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ENGLISH

1. INTRODUCTION

This document contains indications for use and assembly of the cosmetic
articulated hand. Please read it carefully before using the product to ensure that
you are aware of the safety instructions and to inform your patients.

The ORTHOPUS cosmetic articulated hand must be used solely for the
exoprosthetic fitting of the upper extremities.

2. INDICATIONS FOR USE

The ORTHOPUS cosmetic articulated hand can be used for any residual limb
length from wrist disarticulation and higher amputation level.

Discrete, this prosthetic hand imitates the shape and aspect of the missing limb
while rebalancing the body. Thanks to the articulated prosthetic hand, the fingers
can be bent manually, making gripping small and light objects easier as shown
on Fig. 1. It requires no special training.

3. SAFETY INSTRUCTIONS

Please make your patients aware of the following safety instructions:

Warnings :

● Do not expose to excessive temperatures or forces
● Do not use for extreme or unusual activities (such as extreme sports)
● Users must comply with local regulations on the operation for motorized

vehicles in his/her country
● Do not expose the prosthesis or his components to liquids, dust, acids,

aggressive cleaning agents, dyeing materials or flames

Precautions for use :
● In case of unusual stress or shock, the prosthesis must be inspected by a

prosthetist
● Risk of injuries due to improper use
● Do not use oil when putting on the prosthetic glove on the inner hand or

prosthesis, it would result in instability of the glove and limited functionality
of the prosthesis.
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● Wash new clothes before wearing them to prevent discoloring on the
prosthesis.

● Protect the prosthesis with a protective glove while doing activities that
cause dirt and dust (household, garden, etc)

4. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Size selection and measurements

To accurately determine the correct cosmetic hand size, take the patient's
measurements using the following diagram and measurement table :

Glove skin tone selection

A set of 18 skin tones is available. To determine which one fits the patient the best,
we propose two different ways:

- use Fig. 2, on page 3 of the current document

ORTHOPUS SAS
Cosmetic Articulated Hand IFU - Last update 2021-04-15

Page 5 | 11



- use the silicone skin tone chart (to be ordered separately)

5. ASSEMBLY

Do not use oil or coloured substances (such as disinfectants). The colour pigments
may migrate into the glove or inner hand and cause color change.

If the Cosmetic Articulated Hand is to be mounted on a Tool Holder (reference:
OR-0109AM01) to allow connection to the ORTHOPUS Universal Wrist, it is advised
to cut the glove. To do so, follow the below instructions.

1/ Pull back the base of the glove a few centimeters and tighten the tool holder on
the threaded rod of the Hand.

2/ After putting back the base of the glove to its normal position, use a pen to
draw the line representing the outer diameter of the Tool Holder on the glove.

3/ Unmount the Tool Holder from the Hand and cut the glove according to the
drawn line.
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4/ Add a drop of glue on the threaded rod of the Hand and tighten the Tool
Holder.

6. REGULATORY INFORMATIONS

All legal conditions are subject to the respective national laws of the country of
use and may vary accordingly.

Responsability:
As manufacturer, ORTHOPUS will not assume liability for damage caused by
disregard of this document, particularly due to improper use or unauthorised
modification of the product.

CE Marking:
This product meets the requirements of Regulation (EU) 2017/745 for medical
devices. This product has been classified as a class I device according to the
classification criteria outlined in Annex VIII of the directive.

7. DISPOSAL

This product, his components and his packaging should be disposed of in
accordance with respective national environmental regulations. Observe the
information provided by the responsible authorities in your country regarding
return, collection and disposal procedures.
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FRANÇAIS

1. INTRODUCTION

Ce document rassemble les informations d’utilisation et d’assemblage de la
main esthétique articulée. Merci de lire en intégralité avant d’utiliser le produit
afin de prendre connaissance des consignes de sécurité et d’en informer
l’utilisateur.

La main esthétique articulée ORTHOPUS est exclusivement destinée à
l’appareillage exoprothétique des membres supérieurs en association avec
d’autres prothèses de membres supérieurs.

