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INSTRUCTIONS SUR LE PRODUIT 
 

 

 

          

                                          
 

 

 
  

 

VIP et VIP Lock  
 

Destination 

VIP et VIP-Lock ont été conçus pour être utilisés comme partie d’une prothèse extérieure d’un membre 

inférieur.  

VIP est un système qui produit un vide élevé. Il est englobé dans l'emboîture au niveau distal de manière tout 

à fait similaire à un appui terminal. VIP est confectionné dans un polymère en silicone pour usage médical et il 

est équipé de deux valves de contrôle du flux d'air.  

Dès lors que le patient amputé a enfilé la prothèse et déroulé la genouillère de suspension au-dessus de 

l'emboîture, la pompe est activée par le poids du patient lorsqu'il appuie le talon. Elle produit alors un vide 

élevé après le décollement de l'avant-pied et pendant la phase oscillatoire. 

VIP-Lock est un système de suspension avec attache qui est englobé dans l’emboîture au niveau distal. VIP-

Lock est confectionné en nylon renforcé avec de la fibre de verre et est muni d’un mécanisme de blocage en 

acier trempé et revêtu de nickel. 

Le patient amputé enfilera la prothèse en insérant le pivot prévu à cet effet à l’intérieur de VIP-Lock. En 

appuyant sur le bouton de déblocage, laissé libre et accessible à l’utilisateur, le pivot est libéré, permettant à 

l’utilisateur de sortir le membre moignon de la prothèse. 

VIP et VIP-Lock peuvent être interchangés, permettant au technicien orthopédiste de passer d’une suspension 

avec pivot à une suspension avec vide et vice-versa. 

 

Limites et contre-indications 

S’agissant d’un système de suspension à vide élevé, VIP peut être utilisé seulement dans les emboîtures à 

contact total. Il n’est pas indiqué pour les moignons dont les conditions ne permettent pas la charge distale 

(par exemple en présence de neuromes). 

ALPS VIP et ALPS VIP-Lock ne sont pas adaptés pour être utilisés dans des prothèses pour douche ou des 

prothèses pour natation. 

 

Précautions        

Informations de sécurité pour l’utilisateur final 

Si le pivot reste coincé dans le mécanisme de VIP-Lock et l’on ne parvient pas à le décrocher, consulter 

immédiatement un technicien orthopédiste certifié. Demander l’aide d’une autre personne afin d’essayer de 

sortir le moignon de la prothèse. 
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Les impuretés et les peluches peuvent entraîner un dysfonctionnement de VIP ; cela peut déterminer une 

mauvaise adhérence, avec de plus grandes sollicitations de la peau et des tissus et un plus grand risque de 

survenue de dommages cutanés. En cas d’apparition d’irritations ou d’éruptions cutanées, interrompre 

l’utilisation du dispositif et consulter un technicien orthopédiste certifié 

 

Informations de sécurité pour l’utilisateur professionnel 

Des niveaux de vide élevé attirent les fluides vers toute zone vide de l’emboîture où le contact n’est pas total : 

il est fondamental de réaliser une emboîture d’essai pour vérifier l’absence d’espaces vides. 

Il est recommandé d’inspecter VIP et VIP Lock tous les 6 mois et de vérifier que le système de suspension 

fonctionne de façon appropriée. Vérifier l’absence de fragments, de peluches ou d’impuretés susceptibles 

d’altérer la fonctionnalité du système de suspension. 

Nettoyer VIP de la manière indiquée dans la section « Comment nettoyer VIP ». 

Durée de vie estimée 

VIP et VIP-Lock ont été testés pour 3 000 000 de cycles, ce qui correspond à environ 2 ans d'utilisation dans 

des conditions normales. Après ce délai, le dispositif doit être inspecté par un technicien orthopédiste certifié, 

afin de vérifier que le système de suspension fonctionne de manière appropriée et qu’il ne présente pas de 

signes de détérioration. En outre, il est conseillé d’effectuer une évaluation du risque spécifique, basée sur le 

niveau d’activité et d’utilisation. 

  

Codes Article     

Code Article Description 

VIP-DH VIP Valve Integrated Pump, High Vacuum 

VIP-DL VIP Valve Integrated Pump, Low Vacuum 

VIP1120-S VIP Lock, Small 

 

Accessoires et produits pour le montage 

Code Article Description 

VE319-D Gabarit pour VIP(standard) 

VE319-DS Gabarit pour VIP (bas) 

VE819-P Plaque de montage pour VIP 

LMV-009 Valve à une voie 

 

 

Réalisation du moulage en plâtre 

(Attention : les niveaux de vide élevé attirent les fluides vers toute zone vide dans l’emboîture, là où le contact 

n’est pas total.  

