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1 Informations importantes sur le document

PRUDENCE
Non-respect de la notice d’utilisation lors des travaux effectués avec le produit
Blessures dues à un mode de travail risqué, détériorations du produit
► Respectez la notice d’utilisation pour tous les travaux effectués avec le produit.
► Familiarisez-vous avec la structure de la notice d’utilisation à l’aide du chapitre Structure

du document (consulter la page 5) et de la table des matières.
► Respectez notamment le chapitre Sécurité (consulter la page 9) et les consignes de sécuri

té dans les chapitres en rapport avec le travail devant être effectué.
► Conservez toujours la notice d’utilisation à proximité du produit.

1.1 Validité du document
Ce document est valable pour le produit suivant :

Référence Nom du produit Année de fabrication
Numéro de série

16ES100=2 Paexo Shoulder 2019
Numéro de série : 2019XXXXXX

16ES100=2

Paexo Shoulder

1 = Nom du produit 5 = Année de fabrication
2 = Fonction 6 = Fabricant
3 = Référence 7 = Marquage CE
4 = Numéro de série

1.2 Date de validation du document
Ce document est valable depuis la date de validation suivante :

Référence d’impression Version Date de validation [année-mois-
jour]

647H554=* 01 2019-04-10

1.3 Structure du document
Les chapitres principaux de ce document contiennent toutes les informations importantes rela
tives au produit.
La structure du document est en grande partie basée sur les phases de vie du produit et sur les
travaux qui y sont associés.
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Une manipulation sûre du produit n’est possible que si tous les chapitres importants pour le tra
vail à réaliser sont pris en compte.
La liste ci-après indique quels sont les chapitres principaux importants pour tous les travaux, les
chapitres importants pour un travail spécifique et les chapitres ne contenant que des informations
générales :
Chapitres principaux importants pour tous les travaux
• Informations importantes sur le document (consulter la page 5)
• Description du produit (consulter la page 7)
• Sécurité (consulter la page 9)
• Informations légales (consulter la page 47)
Chapitres principaux importants pour des travaux spécifiques
• Caractéristiques techniques (consulter la page 12)
• Transport (consulter la page 14)
• Stockage (consulter la page 14)
• Déballage (consulter la page 14)
• Montage (consulter la page 14)
• Mise en service (consulter la page 19)
• Exploitation (consulter la page 34)
• Recherche d’erreurs (consulter la page 38)
• Entretien (consulter la page 38)
• Mise hors service (consulter la page 46)
• Emballage (consulter la page 46)
• Mise au rebut (consulter la page 47)
Chapitres principaux contenant des informations générales
• Annexes (consulter la page 49)

1.4 Signification des consignes de sécurité et des pictogrammes
1.4.1 Signification des symboles de mise en garde

DANGER Mise en garde contre les risques qui en cas de non-respect peuvent en
traîner la mort ou des dommages corporels graves.

AVERTISSEMENT Mise en garde contre les éventuels risques d’accidents et de blessures
graves.

PRUDENCE Mise en garde contre les risques potentiels d’accidents et de blessures lé
gers.

AVIS Mise en garde contre les éventuels dommages techniques.

1.4.2 Signification des pictogrammes
Dans ce document, des symboles et pictogrammes compréhensibles intuitivement ou à l’aide du
contexte sont utilisés.
Le chapitre principal « Annexe » comporte, dans le sous-chapitre « Relevé des pictogrammes utili
sés », une explication sur la signification des symboles et pictogrammes (consulter la page 49).
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2 Description du produit
2.1 Composants

Vue frontale
Pos. : Désignation Pos. : Désignation
1 Sangle d’épaule 5 Sangle thoracique
2 Brassard avec rembourrage 6 Rembourrage de sangle pelvienne
3 Position de repos fermeture magnétique 7 Fermeture à clip
4 Boucle de la sangle d’épaule 8 Patte de retenue de la sangle pelvienne
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Vue de dos
Pos. : Désignation Pos. : Désignation
9 Molette de réglage de la force de sou

tien
19 Clip de verrouillage

10 Unité d’articulation 20 Boucle d’accrochage
11 Attelle de bras 21 Renfort de la sangle pelvienne
12 Fermeture magnétique 22 Fermeture velcro du rembourrage de

sangle pelvienne
13 Butée de rotation 23 Sangle dorsale
14 Extenseur 24 Boucle de la sangle dorsale
15 Protection de l’extenseur 25 Boucle du cordon
16 Écrou de blocage 26 Croix dorsale
17 Tige filetée 27 Cordon
18 Unité de réglage avec logement sphé

rique
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3 Sécurité
3.1 Choix du personnel

AVERTISSEMENT
Mauvais choix de personnel
Blessures et dommages matériels en raison de personnel non conforme
► Ne faites appel qu’à du personnel correspondant aux indications de ce document pour les

différents travaux.
Il est important pour votre sécurité que les différents travaux liés au produit soient effectués par
du personnel conforme à celui prévu par ce document.
• Utilisateur

Ce terme désigne le personnel utilisant le produit.
• Personnel spécialisé

Ce terme désigne le personnel devant avoir des connaissances spécialisées pour certains
travaux avec le produit.