2. INFORMATIONS D’UTILISATION

La main esthétique articulée convient pour toute longueur de moignon à partir
de la désarticulation du poignet et un niveau d’amputation supérieur.

Discrète, la prothèse de main esthétique rend fidèlement la forme et l’aspect du
membre absent tout en permettant un rééquilibrage corporel. Articulée, cette
prothèse offre la possibilité de courber manuellement des doigts afin de faciliter
la préhension de petits objets légers comme présenté sur la Fig. 1. Elle ne
nécessite aucun apprentissage spécifique.

3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

À lire attentivement et à communiquer à votre patient.

Attention :

● Ne pas exposer à des forces ou températures excessives
● Ne pas utiliser pour des activités d’intensité exceptionnelle comme des

sports extrêmes par exemple
● Il revient à l’utilisateur de se conformer aux réglementations relatives à la

conduite de véhicule dans son pays
● Ne pas exposer la prothèse ou ses composants à des liquides, à de la

poussière, à des acides, à des détergents agressifs, des matières très
colorantes, ou aux flammes

Précautions d’utilisation :
● En cas de sollicitation extrême ou de choc, la prothèse doit être contrôlée

par un orthoprothésiste
● Risque de blessures occasionnées par un emploi incorrect

● Ne pas utiliser de spray à base de silicone pour enfiler le gant sur la main
intérieure ou la prothèse, cela empêcherait au gant d’adhérer à la main
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intérieure, entraînant une altération de la fonctionnalité de la prothèse.
● Lavez les nouveaux vêtements avant de les porter pour éviter la

décoloration sur la prothèse
● Protéger la prothèse avec un gant pour effectuer des travaux salissants

(jardinage, ménage, etc).

4. DONNÉES TECHNIQUES

Choix de la taille et mesure

Pour déterminer précisément la bonne taille de main esthétique, prenez les
mesures du patients à l'aide du schéma et du tableau de mesure suivants :

Choix du ton du gant

Un ensemble de 18 tons est disponible et pour déterminer lequel correspond le
mieux au patient, deux méthodes sont proposées :

- utiliser la Fig. 2 en page 3 du présent document
- utiliser le nuancier de tons de peau silicone (à commander séparément)
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5. MONTAGE

Ne jamais utiliser de spray à base de silicone ou de produit coloré (désinfectant,
par ex.). Les colorants pourraient en effet contaminer le gant ou la main intérieure
et entraîner des altérations de la couleur du produit.

Si la main esthétique articulée doit être montée sur un Porte-outil (référence:
OR-0109AM01) pour permettre la connexion au Poignet Universel d’ORTHOPUS, il
est conseillé de couper le gant. Pour cela, suivez les instructions ci-dessous :

1/ Retroussez la base du gant de quelques centimètres et serrez le Porte-outil sur
la tige filetée (Fig 1) de la main.

2/ Après avoir replacé le gant dans sa position d’origine, utilisez un stylo pour
tracer sur le gant la ligne représentant le diamètre extérieur du porte-outil.

3/ Démontez le porte-outil de la main et coupez le gant selon la ligne tracée.

4/ Ajoutez une goutte de colle sur la tige filetée de la main et serrez le porte-outil.
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6. INFORMATIONS LÉGALES

Ces informations sont soumises à la législation nationale du pays d’utilisation et
peuvent donc présenter des variations.

Responsabilité :
En tant que fabricant, ORTHOPUS décline toute responsabilité pour les
dommages découlant d’un non-respect des préconisations de ce document,
notamment d’une utilisation non conforme ou d’une modification non autorisée
du produit.

Conformité CE :
Ce produit répond aux exigences du Règlement (UE) 2017/745 relatif aux
dispositifs médicaux. Le produit a été classé dans la classe I sur la base des critères
de classification d’après l’annexe VIII de cette directive.

7. MISE AU REBUT

Ce produit, ses composants, ainsi que son emballage doivent être mis au rebut
conformément aux réglementations environnementales en vigueur.
Renseignez-vous auprès des autorités compétentes de votre pays pour connaître
les procédures de collecte et de recyclage des déchets.
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