Utiliser la procédure de prise de mesures (ou de balayage) utilisée normalement. 

Nous recommandons d'exécuter le moulage en plâtre avec le manchon mis en place sur le moignon et de 

réaliser une emboîture à contact total. Réaliser une emboîture d'essai est fondamental pour vérifier l'absence 

d'espaces vides, afin d'obtenir un confort optimal pour le patient. 

 

 

 

 

Fabrication de l'emboîture avec VIP 

• Réaliser le modèle en plâtre en suivant la procédure normale. Réduire de 5-7 % au niveau proximal et 

de 1 % au niveau distal. 

• Positionner le gabarit pour VIP sur l'extrémité distale du moulage en plâtre.  
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• Fixer le gabarit au plâtre avec une vis ou en effectuant un 

prolongement avec du plâtre. 

• Utiliser une attache pour l’emboîture avec une plaque à 4 orifices 

(comme la plaque de montage VE819-P**) dont un orifice central pour 

permettre l'évacuation de l'air. 

** lorsque vous utilisez la plaque VE819-P, vous remarquerez que le trou 

central est arrondi sur l’un des deux côtés. Pour son utilisation, assurez-vous de 

placer la plaque à l’intérieur de l’emboîture avec le côté arrondi vers le bas. 

• Après avoir laminé ou thermoformé l’emboîture, pratiquer un orifice 

avec la perceuse au centre de l'emboîture.  

• Vérifier que le contact entre le scellement du VIP (anneau surélevé) et 

l'emboîture soit correct. 

• Vérifier que la surface surélevée du VIP adhère fermement aux parois de l'emboîture. 

Il peut s’avérer difficile de retirer VIP de l’emboîture d’essai. Nous 

recommandons d’appliquer de la vaseline sur la zone de VIP pour 

faciliter son enlèvement et pour pouvoir procéder à la réalisation de 

l'emboîture définitive. 

Note : Prêter la plus grande attention en cas d’utilisation de vaseline 

ou autre lubrifiant à base d’huile. Nettoyer l’emboîture définitive et 

éliminer toute trace de vaseline ou tout résidu d’autres lubrifiants 

avant d’installer un manchon ALPS, car ces produits peuvent 

endommager le manchon. 

 

Fabrication de l’emboîture avec VIP-Lock 

• Réaliser le modèle en plâtre en suivant la procédure normale. Réduire de 5-7 % au niveau proximal et 

de 1 % au niveau distal. 

• Positionner le gabarit spécifique à VIP sur l'extrémité distale du moulage en plâtre. Utiliser le gabarit 

bas (short) si l’on utilise pas la plaque de montage pour VIP- 

• Fixer le gabarit au plâtre avec une vis ou en effectuant un 

prolongement avec du plâtre. 

• Utiliser la plaque de montage ALPS VE819-P**, car ses orifices assurent 

l’assemblage correct avec VIP-Lock.  

** lorsque vous utilisez la plaque VE819-P, vous remarquerez que le trou 

central est arrondi sur l’un des deux côtés. Pour son utilisation, assurez-vous de 

placer la plaque à l’intérieur de 

l’emboîture avec le côté arrondi vers 

le bas. 

• Après avoir laminé ou thermoformé 

l’emboîture, pratiquer un orifice 

avec la perceuse au centre de 

l'emboîture. 

• Pour monter VIP Lock, le positionner au-dessus de la plaque de 

montage et le visser en utilisant les 4 vis de montage fournies. 

• Une fois positionné, marquer la position du bouton de déblocage et 

percer un trou en utilisant une perceuse avec mèche de 3/16’’ (4,8 mm). Une fois en position, visser le 

bouton dans VIP-Lock. 
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Comment nettoyer VIP 

Nettoyer la partie extérieure de VIP avec un mélange composé de 50 % d'alcool et 50 % d'eau. Veiller à ne pas 

remplir l'orifice de la valve. Ne pas plonger VIP dans un liquide et ne pas le remplir, car du liquide éventuel à 

l'intérieur de la pompe peut entraîner un mauvais fonctionnement. 

Note : Si le patient n’obtient pas un vide élevé, vérifier l’absence de peluches et d’impuretés. Si une quantité 

importante de peluches se dépose sur la zone distale de l'emboîture au-dessus du système VIP, cela signifie 

que le patient ne réalise aucun contact au niveau distal : la pompe n'est donc pas activée. 

 

Garantie 
6 mois de garantie contre tout défaut de fabrication. 

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 

Fabricant 

 

 Dispositif Médical 
 

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 4015  02690 3F3.B 

Mai 2021 

 