3.2 Types de danger et mesures de protection
3.2.1 Type de danger 1

Risque d’écrasement des doigts
Zone dangereuse 1
Si les mains sont introduites par inadvertance
dans le mécanisme d’articulation lors du ré
glage, il existe un risque potentiel
d’écrasement des doigts.
Les mesures de protection suivantes sont pré
vues pour ce danger :
Dispositifs de protection du produit
• Initiation et formation de l’utilisateur et du

personnel spécialisé
• Consigne de sécurité dans la notice

d’utilisation
Équipement de protection individuelle
• Vêtements près du corps
• Résille pour les cheveux longs
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3.2.2 Type de danger 2

Avertissement : champ magnétique
Zone dangereuse 2
Les fermetures des sangles d’épaules et des
brassards comportent des aimants qui pro
duisent un champ magnétique. Les aimants
peuvent altérer le fonctionnement des stimula
teurs cardiaques ou des défibrillateurs implan
tés. Un stimulateur cardiaque peut être com
muté en mode test et causer une gêne. Un dé
fibrillateur risque de ne plus fonctionner. Les
interactions avec d’autres champs magné
tiques n’ont pas été testées.
Les mesures de protection suivantes sont pré
vues pour ce danger :
Dispositifs de protection du produit
• Information avec consigne de sécurité dans

l’emballage
• Étiquette de danger sur le produit
• Consigne de sécurité dans la notice

d’utilisation
• Initiation et formation de l’utilisateur et du

personnel spécialisé
Mesure individuelle de protection
• Les utilisateurs portant ces appareils

doivent garder suffisamment de distance
par rapport aux aimants. Le fabricant du
système de fermeture magnétique recom
mande une distance minimum de 80 - 100
mm. 

• Avertissez les utilisateurs de tels appareils
des risques encourus avant qu’ils ne
s’approchent d’aimants.

3.3 Consignes générales de sécurité

AVERTISSEMENT
Perturbation des implants actifs due à la fermeture magnétique
Dommages corporels des personnes portant des stimulateurs cardiaques ou des implants actifs
analogues
► Assurez-vous que le produit n’est pas utilisé par des personnes portant un stimulateur car

diaque ou des implants actifs analogues.

PRUDENCE
Réutilisation sur d’autres personnes et nettoyage insuffisant
Irritations cutanées et formation d’eczémas ou d’infections dues à une contamination par
germes
► Le produit ne doit être utilisé que pour une seule personne.
► Nettoyez le produit à intervalles réguliers.
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PRUDENCE
Sollicitation excessive des éléments porteurs
Blessures dues à une modification ou une perte de fonctionnalité
► Veuillez utiliser le produit uniquement dans le champ d’application défini.
► Si le produit a été soumis à des sollicitations extrêmes (par ex. en cas de chute), prenez les

mesures nécessaires (par ex. réparation, remplacement, contrôle par le service après-vente
du fabricant, etc.).

PRUDENCE
Contact cutané direct avec le produit
Irritations cutanées provoquées par un frottement ou par de la transpiration
► Dans le doute, cessez d’utiliser le produit en cas d’irritations cutanées.

PRUDENCE
Retrait incontrôlé de l’attelle de bras soumise à une tension initiale 
Blessure au niveau de la tête
► Lorsque la fermeture magnétique est décrochée, le doigt doit rester accroché dans la dra

gonne jusqu’à ce que la fermeture magnétique s’enclenche de manière sûre dans la posi
tion de repos.

PRUDENCE
Contact avec la chaleur, la braise ou le feu
Risque de blessure (p. ex. brûlures) et risque d’endommagement du produit
► Tenez le produit éloigné des flammes, de la braise ou d’autres sources de chaleur.

AVIS
Contact avec de l’eau salée, chlorée et avec des substances abrasives (telles que  le
sable)
Dégradations et usure précoce du produit
► Après tout contact avec les matières mentionnées ci-dessus, nettoyez immédiatement le pro

duit.

AVIS
Produit exposé à des conditions environnementales inappropriées
Détérioration, fragilisation ou destruction dues à une manipulation incorrecte
► Évitez de stocker le produit dans un environnement humide avec de la condensation.
► Évitez tout contact avec des éléments abrasifs (p. ex. le sable).
► N’exposez pas le produit à des températures de service inférieures à -10 °C ou supérieures

à +45 °C (p. ex. fort rayonnement solaire, séchage sur un radiateur).
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4 Caractéristiques techniques
4.1 Dimensions et poids

Longueur 850 mm
Largeur 400 mm
Hauteur 200 mm
Poids 1,99 kg

4.2 Émissions sonores

Mesure du bruit sur le produit
Niveau de pression acoustique d’émission 0 dB(A)
Méthode de mesure En champ libre à 1 m du produit, à une hauteur de

1,6 m
Protection auditive Non requise

Mesure du bruit sur le produit lors de travaux de montage
Niveau de puissance acoustique < 55 dB(A)
Méthode de mesure En champ libre à 1 m du produit, à une hauteur de

1,6 m
Travail de construction Montage d’un faisceau de câbles dans une voiture
Pièce Faisceau de câbles 
Protection auditive Non requise

4.3 Conditions d’environnement

Plage de température de stockage -10  à +60 °C
Plage de température de fonctionnement -10 à +45 °C
Conditions d’environnement non autori
sées

• Zones explosibles
• Éléments abrasifs (p. ex. sable)

5 Utilisation conforme

AVERTISSEMENT
Utilisation du produit de manière non conforme à l’usage prévu
Mort, blessures très graves ou atteintes à la santé et endommagement du produit en raison
d’une utilisation non conforme
► Utilisez le produit uniquement conformément à son usage prévu.

Le produit doit uniquement servir d’outil de travail à des personnes adultes dans le cadre d’un
usage professionnel. Il sert à soulager les bras et la ceinture scapulaire lors de tout travail effec
tué au-dessus de la tête ou des épaules et est uniquement destiné au contact avec une peau in
tacte.
Choix de personnel conforme
Seules des personnes dûment informées sont autorisées à utiliser le produit. Le fait de savoir
comment utiliser le produit constitue l’une des conditions permettant aux personnes d’être proté
gées d’éventuels dangers et d’utiliser le produit correctement et en toute sécurité.
• Utilisation uniquement par du personnel ayant reçu des instructions et autorisé par l’exploitant
• Utilisation uniquement après avoir obtenu des indications par l’exploitant du produit
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• Travaux de maintenance à faire réaliser uniquement par un personnel spécialisé et formé
conformément aux exigences du chapitre correspondant

5.1 Principe de fonctionnement
Le produit se porte comme un sac à dos. L’exosquelette passif soulage les bras et la ceinture
scapulaire en cas de travail au-dessus des bras ou des épaules.

