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Description
S’installe sur une emboîture déjà réalisée (épaisseur de parois de 4 à 12 mm)
Procédure de montage très simple, sans outillage spécifique
Débit d’air constant
Valve avec bouton poussoir de dépressurisation
Faible encombrement
Démontage et nettoyage très facile
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Déterminer la position souhaitée de la valve sur l’emboîture. A l’aide d’un foret de 8 mm, percer
perpendiculairement la paroi de l’emboîture, puis tarauder à 10-150. Visser la valve et araser à la
ponceuse l’excédant de filetage à l’intérieur de l’emboîture.
Dévisser la valve, nettoyer le filetage. Appliquer la colle fournie ("ESP SILICONE SEALANT") sur le
fletage et revisser la valve dans l’emboîture en serrant fermement à la main.
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Insérer un tournevis fin sous le bouton poussoir afin de le dégager
Retirer le ressort
Ouvrir le corps de la valve à l’aide d’un couteau
Retirer la membrane et le mécanisme de bouton poussoir
Nettoyer au savon doux puis sécher à l’air comprimé
Bouton poussoir
Ressort
Membrane
Mécanisme de bouton poussoir
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Description

Membrane
Mécanisme de bouton poussoir
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Valve pour prothèse tibiale

NOTICE TECHNIQUE D’INSTRUCTION
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