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• Fonction
Dispositif médical de classe I utilisé comme support  de traction lorsqu’il 
est connecté à un appareil ort hodontique.
Capacité de charge maximale de 2,5 kg par côté pour la force de 
libération du module de sécurité.

• Indications
À utiliser pendant un traitement ort hodontique, sur la base de la 
recommandation du médecin.

• Contre-indications
Risque de réactions allergiques.

Matière : 100% coton
Laver à 40°C avec une lessive adaptée au coton.
Risque de décoloration : ne pas mélanger les couleurs au lavage.

Le produit ne doit pas être réutilisé s’il est endommagé. Tout incident grave en rapport  avec 
le dispositif doit être signalé au fabricant et à l’autorité compétente du pays dans lequel 
l’utilisateur réside.
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Casque pour traction haute : ECJ3920/3920C

Bande de cou : ECJ3900
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• Function
Class I medical device which, when connected to an ort hodontic 
appliance, serves as a support  for traction.
Maximum load capacity of 2.5 kg per side for the release force of the 
safety module.

• Indications
For use during ort hodontic treatment, based on the doctor’s 
recommendation.

• Contraindications
Allergic reactions when wearing the cap during treatment.

Material : 100% cott on
Wash at 40°C with a general detergent used for cott on.
Discoloration risk : never wash together with other color headcap.

The product must not be reused if it is damaged. Any serious incident involving the device 
should be report ed to the manufacturer and to the competent authority of the country in 
which the user resides.

• Function
A class I medical device that when connected to an ort hodontic 
appliance, serves are a support  for pulling.
Max 2,5kg safety module relase force load capacity per side

• Indications
To be used during ort hodontic treatments, based on the doctor’s 
recommendation

• Contraindications
Allergic reactions while wearing the headcap during treatments.

Material : 100% cott on
Wash at 40°C with a general detergent used for cott on.
Discoloration risk : never wash together with other color headcap.

The product must not be reused if it is damaged. Any serious incident involving the device 
should be report ed to the manufacturer and to the competent authority of the country in 
which the user resides. 

High pull head strap : ECJ3920/3920C

Neckpad : ECJ3900
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