5.2 Consignes relatives à la réutilisation
Le produit est conçu pour pouvoir être réutilisé. Les produits réutilisés sont soumis à une sollici
tation particulière. Leurs caractéristiques et leurs performances ne doivent pas subir de modifica
tions susceptibles de compromettre la sécurité de l’utilisateur et des tiers suite à la réutilisation.
Pour sa réutilisation, le produit doit être rigoureusement nettoyé. Un personnel spécialisé autorisé
devra ensuite vérifier son état général, son usure et l’absence de dommages. Il est nécessaire de
remplacer toute pièce endommagée et usée. 
Le chapitre Maintenance (consulter la page 39) contient des informations détaillées sur le rempla
cement des pièces ainsi que des indications relatives aux outils nécessaires et aux intervalles
d’entretien prescrits. En cas de doute, contactez le fabricant.

5.3 Durée d’utilisation
Durée d’utilisation : 10 ans
Durée de port du produit : 8 h par jour de travail
La conception, la fabrication et les consignes relatives à l’utilisation conforme du produit ont été
déterminées sur la base de la durée d’utilisation prévue. Ces consignes comprennent une utilisa
tion du produit conformément à son usage prévu et aux instructions de maintenance.

5.4 Restrictions d’utilisation
Le produit ne doit pas être utilisé par les personnes :
• portant un stimulateur cardiaque ou des implants actifs analogues
• présentant des pathologies préexistantes de l’appareil locomoteur au niveau des épaules, des

bras, du dos et des mains
• présentant des maladies ou des lésions cutanées, des inflammations, des cicatrices hypertro

phiques avec un gonflement
• présentant des rougeurs et une hyperthermie des régions du corps affectées (bras, épaules,

hanche et dos)
• présentant des varices prononcées, accompagnées en particulier de troubles du reflux san

guin, de troubles de la circulation lymphatique et également des gonflements inexpliqués des
parties molles éloignées du produit

• présentant des troubles sensoriels et des troubles de la circulation sanguine au niveau des
membres supérieurs, de la hanche et du dos (p. ex. en cas de neuropathie diabétique).

5.5 Risques résiduels
Le produit ne doit pas être utilisé dans un lieu de travail ou un environnement profession
nel inadéquat. 
Avant d’utiliser le produit, un spécialiste qualifié doit vérifier la présence éventuelle de
risques liés au lieu de travail ou à l’environnement professionnel pouvant présenter un
danger pour l’utilisateur.
Les dangers suivants existent :
• Risque de s’accrocher par inadvertance à des objets fixes et mobiles
• Danger dû à une obstruction en cas d’évacuation (p. ex. en cas d’incendie)
• Altération par le produit de la fonctionnalité de l’équipement de protection individuelle

6 Utilisation non conforme
Les points suivants ne sont pas conformes à l’usage prévu pour le produit et sont donc interdits :
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• Utilisation du produit par plus d’un utilisateur, en particulier :
=> Transmission à un tiers sans nettoyage du produit
=> Transmission à un tiers sans vérification et préparation du produit
=> Utilisation par un tiers sans formation ni initiation à l’usage du produit par un personnel
spécialisé
=> Utilisation par un tiers sans réglage du produit aux besoins spécifiques de l’utilisateur par
un personnel spécialisé

• Utilisation pour augmenter sa performance
• Utilisation pour soulever des personnes
• Toutes les utilisations ne figurant pas dans le chapitre « Utilisation conforme » sont non

conformes.

7 Transport
> Personnel requis :

Utilisateur, personnel spécialisé
Équipement de protection individuelle requis :
aucun 

► PRUDENCE! N’effectuez les travaux spécifiques (tels que  le transport, le déballage)
qu’avec le personnel requis.

8 Stockage
► Respectez les caractéristiques techniques spécifiées au chapitre « Conditions

d’environnement » (consulter la page 12) pour le stockage.
► Protégez le produit de l’humidité et des fortes variations de température.
► Stockez le produit dans son sac afin de le protéger de la saleté.

9 Déballage
> Personnel requis :

Utilisateur, personnel spécialisé
Équipement de protection individuelle requis :
aucun 

► PRUDENCE! N’effectuez les travaux spécifiques (tels que  le transport, le déballage)
qu’avec le personnel requis.

9.1 Vérification du contenu de la livraison
► Vérifiez que la livraison est complète.

9.2 Contenu de la livraison

Quantité
[unité]

Désignation Référence

1 Sac Paexo Shoulder 642Z99
1 Paexo Shoulder 16ES100=2
1 Notice d’utilisation 647H554=*

10 Montage
► PRUDENCE! Faites appel au personnel suivant pour ces travaux :

Personnel spécialisé
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10.1 Montage de l’extenseur
À leur livraison, les deux extenseurs sont détendus.

Retirez le produit de son sac.

Relevez les attelles de bras.
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Si la molette de réglage magnétique est mon
tée :
retirez la molette de réglage et conservez-la soi
gneusement.

Ouvrez la protection de l’articulation.

Retirez latéralement la protection de
l’articulation. 
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Détendez l‘unité d’articulation et ouvrez la bu
tée de rotation.

