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M1014NXSTK/M1114NXSTK

Paire d’inserts de stratification.
   M1014NXSTK : Série forte Acier inoxydable Section : 20 x 5
   M1114NXSTK : Série légère Acier inoxydable Section : 18 x 4

Désignation

Inserts de stratification destinés à la confection d’orthèses de membres inférieurs.

Destination

M1014NXSTK / section 20 x 5 mm
   Articulations de genou M10NX / M13NX / M16NX / M19NX
   Articulations de cheville L14NX
M1114NXSTK / section 18 x 4 mm
   Articulations de genou M11NX / M14NX / M17NX / M20NX
   Articulations de cheville L15NX

Compatibilités

M1014NXSTK

Gamme Nx

   Stocker le produit à l’abri de l’humidité et dans son emballage d’origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
   La fréquence des visites de contrôle de l’appareil reste à l’appréciation de l’orthoprothésiste en fonction du  
   patient à appareiller

Entretien / Stockage

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 
2007/47/CE.

Marquage CE

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabriquant à partir de la date d’achat du 
produit.
NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra 
être traité.

Garantie

   Vérifier la présence de frein filet sur les vis de fixation des inserts.
   Une utilisation unilatérale de l’insert pourrait provoquer sa rupture. Il convient de les utiliser par paire.
   La constitution du drapage des plis reste à l’appréciation de l’orthoprothésiste, selon l’activité du patient appareillé.
   La maintenance du produit reste à l’appréciation de l’orthoprothésiste selon le cadre de l’utilisation. 
   L’assemblage et l’ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié.

Restriction d’utilisation / Précautions d’emploi

Les articulations de la gamme NX sont prévues pour recevoir des inserts de stratification, permettant leur enrobage par 
matériau composite.

Pour le positionnement des articulations sur positif plâtré ou PU, nous vous conseillons de vous reporter à la notice 
ZNXFAB, spécialement étudiée pour faciliter leur mise en œuvre.

L’assemblage des inserts de stratification par vis, permet un démontage des articulations dans le cas où une réparation 
serait nécessaire, et ce, sans endommager la structure composite. Nous conseillons de vous reporter aux notices des 
articulations concernées pour l’assemblage des inserts. Ces vis de fixation doivent être montées au frein filet LOCTITE 243.

Les inserts disposent de formes échancrées prévues pour garantir une parfaite cohésion mécanique avec l’enveloppe 
composite.

Mise en place

2/2

Utiliser votre technique habituelle de stratification en veillant à protéger l’articulation avec de la plastiline.

Les inserts peuvent être modelés à froid pour épouser la courbure 
des condyles. Veiller à ne pas déformer la zone d’emboitement 
avec l’articulation.  
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