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MODE D’EMPLOI  
 

 

DYNASYSTTM ORFITUBETM ADJUSTER KIT
 

A. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT 

ORFITUBE ADJUSTER est une unité structurelle à 
placer sur une orthèse de main afin de lui donner une 
action ajustable et dynamique. L’orthèse dynamique 
peut être définie comme étant du type ‘stabilisateur 
avec élastique’.  
 
Le stabilisateur est réglable, car les indices 
biomécaniques peuvent changer avec le temps.  

 

B. GAMME DE PRODUITS 

 

 
 
 
 
 

 

SINGLE ORFITUBE ADJUSTER:  
 

 

Vis de réglage (acier 
inoxydable): sécurise 
la position de 
l'ORFITUBE dans la 
bague de réglage.  
 
 
Bague de réglage 
(Polyacétal): Maintient 
et permet de modifier 
l’ORFITUBE.  
 
Plaque de fixation 
(ORFIT): attache et 
stabilise l’ADJUSTER à 
une orthèse.  
 

 
 
 
 
 
 
Tube (polycarbonate), 
dans lequel un ressort 
tressé ou un ressort de 
traction est introduit, 
fournit un point de 
suspension spatial 
pour le doigt.  
 

 
Bouchon métallique 
(laiton nickelé) à bords 
arrondis pour réduire 
le frottement de 
l'élastique.  
 
 
 
 

 

Fil synthétique utilisé 
pour éviter les 
déformations lors de la 
mise en forme de 
l'ORFITUBE.  
 
 

 
 
 

N° d’Art.       Description 

35305  5x  SINGLE ORFITUBE ADJUSTER 

  5x  ORFITUBE 

  5x  ORFITUBE END 

  1x  tige de pliage 

  

  

1x  

  

ORFITUBE ADJUSTER - SET 

MODE D’EMPLOI 

  1x  Clé à 6 pans 



 

 

C. TECHNIQUE D'APPLICATION 

1. Mettez une orthèse de base sur le patient. 

 

2. Déterminez dans quel plan le point de 
suspension doit être réglable (A). 

 

3. Trouvez un emplacement sur l’orthèse ± 
parallèle à ce plan (A’). 

 

4. Tirez l’ORFITUBE à travers l’ADJUSTER sur la 
distance de réglage prévue et serrez la vis de la 
bague de réglage. 
 

5. Si ORFITUBE s'adapte à l'orthèse sans plier, 
continuez avec le point 10. 
 
 
 
 
 

 
6. Pour courber l’ORTFUBE, introduisez d’abord la 

tige de cintrage jusqu’au-delà de la bague de 
réglage. 

 

7. Pliez l’ORTFUBE à l’angle désiré. 

 

8. Retirez la tige de pliage de l’angle et, si 
nécessaire, effectuez des courbures 
supplémentaires pour aboutir à nouveau dans 
le plan de réglage. 

 
 
 

9. Retirez complètement la tige de pliage du tube. 

 

A 

A' 



 

10. Maintenant, glissez l'ORFITUBE dans l'ADJUSTER 
jusqu'à sa position la plus distale. 

 

11. Pendant quelques secondes, chauffez le 
dessous de l'ORFITUBE ADJUSTER ainsi que 
l'emplacement de fixation de l'orthèse avec un 
pistolet thermique (faites attention à la 
surchauffe). 

 

 

12. Appuyez fermement l’ADJUSTER sur l’orthèse 
dans la position souhaitée et laissez-la refroidir 
complètement. 

 

 
 

 
Remarque: 
Après chauffage, l’ADJUSTER peut être collé aux 
matériaux de fabrication d’orthèses suivants: 

A: Tout le matériel d'attelle ORFIT, dans le cas 
d'un produit NS, gratter la surface avec des 
ciseaux pour assurer l'adhérence. 
B: il est possible de joindre l'ORFITUBE 
ADJUSTER sur une autre orthèse non adhérente 
matériaux de fabrication, en utilisant des 
des adhésifs. 

C: Dans certains cas, il peut être possible de 
détacher la bague de réglage et le visser 
directement à la orthèse.  

 
13. Coupez l'ORFITUBE à la longueur requise avec 

des ciseaux épais (ou par incision et rupture). 

 

Appuyez fermement l’ORFITUBE END sur 
l’ORFITUBE. 

 

14. Insérez un élastique tressé (réf. 35312 - 
35313 - 35314) équipé d'une manchette de 
doigt. 

 

 

15. Donnez la tension requise à l'élastique.



 

Note: 
Il est interdit d'apporter des modifications à ce texte sans l'accord préalable d'Orfit Industries. 
DYNASYST ™ et ORFITUBE ™ ADJUSTER KIT sont des marques commerciales d'ORFIT INDUSTRIES N.V. 
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D. AJUSTEMENT DE L'ORFITUBE 

ORFITUBE peut être ajusté avec précision car il reste 
possible de faire varier le point de suspension de 
l’élastique pendant la réadaptation. 

En desserrant la vis de réglage, vous pouvez faire 
pivoter et/ou translater votre ORFITUBE. 
 

 

E. ENTRETIEN 

ORFITUBE ADJUSTER ne nécessite aucune 
maintenance. Il peut être nettoyé avec de l'eau tiède 
et du savon. 
Il n'est pas possible de stériliser un ORFITUBE 
ADJUSTER dans un autoclave, bien qu'il puisse être  
 

stérilisé à l'aide d'une stérilisation en phase gazeuse. 
Il peut être désinfecté avec de l'alcool.  

F. AVERTISSEMENTS 

Attirez l'attention des patients sur les conséquences 
possibles de l'action incorrecte d'orthèses 
dynamiques. 

- modification accidentelle du montage 

d'ORFITUBE. 

- desserrage de la plaque de fixation ou du 

tube. 

N’utilisez pas une flamme nue pour chauffer la 
plaque de fixation ADJUSTER.  

Seulement le personnel médical qualifié est autorisé 
à fabriquer et à appliquer une orthèse dynamique à 
l’aide du dispositif ORFITUBE ADJUSTER. 

G. TEMPÉRATURE DE STOCKAGE  

Stocker à  

température minimale +10°C / +50°F  
température maximale +30°C / + 95°F  

 

 