INFORMATION :
Les extenseurs déterminent l’intensité de la
force de soutien. Il est recommandé de tes
ter progressivement le soutien requis par
l’utilisateur avec un extenseur. Le 2ème ex
tenseur reste en position de repos. Si une
plus grande force de soutien est requise, il
est possible d’utiliser en plus le 2ème ex
tenseur.
• Tournez le produit de sorte que le côté qui

repose sur le corps (côté non imprimé de la
protection de l’extenseur) soit dirigé vers le
haut.

• Accrochez par le haut le 1er extenseur à
l’unité d’articulation.

• Facultatif : décrochez le 2ème extenseur
de sa position de repos et accrochez-le en
face du 1er extenseur.
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Tendez l’unité d’articulation et fermez la butée
de rotation.

Poussez la protection d’articulation par-dessus
l’unité d’articulation.

Fermez la protection d’articulation en veillant à
ce que le cordon ne se coince pas dans la pro
tection.
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Montez la molette de réglage magnétique.
Répétez toutes les étapes sur le côté oppo
sé du corps pour la 2ème unité
d’articulation en utilisant d’abord un exten
seur.

11 Mise en service
11.1 Mise en place
► PRUDENCE! Faites appel au personnel suivant pour ces travaux :

Utilisateur

Condition requise : le 1er extenseur a été monté par le personnel spécialisé.
Placez le produit avec les sangles thoracique et
pelvienne ouvertes devant le corps afin de le
mettre en place.



20

Posez le produit comme un sac à dos en pas
sant les bras par les sangles d’épaules. 
Placez les deux sangles d’épaules sur les
épaules. 

Refermez la fermeture à clip de la sangle pel
vienne.

Tirez vers l’avant les deux extrémités de la
sangle pelvienne et serrez-les.
INFORMATION :
La sangle pelvienne est placée au-dessus
du muscle fessier et à la hauteur du bassin.
La sangle ne doit pas glisser vers le bas
lors de l’utilisation !
Facultatif : repositionnez la sangle et serrez-la. 
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Placez les extrémités de la sangle pelvienne
dans les pattes de retenue de la sangle.

Fermez la sangle thoracique.

INFORMATION :
Les sangles d’épaules ne compriment pas
les épaules et n’empêchent pas de lever les
bras.
Lorsque les bras sont levés, la sangle pel
vienne reste sur sa position et n’est pas ti
rée vers le haut par des sangles d’épaules
trop serrées.
Si les sangles d’épaules sont trop serrées, sou
levez la boucle et desserrez ainsi la sangle.
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Placez les extrémités des sangles d’épaules
dans les pattes de retenue en caoutchouc de la
sangle.

PRUDENCE ! Retrait incontrôlé de l’attelle
de bras soumise à une tension initiale.
Laissez le doigt dans la dragonne de la fer
meture magnétique jusqu’à ce que le bras
sard se referme !
Dirigez l’index droit vers la dragonne gauche de
la fermeture magnétique et introduisez-le dans
la dragonne.

Tirez la dragonne vers le haut et décrochez pru
demment la fermeture magnétique. 
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Tirez la dragonne du brassard vers le bas et
passez en même temps le bras gauche au-des
sus de la fermeture devant le corps.

Placez le bras au centre du brassard.

À l‘aide de la dragonne, accrochez la fermeture
magnétique au crochet du brassard. 
Veillez à ce que la fermeture magnétique
s’enclenche complètement.
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Réglez les fermetures velcro de la sangle du
brassard afin d’ajuster la circonférence de la
sangle au bras.
Les deux extrémités de la sangle du brassard
peuvent être réglées en fonction des besoins.
INFORMATION :
Fixez les deux fermetures velcro de la
sangle du brassard au centre et entière
ment sur la sangle.

Mettez en place de la même manière le
brassard pour le côté du corps opposé.
Vérifiez que le produit est posé de manière sy
métrique.
INFORMATION :
Vérifiez que la sangle pelvienne est placée
correctement. La fermeture à clip ne doit
pas obligatoirement être centrée. Vérifiez
la symétrie à l’aide du rembourrage de la
sangle pelvienne.

Placez la croix dorsale au centre, entre les
omoplates, en veillant à ce qu’elle ne frotte pas. 



25

11.2 Ajustement
► PRUDENCE! Faites appel au personnel suivant pour ces travaux :

Personnel spécialisé
Le produit est ajusté aux besoins spécifiques de l’utilisateur par le personnel spécialisé et formé.
Avant l’utilisation du produit, le réglage et l’initiation à l’usage du produit sont effectués
par le personnel spécialisé et formé.

11.2.1 Ajustement de la force d’appui

► PRUDENCE! Faites appel au personnel suivant pour ces travaux :
Personnel spécialisé, utilisateur

PRUDENCE !
N’introduisez pas vos mains dans le mécanisme de l’unité d’articulation lors de
l’ajustement !
Il existe un risque d’écrasement des doigts lors de l’introduction des mains dans l’unité
d’articulation.

Orientation : la force de soutien est réglée correctement lorsque les bras tombent sous l’effet de
la pesanteur, sans qu’aucun effort physique supplémentaire ne soit requis. La force de soutien ne
doit pas être supérieure à cette valeur. En dessous de celle-ci, il est possible de choisir librement
la valeur. 

+–
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► Le produit est posé sur l’utilisateur. Le ré
glage est effectué par le personnel spécia
lisé.

► Le produit est retiré. L’ajustement est ef
fectué par l‘utilisateur.

1) Montez la molette de réglage magnétique sur l’unité d’articulation.
2) Ajustez la force de soutien de l’unité d’articulation aux besoins spécifiques de l’utilisateur.

INFORMATION: Une plus grande force de soutien est produite par un vissage dans le
sens des aiguilles d’une montre (+) et une moins grande force de soutien dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre (-). L’échelle de l’unité d’articulation (I O I X I)
aide seulement à repérer la position.

