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              FARROWWRAP®

PIÈCE DE BRAS TRIM-TO-FIT (AJUSTABLE) 
TÉLÉCOPIER CE FORMULAIRE AU SERVICE À LA CLIENTÈLE: 1-877-978-9703

* Afin de réduire le risque d’erreur, seules les commandes ayant un code de produit clairement indiqué seront placées. 
Visitez www.jobstcanada.com pour visionner des vidéos de démonstration Trim-To-Fit.

Une seule main est nécessaire pour enfiler ou retirer ce vêtement. 
L’ajustement du vêtement doit être fait par un professionnel formé 
puis pourra ensuite être appliqué par le patient. 
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Lignes de coupe
1. Les lignes horizontales sont utilisées pour couper les longueurs et les lignes verticales, pour couper les 

circonférences.
2. Chaque ligne est clairement identifiée sur le vêtement (par exemple: C-E, F, E-G, etc.)
3. Lorsque vous coupez les lignes horizontales, il faut toujours couper sur une ligne, jamais entre deux lignes.
4. Vous pouvez couper entre deux lignes verticales.  Pour exemple, si la circonférence au point C est de 18 cm, 

le point de coupe  se situera entre 15 cm et 20 cm.
Marquage
1. Dessinez une ligne pointillée rouge (ou toute autre couleur qui se démarque) le long des lignes des 

longueurs C-E et E-G.
2. Dessinez des points à chaque circonférence obtenue.  Il devrait y avoir 5 points.
3. Avec une règle, tracez une ligne droite d’un point de circonférence à l’autre jusqu’à ce tous les points 

soient reliés.
Coupe
1. Coupez les longueurs C-E et E-G le long de la ligne pointillée rouge que vous avez fait précédemment. 
2. Coupez la ligne droite qui relie tous les points de circonférence.
3. Pour créer les bandes qui seront utilisées pour tirer et appliquer la compression, coupez chaque ligne horizontale entre 3,5 cm et 4 cm.
4. Soyez prudents - si une bande sera couverte par un Velcro® sur le côté, ne pas la couper.
Velcro®

1. Utilisez 3 des pièces symétriques sur le côté droit.  Ils seront placés au poignet, à l’aisselle et juste un peu au-dessus ou en-dessous du pli du coude. 
(voir fig. 1)

2. Sur le côté opposé, 8 pièces seront utilisées. Une pièce de 2,5 cm pour le bout de C-E, 7,5 cm pour E-G et les autres mesurent 5 cm (voir fig. 1).

Il est contre-indiqué d’utiliser ce vêtement sur des poignets ayant une circonférence de moins de 15 cm ou sur des patients ayant des 
troubles artériels sévères.

Instructions de mesure
Prenez les mesures des longueurs C-E et E-G, et les 
circonférences de C, D, E, F, et G et notez les informations  
sur ce formulaire.  Si une des mesures se situe en-dehors  
de la plage spécifiée dans la charte des mesures, ne  
continuez pas.  Ce vêtement ne sera pas adéquat.

Fig. 1

Mesures des circonférences et des longueurs en centimètres (cm)

Moyen TGrand

Pièce de bras Trim-to-fit

Circonférence de l’aisselle 25-44 cm 30-48 cm

Circonférence partie plus large bicep 25-42 cm 25-45 cm

Circonférence pli du coude 20-38 cm 25-42 cm

Circonférence partie plus large avant-bras 20-36 cm 20-40 cm

Circonférence pli du poignet 15-31 cm 15-35 cm

Longueur du coude à l’aisselle 15-23 cm 20-28 cm

Longueur du poignet au coude 20-25 cm 20-28 cm

Pièce de bras TTF Gauche Qté

Pièce de bras TTF Droit Qté
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