
          EZee Tape – Feuillet d’information

Aperçu :           
La bande de kinésiologie EZee Tape est une bande élastique thérapeutique utilisée pour

traiter un grand nombre de blessures, réduire la douleur et améliorer le soutien physique. Elle est faite de coton de haute qualité et d’un

revêtement acrylique adhésif. La bande de kinésiologie EZee Tape permet de soulever la couche supérieure de la peau afin de créer un plus

grand espace entre la peau et les muscles, favorisant ainsi la circulation sanguine et le drainage lymphatique.

Taille :
Largeur : 5 cm  (2 po)

Longueur : 6 m    (19,6 pi)

Numéros de produit :

Couleur/Style Synthétique Coton

Beige CH5300 CH5320

Bleu CH5301 CH5321

Rose CH5302 CH5322

Noir CH5303 CH5323

Principales fonctionnalités de la bande EZee Tape :
 Soutien des muscles et des articulations

 Réduction de la fatigue musculaire

 Stimulation du drainage lymphatique et de la circulation 

sanguine 

 Réduction de l’enflure et de la douleur

 Stimulation du processus de guérison naturel

Information d’entreposage :

1) Conservez la bande de kinésiologie EZee Tape à une 

température approximative de 21 °C. Les températures élevées

ou basses peuvent entraîner une dégradation de la qualité. 

2) Protégez la bande de kinésiologie EZee Tape des rayons du 

soleil, des sources de chaleur ou des endroits humides. 

Conseils et consignes d’utilisation

1) Avant l’utilisation, nous vous recommandons de faire un test avec un petit morceau de bande de kinésiologie EZee Tape. En cas de 
réaction allergique, d’hypersensibilité ou d’irritation, retirez immédiatement la bande et cessez l’utilisation. Prenez note que certaines 
réactions ne sont pas immédiatement perceptibles. Par conséquent, il est conseillé d’effectuer un test pendant environ 48 heures avant 
l’utilisation. 

2) Avant l’utilisation, nettoyez et séchez la peau pour une adhérence optimale.  
3) Appliquez la bande de kinésiologie EZee Tape sur la peau en l’étirant légèrement. Les extrémités de la bande de doivent pas être 

tendues. Si la tension est trop forte, retirez la bande. 
4) Il est recommandé de retirer la bande de kinésiologie EZee Tape dans le sens du poil, a fin d’éviter une tension accrue sur la peau. 
5) Arrondissez les coins du morceau de bande pour une adhérence optimale.

Mises en garde

1) La bande EZee Tape ne doit être utilisée que sous la supervision de thérapeutes professionnels ou de spécialistes ayant un niveau de 
connaissance adéquat du domaine du bandage kinésiologique. 

2) La bande EZee Tape doit uniquement être utilisée sur une peau saine.
3) La bande de kinésiologie EZee Tape ne doit pas être appliquée sur le visage, la peau endommagée, irritée ni sur les brûlures. 
4) Gardez la bande de kinésiologie EZee Tape hors de la portée des enfants.

La bande de kinésiologie EZee Tape contribue au processus de guérison naturel et ne doit pas être considérée comme un médicament!
La bande de kinésiologie EZee Tape n’offre aucune garantie en matière de prévention des blessures! La bande EZee Tape ne peut être tenue 
responsable des blessures.
Il y a exclusion de responsabilité si les recommandations d’utilisation ne sont pas observées. 

Pour obtenir de l’information sur l’application ou des instructions supplémentaires, visitez notre site Web au

http://www.factorydirectmedical.com/EZee-Tape.
Importé / Distribué par :

      Factory Direct Medical

      34, Futurity Gate, Unit 15, Concord (Ontario)  L4K 1S6

      Local : 416-739-8393             Sans frais : 1-855-235-2400