Facultatif : si une plus grande force de soutien est requise selon l’appréciation subjective de
l’utilisateur, il est possible d’utiliser le 2ème extenseur. Répétez pour cela les étapes du chapitre
« Montage de l’extenseur » (consulter la page 14).
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11.2.2 Ajustement de la sangle pelvienne

Refermez la fermeture à clip de la sangle pel
vienne.

Tirez vers l’avant les deux extrémités de la sangle
pelvienne et serrez-les.
INFORMATION :
La sangle pelvienne est placée au-dessus du
muscle fessier et à la hauteur du bassin.
La sangle ne doit pas glisser vers le bas lors
de l’utilisation !
Si nécessaire, repositionnez la sangle et ser
rez-la. 

Placez les extrémités de la sangle pelvienne dans
les pattes de retenue de la sangle.
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Orientation : la sangle pelvienne est placée au-dessus du postérieur sur la crête iliaque. La zone
autorisée est représentée sur l’illustration suivante.

Orientation : les logements sphériques sont fixés verticalement par rapport à l’articulation
d’épaule et peuvent être inclinés vers l’extérieur selon la forme du torse (forme en V). Les mains
se balancent librement.
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> Retirez le produit pour l’orientation horizontale des unités de réglage.
1) Pressez le haut du clip de verrouillage (illustration précédente, pos. 1) et débloquez l’ergot

du clip. 
2) Retirez le clip de l’unité de réglage (illustration précédente, pos. 2).
3) Déplacez l’unité de réglage avec le logement sphérique sur la barrette de liaison de la sangle

pelvienne.
4) Déterminez la position d’enclenchement à l’aide du repère sur le bord supérieur.
5) Pour bloquer la position, posez le clip. L’ergot du clip est alors dirigé vers le haut. INFOR

MATION: Réglez la même position d’enclenchement sur les deux côtés.
6) Mettez le produit en place et vérifiez que la position de la sangle pelvienne est bien symé

trique.



30

11.2.3 Ajustement de la position de l’unité d’articulation

Orientation : le bord supérieur de l’unité d’articulation arrive à la hauteur de l’épaule lorsque le
produit est porté.

> Retirez le produit pour le réglage de la hauteur des unités d’articulation.
1) Desserrez l’écrou de blocage. 
2) Ajustez la tige filetée permettant de régler la hauteur à la main. Serrez l’écrou.
3) Mettez le produit en place et vérifiez que le positionnement des unités d’articulation est iden

tique.

Facultatif : posez sur la tige filetée la protection disponible en option.
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1) Calculez la longueur de la protection à l’aide de la tige filetée et découpez la protection avec
des ciseaux. 

2) Posez la protection avec le côté ouvert par-dessus la tige filetée.
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11.2.4 Ajustement de la croix dorsale

Orientation : la croix dorsale est placée au centre, entre les omoplates. 

> Le produit est posé.
1) Soulevez la boucle de la sangle dorsale et desserrez ainsi la sangle. 
2) Serrez la sangle dorsale. 
3) Vérifiez que la croix dorsale est correctement mise en place. 
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11.2.5 Ajustement du cordon

Orientation : le cordon a une forme en V très ouverte entre les omoplates. Ce cordon permet de
régler la position des protections des extenseurs. Si vous tendez fortement le cordon, les protec
tions des extenseurs se trouvent plus près du corps.

1) Pour le raccourcir, tendez d’une main les extrémités du cordon.
2) Avec l’autre main, déplacez la partie supérieure de la boucle du cordon vers le haut en

veillant à un ajustement symétrique du cordon. 
3) Pour allonger le cordon, tirez vers le bas la partie inférieure de la boucle du cordon en

veillant à un ajustement symétrique du cordon.
4) Pour fixer le cordon, rapprochez la partie supérieure de la partie inférieure de la boucle du

cordon. 
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12 Exploitation
► PRUDENCE! Faites appel au personnel suivant pour ces travaux :

Utilisateur

INFORMATION
Utilisation du produit sans surveillance
► N’utilisez le produit que si un spécialiste formé à l’usage du produit est à votre disposition

sur place.

PRUDENCE
Mise en place incorrecte du produit ou serrage excessif
Pressions locales et compression des vaisseaux sanguins et des nerfs causées par une mise en
place incorrecte ou par un serrage excessif
► Assurez-vous que le produit est mis en place correctement et qu’il est bien ajusté.

PRUDENCE
Retrait incontrôlé de l’attelle de bras soumise à une tension initiale 
Blessure au niveau de la tête
► Laissez le doigt dans la dragonne jusqu’à ce que l’accoudoir se referme !

PRUDENCE
Introduction des mains dans le mécanisme d’articulation de l’unité d’articulation des
bras
Écrasement des doigts entre les parties mobiles
► Ne mettez pas vos mains dans le mécanisme d’articulation lors de l’ajustement de la tension

du ressort ! 

AVIS
Utilisation d’un produit usé ou endommagé
Effet restreint
► Vérifiez la fonctionnalité du produit, la présence d’usure ou de détériorations avant chaque

utilisation.
► Cessez d’utiliser le produit s’il n’est plus en état de fonctionnement ou s’il est usé ou en

dommagé.

12.1 Mise en place
► Vous trouverez les étapes de travail pour mettre en place le produit dans le chapitre Mise en

service (consulter la page 19).

12.2 Retrait

PRUDENCE
Retrait incontrôlé de l’attelle de bras soumise à une tension initiale 
Blessure au niveau de la tête
► Lorsque la fermeture magnétique est décrochée, le doigt doit rester accroché dans la dra

gonne jusqu’à ce que la fermeture magnétique s’enclenche de manière sûre dans la posi
tion de repos.



