
CONDITIONS D’UTILISATION
& MISE EN OEUVRE 
EMBOITURE TIBIALE TIB3D 
EMBOITURE FEMORALE FEM3Dwww.medin3d.fr

Recommandations pour les patients :
- NE PAS LAISSER PRÈS D’UNE SOURCE DE CHALEUR (voiture plein soleil, cheminée, radiateur...)

- DOIT ÊTRE UTLISÉ DANS DES CONDITIONS DE RÉÉDUCATION

- N’EST PAS DESTINÉE À ÊTRE UTILISÉE EN SITUATION D’ACTIVITÉ QUOTIDIENNE (OU DANS LA LIMITE DE 15 JOURS APRÈS LA SORTIE DU 

PATIENT SI LES CONDITIONS D’UTILISATION ET DE RÉITERATION SONT RESPECTÉES).

Généralités :
L’emboîture fournie par la société Medin3d constitue une emboîture dite PROVISOIRE.
Son usage est donc strictement réservé à la rééducation des patients, dans l'attente d'obtenir une emboîture dite définiive.

DURÉE : les emboitures TIB3D ou FEM3D sont destinées à la prise en charge en centre de réadaptation (durant la rééducation initiale ou pour une 
reprise de la rééducation avant toute mise en place de fourniture d'une emboîture dite «définitive») tout en respectant les conditions d’utilisation 
décrites ci dessous. 

UTILISATION & RÉITÉRATION : les emboîtures provisoires TIB3D et FEM3D peuvent-être utilisées avec une surcompensation volumique du 
moignon équivalent à 1 bonnet. Au delà, il est nécessaire de réitérer une emboîture plus adaptée.

STOCKAGE : les emboîtures sont stockées dans une pièce hors gel et dont la température maximale ne peut dépasser 45°. Le stockage est en zone 
sèche. En cas de pollution de la pièce ou souillure chimique, la pièce est réputée non utilisable dans des conditions cliniques.
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Mise en oeuvre :
Les emboîtures fournies peuvent-être :

- DÉCOUPÉES : scie sauteuse équipée d'une lame à métaux ou scie vibrante.

- PONCÉES ET POLIES : machines et embouts de ponçage utilisés dans l'orthopédie.

- CHAUFFÉES : canon à air chaud
 - Programmer le canon à 180°C et commencer à chauffer sur les deux faces, la chauffe doit-être la plus homogène possible ;
 - Poursuivre la chauffe en programmant la température à 250°C (MAXIMUM) ;
 - Le matériau devient brillant et se ramollit ;
 - Modifier la forme et la laisser refroidir lentement (le refroidissement brutal est  fortement déconseillé)

- PERCÉES : perceuse et forêt à métaux

LES EMBOITURES NE DOIVENT PAS ÊTRE BRUTALISÉES OU SOUMISES À DES CONTRAINTES EXTRÊMES :
- Scie sauteuse équipée d'une lame à bois
- Chauffe brutale et localisée
- Ne pas amener le matériau à 180 °C 
- La chauffe a pour fonction de créer un gradient de T° (transition vitreuse = 113°C)


