
Orthocollator 
Les Orthocollators à chaleur humide…le premier choix pour les thérapeutes spécialisés en soins 
corporels (massothérapeutes, orthothérapeutes, physiothérapeutes, chiropraticiens, les 
entraîneurs sportifs, etc.). 

La thérapie par la chaleur humide est indiquée pour toutes les douleurs et raideurs musculaires 
et articulaires.  Très bénéfique pour les douleurs associées à l’arthrite.  

Offre jusqu’à 30 minutes de chaleur pour un soulagement en profondeur. 

Mode d’emploi pour la cuisinière ou le four à micro-ondes : 

 Mettre l’Orthocollator dans un récipient approprié : en émail, acier inoxydable ou un récipient 
indiqué pour micro-ondes (à éviter : récipients en aluminium car ceci pourraient provoquer 
une décoloration du tissu). 

 Toujours s’assurer qu’il soit complètement recouvert d’eau (première utilisation – tremper 
pendant 2 heures avant d’utiliser). 

 Augmenter la température de l’eau à 71°C pendant 20 minutes. 

Un dispositif chauffant à Orthocollator est aussi disponible.   Ce bac est doté d’un réglage 
thermostatique afin de garantir une température thérapeutique idéale pour  
l’Orthocollator. Durée de vie du bac à Orthocollator :   pratiquement illimitée! 

Pour usage non-fréquent : Après l’utilisation, mettre l’Orthocollator humide dans un sac en 
plastique bien fermé et le conserver au congélateur. 

Application : 

 Sortir de l’eau avec prudence. 
 Pour une utilisation intensive et sécuritaire, utiliser la housse d’Orthocollator adaptée au 

format de l’Orthocollator.  

Précaution d’usage : 

 Ne pas utiliser directement sur la peau 
 Porter une attention particulière aux peaux sensibles 
 Ne pas s’asseoir ni s’étendre dessus 
 Surveiller régulièrement durant le traitement afin de s’assurer du confort de votre client (plus 

particulièrement dans les 5 premières minutes) 
 Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes 
 Ne pas ajouter d’eau de Javel à l’eau 

Laver l’Orthocollator à la main avec une brosse douce (savon doux - savon à vaisselles)  Bien 
rincer.  Changer l’eau de votre récipient aux 2 semaines.   

Clinique Lafontaine Inc. 
Drummondville (Québec) CANADA J2C 3E4 

www.cliniquelafontaine.com 

http://www.cliniquelafontaine.com/