35

INFORMATION :
Les brassards sont soumis à une tension
initiale. Faites preuve d’une attention parti
culière lors de la mise en place du produit.
Placez l’index droit dans la dragonne de la fer
meture magnétique gauche. Tirez lentement
vers le haut et décrochez-la du crochet du bras
sard. 

Déplacez vers le bas la dragonne tout en main
tenant la sangle sous tension.
Levez le bras du brassard et faites-le passer
devant le corps sous le brassard et la fermeture
magnétique.

Relevez lentement le brassard.
Enclenchez complètement la fermeture magné
tique sur la position de repos de la sangle
d’épaule.
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Vérifiez que la fermeture magnétique est cor
rectement posée. 
Répétez les étapes avec la main gauche sur
le brassard droit.

Ouvrez la sangle thoracique.

Desserrez la sangle pelvienne.
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Ouvrez la fermeture à clip.

Retirez le produit comme un sac à dos.

Nous recommandons de ranger le produit dans
le sac fourni pour le protéger.
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13 Recherche d’erreurs
PROBLÈME CAUSE SOLUTION

Réservoir d’énergie
La force de soutien diminue Faites éliminer le dysfonc

tionnement par un person
nel spécialisé ayant des
connaissances spécialisées

Tension de l’extenseur in
terrompue

Extenseur usé Envoyez le produit au fabri
cant et remplacez les exten
seurs

Unité d’articulation
L’unité d’articulation se
bloque

L’unité d’articulation est
usée

Faites éliminer le dysfonc
tionnement par un person
nel spécialisé ayant des
connaissances spécialisées
Envoyez le produit au fabri
cant et remplacez l’unité
d’articulation

Support en caoutchouc de la sangle d’épaule
Bande en caoutchouc po
reuse ou déchirée

La bande en caoutchouc
est usée

Contactez le fabricant
Consultez le fabricant avant
de commander la pièce de
rechange, puis montez le
support en caoutchouc sur
la sangle d’épaule

Rembourrage des brassards
Frottement dû aux rem
bourrages

Les rembourrages des
brassards sont pliés ou
usés, l’action du rembour
rage du brassard est ré
duite 

Contactez le fabricant
Consultez le fabricant avant
de commander des rem
bourrages de rechange,
puis fixez ces derniers aux
brassards

14 Entretien
L’entretien du produit englobe les domaines suivants :
• Inspection

Lors de l’inspection, l’état du produit est contrôlé.
• Maintenance

Lors de la maintenance, des mesures sont prises afin de conserver le bon état du produit.
• Réparation

Les mesures de réparation servent à rétablir le bon état du produit.

14.1 Inspection
► AVIS! Faites uniquement appel au personnel suivant pour ces travaux d’inspection :

Utilisateur, personnel spécialisé

► Les travaux d’inspection suivants doivent être effectués tous les jours :
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► Vérifiez la fonctionnalité et l’absence d’usure du produit et effectuez notamment un contrôle
visuel des sangles, des fermetures, des unités d’articulation et des accoudoirs.

► Apposez les autocollants manquants (plaque signalétique, mention d’avertissement relatif au
champ magnétique) sur le produit.
En cas de doutes, contactez le fabricant. 

14.2 Maintenance
► PRUDENCE! Faites appel au personnel suivant pour ces travaux :

Personnel spécialisé

INFORMATION
Il est possible que le produit soit soumis à une sollicitation accrue.
► Réduisez les intervalles de maintenance en fonction des sollicitations prévues.

Le fabricant exige un contrôle au minimum tous les 12 mois du fonctionnement et de l’usure du
produit.

► Effectuez tous les 12 mois les travaux suivants d’inspection et de maintenance :

14.2.1 Remplacement des rembourrages
Matériel nécessaire : kit de rembourrages (rembourrage pour brassard, rembourrage pour
sangle pelvienne) 29A307=100
Condition requise : le produit est retiré. 
Brassards

1) Retirez les rembourrages des brassards.
2) INFORMATION: Les rembourrages et

les brassards se distinguent par un
point coloré, bleu pour ceux de droite et
rouge pour ceux de gauche. 

3) Fixez le rembourrage coloré correspondant
au brassard avec la bande velcro en
veillant à respecter l’orientation du rem
bourrage.
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Sangle pelvienne

1) Ouvrez les fermetures velcro et retirez les
rembourrages de la sangle pelvienne.

2) Remplacez les rembourrages et fixez-les au
niveau des points à fermeture velcro.

14.2.2 Remplacement de la sangle d’accoudoir
Condition requise : le produit est retiré. 

• Ouvrez des deux côtés la sangle du brassard en
détachant les fermetures velcro.

• Retirez la sangle des deux attaches du brassard.
• Placez la partie supérieure de la fermeture ma

gnétique sur la position de repos du brassard.



41

• Faites passer la sangle par la 1re attache en
commençant par le bas, la fermeture velcro
étant dirigée vers l’extérieur.

• Retournez le brassard.
• Insérez par le haut la sangle dans l’œillet métal

lique de la partie supérieure de la fermeture ma
gnétique.

Insérez la sangle dans la 2ème attache de l’intérieur
vers l’extérieur et fermez la fermeture velcro.

14.2.3 Contrôle visuel
14.2.3.1 Vérification des parties en plastique
Vérifiez la fonctionnalité et l’absence d’usure des parties en plastique suivantes : 
1) Accoudoirs 
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2) Unité de réglage avec logement sphérique
3) Pinces de sangle
4) Fermetures par clip
5) Fermetures magnétiques 
6) Pince de traction
En cas de signes d’usure ou de fonctionnalité défectueuse, remplacez les composants ou faites-
les remplacer par le fabricant.
En cas de doutes, contactez le fabricant.
14.2.3.2 Contrôle des textiles
Vérifiez la fonctionnalité et l’absence d’usure des textiles suivants : 
1) Sangles d’épaules 
2) Sangles des brassards
3) Sangle thoracique
4) Sangle pelvienne 
5) Rembourrages 
En cas de fissures ou de signes d’usure, renvoyez le composant au fabricant pour une remise en
état.
En cas de doute, contactez le fabricant.
14.2.3.3 Vérification des raccords rivetés
Vérifiez la fonctionnalité et l’absence d’usure des raccords rivetés suivants : 
► Logement sphérique 
En cas de fissures ou de signes d’usure, renvoyez le composant au fabricant pour une remise en
état.
En cas de doute, contactez le fabricant.

