
 

INSTRUCTIONS SUR LE PRODUIT 

 
 

 

Silicone Pro Liner   
 

LSL Manchon Silicone Pro avec attache distale 
LSC Manchon Silicone Pro sans attache distale 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Destination 

Les manchons ALPS Silicone Pro Liner ont été conçus pour être utilisés comme partie d’une prothèse 

extérieure d’un membre inférieur ; le manchon s’enfile sur le moignon, afin de protéger et d’amortir.  

Le manchon ALPS Silicone Pro Liner est confectionné en silicone médical avec un revêtement en tissu 

et est disponible avec ou sans attache distale.  

La version avec attache a une attache distale afin de permettre l’installation d’un pivot et s’utilise avec 

un système de blocage afin de garantir la suspension du membre prothétique. 

 

Limites et contre-indications 

Ne pas porter sur une peau abîmée ou des plaies béantes. Protéger la partie concernée avec un 

dispositif approprié avant d’enfiler le manchon. 
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Environnement. 

Ne pas porter sur une peau abîmée ou des plaies béantes. Protéger la partie concernée avec un 

dispositif approprié avant d’enfiler le manchon. 

 

Précautions    

Irritations et éruptions cutanées 

Le matériau utilisé dans les manchons ALPS Silicone Pro Liner est dermo-compatible et exempt de latex.  

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

manchon. 

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 » 

En cas d’apparition d’irritations ou d’éruptions cutanées, interrompre l’utilisation du dispositif et 

consulter un technicien orthopédiste certifié. 

Détérioration du matériau 

Lorsque l’on utilise pas le manchon, 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, placer toujours à l’intérieur le rembourrage en mousse. 

Intégrité du produit 

Interrompre l’utilisation du manchon si le matériau présente des marques de fissures, trous, 

détériorations et consulter un technicien orthopédiste certifié.  

Enfiler le manchon 

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

Si l’on utilise un manchon avec attache distale (pivot), vérifier que le pivot est 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 mettre en place le manchon ». 
 

Tailles 

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

Suivre le tableau suivant pour identifier la taille recommandée. 

Mesures prises à 6 cm de l’extrémité du moignon. 
 

Circonférence mesurée Silicone Pro Liner avec 

attache distale 

Silicone Pro Liner sans 

attache distale 

20-21 cm LSL3.0-20 LSC3.0-20 

22-23 cm LSL3.0-22 LSC3.0-22 

24-25 cm LSL3.0-24 LSC3.0-24 

26-27 cm LSL3.0-26 LSC3.0-26 

28-29 cm LSL3.0-28 LSC3.0-28 

30-31 cm LSL3.0-30 LSC3.0-30 

32-33 cm LSL3.0-32 LSC3.0-32 

34-37 cm LSL3.0-34 LSC3.0-34 

38-43 cm LSL3.0-38 LSC3.0-38 
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Comment mettre en place le manchon  

Même s’il n’est pas nécessaire d’appliquer de lubrifiant sur le moignon, vous pouvez tout de même 

utiliser une petite quantité de lotion pour la peau au silicone Alps (SL108). 

Pour chausser le manchon, vous pouvez le retourner et l’enrouler ou l’enfiler comme une chaussette. 

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

Introduire le moignon dans l’emboîture. 

En cas de réduction de volume du moignon, vous pouvez mettre des collants ; en cas de réductions plus 

importantes de volume, vous pouvez utiliser un compensateur de volume moyen ALPS Skin Reliever 

(ENCP). 

 

Comment nettoyer le manchon  

Laver à la main en utilisant un savon neutre comme le détergent Alps PD595.  

Laisser sécher à plat. 

Ne pas utiliser de savons antibactériens ou de savons déodorants. 

 

Comment nettoyer le moignon 

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. 

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

prothèse. 

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

 

Questions les plus fréquentes et éventuelles solutions 

Question : 

Est-ce que le patient doit s’attendre à des réactions négatives à la suite du contact avec le silicone ? 

Réponse :  

Le processus de production du silicone est l’un des points forts de ce manchon.  

Ses propriétés non toxiques et antiallergiques le rendent hautement compatible avec la peau et 

éliminent presque systématiquement les cas de rejet. 

Question :  

Quels autres avantages présentent les manchons ? 

Réponse :  

Les manchons Alps en silicone ont une surface très lisse, ce qui renforce le pouvoir d’adhésion et réduit 

la rétention de la saleté. 

Question : 

Que faut-il faire pour faciliter la pose du manchon ? 

Réponse : 

Nous conseillons de lubrifier le moignon avec la lotion pour la peau ALPS (SL108) avant d’enfiler le 

manchon.  
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La lotion doit être appliquée sur les zones où il existe un certain mouvement entre le moignon et le 

silicone, comme le rabat, l’extrémité des tendons du genou et, parfois, le rebord. 
 

 

Garantie 

Les manchons Silicone Pro sont couverts par une garantie de 12 mois contre les défauts de fabrication. 

Avertissement : Sont exclus de la garantie les dommages comme les coupures, les perforations, les 

déchirures dues à des chocs, griffures ou abrasions provoquées par un revêtement inadapté de 

l’emboîture. 

Pour obtenir l’autorisation de retour, contacter Alps de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h, et indiquer 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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 règles 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 
 

Fabricant 

 

Usage multiple patient 
unique  

FABRICANT 

ALPS South LLC 

2895 42nd Ave. N. 
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 - République Tchèque 
Tél : +420 377 223 127 
Fax : +420 377 223 010 
info@easyliner.eu 
www.easyliner.eu 
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