
REGARDEZ LE
VIDEO TUTORIELLEBT JOINT

BANDE COMPRESSIVE POUR CARPUS

Quand la santé de la patte a besoin d’un coup de main, il y a 
BT Joint. Il est utilisé pour les pathologies qui provoquent des 
lésions dans le carpe causant douleurs, boitement et difficultés 
de mouvement. C’est une excellente protection pour pansements 
et sparadraps lors du traitement de blessures chirurgicales ou de 
plaies de léchage. Une fois la bande installé autour de la patte 
du chien, les 2 bords blancs ne doivent pas nécessairement être 
fermés autour de la patte jusqu’à se toucher, étant donné que la 
fermeture de l’appareil est déterminée par la/les bande(s) bleue(s), 
et l’action de soutien est permise grâce aux tiges présentes dans 
la partie arrière de la bande.
Attention: BT JOINT n’est pas un appareil orthopédique 
correctif, en cas de laxisme carpien ou de lésions ligamentaires 
qui provoquent une hyperextension ou une hyperflexion, choisissez 
BT SPLINT. En cas d’hyperextension carpienne sévère, choisissez 
BT BONE.

AVANTAGES
Choisir l’excellence de la bande pour carpe BT Joint, c’est garantir 
à la partie lésée du chien une stabilité maximale avec diminution 
consécutive du gonflement. BT Joint favorise l’équilibre entre les 
groupes musculaires de la zone carpienne en facilitant les fonctions 
motrices et donc, le processus de guérison.

CARACTÉRISTIQUES 
 XLa bande peut être utilisé autant en préopératoire qu’en 
postopératoire.
 XTissu respirant.
 XAdaptabilité.
 XLavable à la main.

RECOMMANDATIONS D’USAGE
 XPendant la période de contrainte, il est conseillé de ne pas 
laisser le chien seul trop longtemps, parce qu’il pourrait essayer 
d’enlever la bande, en le mordant ou en le griffant.
 XRetirer les tiges rigides avant chaque lavage.
 XUne fois la bande installé autour de la patte du chien, les 2 bords 
blancs ne doivent pas nécessairement être fermés autour de 
la patte jusqu’à se toucher, étant donné que la fermeture de la 
bande est déterminée par la/les bande(s) bleue(s), et l’action de 
soutien est permise grâce aux tiges présentes dans la partie 
arrière de la bande, il ne faut donc pas croire que l’appareil est 
petit parce qu’il n’est pas complètement fermé autour de la 
patte, si la taille est choisie en fonction du poids du chien, elle 
est correcte.

*Attention, les races suggérés sont purement indicatifs, pour déterminer la taille de la bande, prenez les
mesures du poids comme spécifié. La mesure A - B indique la longueur de la bande.

Taille Poids Longueur A-B Races*

XS 4-8 kg 7 cm Jack Russel , Shih Tzu

S 8-25 kg 9 cm Border Collie, Caniche Moyen

M 25-35 kg 12 cm Setter, Pointer Anglais

L 35-50 kg 14 cm Berger Allemand, Golden Retriever

XL Plus de 50 kg 16 cm Saint-Bernard, Danois,Terre-neuve
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