
Fréquemment, des vêtements de compression et/ou des 
silicones sont prescrits pour le traitement des brûlures et des 
cicatrices. Nous donnons ci-après quelques règles de base
concernant l’u� lisa� on et l’entre� en des produits concernés.

   mode d'emploi du matériel de 

      traitement des ‘brûlures’

• en général  

• Laissez la crème s’imprégner et massez suffi  samment,
 essuyer l'excès si nécessaire avant de mett re du silicone,
 des orthèses ou des vêtements de compression.

• Augmentez la durée pendant laquelle vous portez la
 silicone progressivement jusqu’à ce que le nombre
 d’heures demandé soit att eint (les compressifs peuvent
 être portés en conti nu dès le premier jour). 
 Exemple :  le premier jour : 2 heures
    le deuxième jour: 4 heures
    et après 2 semaines 23/24 heures

• Att enti on! 
 Les règles fi gurant dans ce dépliant sont des lignes
 directrices. Si le médecin dit autre chose, veuillez 
 donner la priorité à l’avis du médecin !  

• Si vous avez des problèmes, prenez rendez-vous 
 avec un de nos bandagistes  
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 jan.sevenants@vigogroup.eu  |  02 443 24 38
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Nos localités

    Plus amples informa� ons ? Visitez notre site  
     web ou prenez contact avec un de nos prestataires.  

| VIGO We� eren |
 Biezeweg 13
 9230 We� eren
 09 292 20 00

| VIGO Brussel |
 Zone1, Researchpark 10
 1731 Zellik
 02 467 15 11

| VIGO Leuven |
 Interleuvenlaan 60
 3001 Heverlee
 016 40 60 50

| VIGO Antwerpen |
 Herentalsebaan 414-416 
 2100 Deurne
 03 322 66 99

| VIGO Antwerpen Zuid |
 Boomsesteenweg 135 
 2610 Wilrijk
 03 440 69 87

| VIGO Genk |
 Vaartstraat 4 
 3600 Genk
 089 32 91 50

| VIGO Turnhout |
 Steenweg op Oosthoven 92 
 2300 Turnhout
 014 45 43 00

| VIGO Sterrebeek |
 Mechelsesteenweg 333 
 1933 Sterrebeek 
 02 759 92 17

| VIGO Tienen |
 Leopoldvest 58 
 3300 Tienen
 016 81 13 80

| VIGO Gasthuisberg |
 Herestraat 49 
 3000 Leuven
 016 74 15 67

| VIGO Hasselt |
 G. Verwilghensingel 4 
 3500 Hasselt 
 089 32 91 50

| VIGO Pellenberg |
 Weligerveld 1 
 3212 Pellenberg 
 016 74 15 67

| VIGO Roeselare |
 Diksmuidsesteenweg 370A 
 8800 Roeselare 
 051 43 11 00

| VIGO Kortrijk |
 Groeningelaan 10 
 8500 Kortrijk 
 056 25 61 87

| VIGO winkel Gent |
 Maaltebruggestraat 288 B1 
 9000 Gent 
 09 222 70 66

| VIGO Gent |
 Zwijnaardsesteenweg 488 
 9000 Gent 
 09 292 21 88

| VIGO Namur |
 Av. du Prince de Liège 174 
 5100 Jambes  
 081 74 28 31

| VIGO Bruxelles |
 Zone1, Researchpark 10 
 1731 Zellik 
 02 467 15 11



  • Silicone  

Entretien :

 • pour le nettoyage: 
 •  Lavage quotidien
 •  Utilisez un savon neutre. Rincez bien le savon. 

 • pour désinfecter : faire bouillir pendant 2 min.

• général: 
 •  23/24h, pas sous la douche
 •  Lorsque vous ne l’utilisez pas, collez le silicone sur  
  un sac en plastique. 
 • Coupez les coins pour les arrondir
 • Utilisez 1 feuille de silicone pendant 7 à 8 semaines 
  au moins 

  • Orthèses

Entretien :

 • pour le nettoyage des éventuelles parties en tissu: 
 •  lavez les à froid à la main ou dans la machine à laver. 
  Pour cette dernière option, il faut fermer le velcro, afin 
  de prévenir des dégâts aux autres vêtements.

 • SILICONE: 
 •  pour le nettoyage et la désinfection de la partie en 
  silicone de l'orthèse : laver à l'eau et au savon, rincer 
  puis faire bouillir à l'eau pure pendant 2 min.

• UVEX: 
 •  les pièces en plastique dur peuvent être lavées à l'eau  
  et au savon doux.
 •  pour éviter toute déformation, ne jamais laisser l'UVEX 
  chauffer au-dessus de 50°. 

• MASQUE:
 • portez-le 23/24h
 • Ouvrez le masque au moyen du "système de clic" et 
  laissez les velcros fermés. Vous avez donc toujours la 
  même pression

• ATTELLE SANDWICH:
 • portez-le pendant la nuit et au repos

• MINERVE:
 • portez-la 23/24h

Prenez rendez-vous avec le bandagiste lorsque la silicone  
est presque usée.

Prenez rendez-vous avec le bandagiste si l’orthèse est usée ou  
ne convient plus. 

Lorsque les fibres du vêtement ont perdu leur élasticité et que le vête-
ment ne donne plus une pression suffisante ou que les coutures sont 
usées, prenez rendez-vous avec le bandagiste. De même si votre enfant  
a grandi ou que votre poids a changé. 

Mettez-le à l’aide du sac vert d'enfilage (fourni avec le pre-
mier compressif):

1. enfilez le sac sur la jambe (ou le bras)
2. mettez les vêtements compressifs à bonne hauteur
3. sortez le sac par-dessous les vêtements :  
 la boucle orange du sac d’enfilage peut être accroché  
 à une clinche de porte ou un crochet, afin de faciliter 
 le retrait  

Ceci une attelle dite "sandwich". 
La partie en silicone 

peut être désinfectée par 
de l’eau bouillante. 

  • Vêtements de compression  

Entretien :

•  machine à laver ou lavage à la  
 main: 
 •  programme délicat laine/soie/... 
 • 30°, max 40° avec un détergent  
  liquide pour la laine ou la soie
 •  peut être lavé quotidiennement 

• il est préférable de laisser sécher  
 à l'ombre sur un séchoir à linge  
 (sans pinces à linge)

• Ne coupez jamais dans les vêtements