14.2.4 Vérification de la mobilité du logement sphérique

1 1) Vérifiez la mobilité de la boule dans le loge
ment sphérique sur le produit retiré. 

2) Bougez la tige filetée dans le logement
sphérique. 
→ Le mouvement de la boule n’est pas

entravé.
3) Desserrez les 2 vis si le mouvement est en

travé.
4) Enlevez la protection du logement sphé

rique. 
5) Retirez la boule du logement sphérique et

nettoyez-la avec un chiffon.
6) Placez la boule nettoyée dans le logement

sphérique.
7) Posez la protection sur le logement sphé

rique. 
8) Serrez les 2 vis avec un couple de serrage

de 0,5 Nm.
En cas de signes d’usure, renvoyez le composant au fabricant pour une remise en état. En cas de
doute, contactez le fabricant.

14.2.5 Vérification du déplacement de l’unité de réglage sur la barrette de liaison
1) Repérez la position initiale de l’unité de réglage et de son logement sphérique sur la barrette

de liaison.
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2) Retirez les clips de verrouillage de l’unité de réglage et déplacez l’unité de réglage sur la bar
rette de liaison.

3) Posez ensuite l’unité de réglage à l’aide des clips sur la position repérée.
→ L’unité de réglage peut être réglée de manière flexible sur la barrette de liaison.
En cas de doute, contactez le fabricant.

14.2.6 Vérification de la mobilité de l’unité d’articulation
1) Vérifiez la mobilité de l’unité d’articulation en déplaçant de haut en bas les attelles de bras et

en contrôlant la résistance et la tension de l’unité d’articulation. 
2) Facultatif : décrochez l’extenseur (reportez-vous aux étapes décrites dans le chapitre Mon

tage « Ajustement de l’extenseur » et effectuez-les dans le sens inverse (consulter la
page 14)). 

En cas de doute, contactez le fabricant.

14.2.7 Vérification du raccordement du brassard à l’attelle
1) Tournez manuellement le brassard dans l’ancrage le reliant à l’attelle de bras et vérifiez sa

mobilité dans l’ancrage. 
2) En cas de dureté, nettoyez les salissures avec un chiffon.
En cas de doute, contactez le fabricant.

14.2.8 Vérification du réservoir d’énergie
1) Tendez le réservoir d’énergie (en pliant l’unité d’articulation) sur le produit retiré. Veillez alors

à ce que la butée de rotation soit fermée. 
2) Vérifiez la résistance dans le réservoir d’énergie.
→ L’extenseur revient tout seul sur sa position, si bien que la partie articulée est poussée sur la

butée de rotation.
En cas de doute, contactez le fabricant.

14.2.9 Vérification des assemblages par vis
Matériel requis : clé Allen 2,5 mm, 3 mm, clé Torx T20, clé dynamométrique (p. ex. 710D21)
1) Vérifiez que les vis sont bien serrées sur le produit retiré. 
2) Serrez-les avec un couple de serrage.

Composant Position Outil Taille Couple de ser
rage

Attelle de bras Jonction entre
l’unité
d’articulation et
l’attelle de bras
(2x par côté)

Six pans creux 3 mm 5 Nm

Bride de bras
sard

Jonction entre le
brassard et
l’attelle de bras
(1x par côté)

Torx T20 5 Nm

Couvercle de
brassard

Protection du
brassard sur
l’attelle (4x par
côté)

Six pans creux 2,5 mm 0,5 Nm

Logement sphé
rique

Protection de
l’unité de réglage
du logement
sphérique (2x par
côté)

Torx T20 0,5 Nm
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En cas de doute, contactez le fabricant.

14.3 Réparation
► PRUDENCE! Faites appel au personnel suivant pour ces travaux :

Personnel spécialisé
Renvoyez le produit au fabricant pour une remise en état. 
Tous les extenseurs doivent être détendus afin d’être renvoyés au fabricant. Effectuez les étapes
de travail telles qu’elles sont décrites dans le chapitre « Ajustement de l’extenseur », mais dans le
sens inverse. 

14.4 Pièces de rechange et d’usure

Quantité
[unité]

Composant Référence Pièce de
rechange

Pièce
d’usure*)

1 Kit de rembourrages 29A307=100 x x
1 Sangle de brassard 29A311=100 x x
1 Fermeture magnétique, partie

supérieure
29A300 x

1 Brassard, gauche 33A8=L-100 x
1 Brassard, droit 33A8=R-100 x
1 Cordon avec boucle 29A304 x
1 Molette de réglage de la force

de soutien
29A314 x

1 Clip de verrouillage 29A288 x
1 Sangle thoracique 29A299 x
1 Sac Paexo Shoulder 642Z99 x
1 Plaque d’identité, à fixation vel

cro
29A301 x

Extenseur Remplacement par le fabri
cant

x

Protection du réservoir
d’énergie

Remplacement par le fabri
cant

x

Boule du logement sphérique Remplacement par le fabri
cant

x

Pièce d’usure*) : le composant est une pièce d’usure qui est soumise à une usure normale et
doit être remplacé en fonction des conditions, de la durée et de l’intensité de son utilisation. En
cas de doute, contactez le fabricant.

