il être replié sur l'emboîture pour en permettre la 
suspension ? 

Réponse : 

 Les deux manières sont possibles. Nous conseillons de couper à 2,5 cm au-
dessus du bord de l'emboîture. Pour couper, vous pouvez utiliser des ciseaux, 
un couteau à roulette ou un couteau à chaud pour matières plastiques. Si vous 
choisissez de replier le manchon sur l'emboîture, veillez à ce que le bord de 
l'emboîture soit bien lisse, au risque de provoquer une déchirure dans le 
manchon (ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie). 

 Si vous coupez le manchon, vous pouvez appliquer une petite goutte de colle à 
prise rapide sur le tissu pour plus de sécurité, directement en-dessous du bord 
coupé ; cela aidera à ne pas relâcher la couture.   

 
 Question :  

 Les taches peuvent-elles avoir une influence sur le rendement du manchon/de 
la genouillère ? 

Réponse : 

Non, cela n'influence absolument pas leur rendement.  

Si la tache ne peut pas être éliminée en respectant la procédure de nettoyage 

décrite précédemment, nous conseillons de recouvrir la zone tachée du 

manchon/de la genouillère avec un morceau de tissu de 35-40 cm de large.  

 

 Question :  

 J’ai constaté que des micro-craquelures se sont formées sur la surface du 
manchon : à quoi sont-elles dues ? 

QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES ET ÉVENTUELLES SOLUTIONS 
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Réponse : 

 Des micro-craquelures peuvent apparaître : 
a) lorsque le manchon/la genouillère reste en contact pendant longtemps avec 

des dérivés du pétrole ou des huiles organiques, y compris des acides gras de 
nature humaine. La nature grasse de la peau de certains patients peut suffire 
pour déclencher la formation des craquelures.  Dans ce type de situation, la 
durée de vie du manchon est sensiblement réduite. C’est par conséquent le 
prothésiste qui devra décider si ce manchon est approprié chez ce type de 
patients. 

b) Lorsque le manchon est étiré au-delà de 100 % de sa longueur originale et est 
maintenu dans cet état de super extension. 

 

Question :  

 Comment puis-je éviter que le plongeur de verrouillage se détache de l’attache 

distale du manchon ? 

 Réponse : 

 Utilisez de la Loctite freinfilets numéro 242 ou un équivalent. 
 

Question :  

 Les manchons et les genouillères ALPS contiennent-ils du latex ? 

 Réponse : 

 Non, tous les manchons et toutes les genouillères ALPS sont exempts de latex. 
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Rendez-vous sur notre site pour connaître nos termes de garantie,  

à l'adresse www.easyliner.com  

 

Pour obtenir une autorisation de retour, contacter le service à la clientèle ALPS en 

indiquant au conseiller les informations suivantes : Raison sociale, Numéro et date de la 

facture, Numéro de lot du produit, Motif du retour. 

Le code d’ Acceptation de Retour fourni par la société doit être mentionné par écrit à 

l’extérieur du colis expédié. 

Attention : sont exclus de la garantie les dommages comme les coupures, perforations, 

déchirures dues à des chocs, griffures, abrasions, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Déclaration de conformité CE 

Ce produit satisfait aux exigences prévues par le Règlement Européen UE 2017/745 sur 

les dispositifs médicaux. Ce produit a été classé comme dispositif de classe I selon les 

réglés de classification définies dans l’annexe VIII du Règlement. 

 

Signalement d’accidents graves 

Dans le cas improbable que survienne un accident grave par rapport à ce dispositif, il 

doit être communiqué au fabricant ou à l’autorité nationale compétente. 
 

 

Légende des symboles utilisés 

Manchon 
 

 Dispositif Médical 
 

Genouillère  

prothétique  
Usage multiple patient 

unique  

  Fabricant 
 

GARANTIE 
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FABRICANT 
ALPS South, LLC 
2895 42nd Avenue North 
St. Petersburg, FL 33714, USA 
Tél.: 1-727-528-8566 
Fax: 1-727-528-8862 
Info@easyliner.com 
www.easyliner.com 

MANDATAIRE 
CEpartner4U 
Esdoornlaan 13,  
3951DB Maarn,  
The Netherlands 
www.cepartner4u.com 

 

IMPORTATEUR 
ALPS SOUTH EUROPE s.r.o. 
Božkovské náměstí 17/21  
32600 Plzeň, Czech Republic 
Tél.: +420 377 223 127 
Fax: +420 377 223 010 
info@easyliner.eu 
www.easyliner.eu 
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