14.5 Accessoires

Quantité
[unité]

Composant Référence Pièce de
rechange

Pièce
d’usure*)

1 Protection, tige filetée 29A310

15 Nettoyage
► AVIS! Faites uniquement appel au personnel suivant pour ces travaux d’inspection :

Utilisateur, personnel spécialisé
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AVIS
Utilisation de détergents inadaptés
Dégradation du produit occasionnée par l’utilisation d’un détergent inadapté
► Nettoyez le produit uniquement avec les détergents autorisés.
► Nettoyant autorisé : savon au pH neutre (p. ex. Derma Clean 453H10)
Condition requise : les extenseurs sont détendus.
Prudence ! N’effectuez le nettoyage que si le réservoir d’énergie est détendu. 
Nettoyage des rembourrages

a) Brassards
• Retirez les rembourrages des brassards.
• Lavez les rembourrages à la main avec de

l’eau et du savon neutre. Rincez bien.
• Laissez sécher à l’air.
• Fixez les rembourrages dans les brassards. 

b) Sangle pelvienne
• Ouvrez les 4 fermetures velcro de la sangle

pelvienne au dos de la barrette de liaison et
retirez la sangle. 

• Lavez le rembourrage à la main avec de l’eau
et du savon neutre. Rincez bien.

• Laissez sécher à l’air.
• Faites passer les fermetures velcro de la

sangle pelvienne dans les ouvertures de la
barrette de liaison et refermez-les.
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Élimination de la poussière dans l’unité d’articulation, l’extenseur et l’unité de réglage et
son logement sphérique

AVIS
Utilisation du produit dans un environnement poussiéreux
Risque de blessure dû à la poussière
► Pour le nettoyage avec de l’air comprimé, utilisez un équipement de protection individuelle

(masque, protection des yeux et auditive).
Condition requise : les extenseurs sont détendus.
Prudence ! N’effectuez le nettoyage que si les extenseurs sont détendus. 

• Après l’utilisation du produit dans un environ
nement poussiéreux :
Nettoyez soigneusement avec de l’air compri
mé l’unité d’articulation, l’extenseur (protec
tion de l’extenseur) ainsi que l’unité de ré
glage et son logement sphérique.

16 Mise hors service

INFORMATION
Détendez l’extenseur pour la mise hors service. Effectuez les étapes de travail telles qu’elles
sont décrites dans le chapitre « Montage », mais dans le sens inverse (consulter la page 14).

17 Emballage
► PRUDENCE! Faites appel au personnel suivant pour ces travaux :

Personnel spécialisé

INFORMATION
Un emballage identique à celui de la livraison initiale est recommandé pour le transport.
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Tous les extenseurs doivent être détendus pour un envoi du produit. Effectuez les étapes de tra
vail telles qu’elles sont décrites dans le chapitre « Montage de l’extenseur », mais dans le sens in
verse (consulter la page 15). 

18 Mise au rebut
Renvoyez le produit au fabricant pour la mise au rebut.

19 Informations légales
Toutes les conditions légales sont soumises à la législation nationale du pays d’utilisation concer
né et peuvent donc présenter des variations en conséquence.

19.1 Responsabilité
Le fabricant est responsable uniquement si le produit est utilisé conformément aux descriptions et
instructions de ce document (notice d’utilisation). Le fabricant décline toute responsabilité pour
les dommages découlant d’un non-respect de ce document.
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19.2 Déclaration de conformité
Déclaration de conformité CE

au sens de la directive 2006/42/CE relative aux machines, annexe II

1.A

Fabricant Personne établie dans la Communauté et
autorisée à constituer le dossier technique
en question

Ottobock SE & Co. KGaA
Max-Näder-Straße 15
D - 37115 Duderstadt (Allemagne)

Ottobock SE & Co. KGaA
Dominik Schmidt
Max-Näder-Straße 15
D - 37115 Duderstadt (Allemagne)

Description et identification de la machine
Produit/marchandise Paexo Shoulder 
Référence du produit 16ES100=2
Fonction Exosquelette passif destiné à soulager les bras et la ceinture scapulaire

en cas de travail au-dessus des bras ou des épaules

Nous déclarons expressément que la machine répond à toutes les dispositions perti
nentes des directives CE suivantes :
2006/42/CE Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai

2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte)
(1)
Publiée dans L 157/24 le 09/06/2006

Référence des normes harmonisées utilisées conformément à l’article 7, paragraphe 2
EN ISO 13482:2014 Robots et appareils robotiques — exigences de sécurité pour les robots

non-industriels — robots auxiliaires et domestiques non-médicaux (ISO
13482:2014)

EN ISO
12100:2010-11

Sécurité des machines – Principes généraux de conception – Apprécia
tion du risque et réduction du risque (ISO 12100:2010)

DIN EN ISO
10993-10

Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 10 : contrôles de
l’irritation et de la sensibilité cutanée (ISO 10993-10:2010); version alle
mande EN ISO 10993-10:2013

DIN EN ISO 10993-5 Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 5 : contrôles de
la cytotoxicité in vitro (ISO 10993-5:2009); version allemande EN ISO
10993-5:2009

Duderstadt, le 30/04/2019 Dr. Sönke Rössing Dominik Schmidt

Lieu, date Directeur d’Ottobock Indus
trials 

Directeur des affaires ré
glementaires
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20 Annexes
20.1 Relevé des pictogrammes utilisés
20.1.1 Symboles d’avertissement

• Avertissement de danger

• Avertissement de risque d’écrasement des membres supérieurs (p. ex.
mains)

• Avertissement relatif au champ magnétique

20.1.2 Symboles d’obligation

• Lire et respecter le document

• Porter une protection auditive, des yeux et des voies respiratoires

20.1.3 Symboles d’interdiction

• Stimulateurs cardiaques et défibrillateurs implantés interdits.
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