
1. Parlez de ce traitement avec votre médecin. Faites-lui part de la totalité de vos antécédents médicaux, y 
compris des réactions au froid. Certaines conditions médicales augmentent l'occurrence de lésions dues au froid. 
Discutez avec votre médecin des e�ets indésirables potentiels, ainsi que des lésions dues au froid.

2. Utilisez le coussinet en suivant bien les instructions de votre médecin qui vous renseignera sur la 
fréquence, la durée et les intervalles d'application du coussinet, la durée totale du traitement. Il vous expliquera 
aussi comment et quand examiner la peau. La loi fédérale américaine n'autorise la vente de ce dispositif que par 
un praticien habilité ou sur ordonnance de ce dernier.

3. Appliquez une barrière d'isolation au côté cannelé en plastique gris (comme le pansement Polar BREG 
fourni avec chaque coussinet 3 x 5, Webril, Kerlix, un bandage de protection, un bandage élastique) qui assure une 
couverture totale entre l'Intelli-Flo Pad et la peau. Ne laissez aucune partie du Intelli-Flo Pad toucher la peau. 
Si un pansement stérile a été appliqué sur l'emplacement du traitement et que la peau n'est pas complètement 
couverte sous le coussinet, utilisez une barrière d'isolation supplémentaire. Le coussinet Intelli-Flo Pad seul est trop 
froid pour être appliqué directement sur la peau.

4.   Le coussinet Intelli-Flo Pad 3 x 5 est destiné à être appliqué uniquement sur la main/le poignet ou sur le 
pied/la cheville. Son application sur toute autre partie du corps que celles indiquées pourrait entraîner une 
lésion due au froid.

5.  Appliquez le coussinet Intelli-Flo Pad avec le côté cannelé en plastique gris tourné vers la peau. Reportez-vous 
aux schémas ci-dessous. Prenez soin de ne pas entraver la circulation en serrant trop le coussinet, ceci pourrait 
causer des lésions.

6.  Connectez les raccords du coussinet Intelli-Flo Pad aux raccords de l'élément Polar Care Kodiak. Les raccords 
de tuyau du coussinet Intelli-Flo Pad ne sont compatibles qu'avec les raccords de l'élément Polar Care Kodiak.

7.  Suivez le mode d'emploi collé sur l'élément Polar Care Kodiak et la notice du produit qui se trouve dans la 
poche également collée sur l'élément. 

8. Examinez la peau sous le coussinet Intelli-Flo Pad (en soulevant le bord) comme votre médecin vous 
l'a indiqué, habituellement toutes les 1 à 2 heures. N'utilisez pas le Polar Care Kodiak si le pansement, 
l'enveloppement, l'appareillage ou le plâtrage qui recouvre le coussinet Intelli-Flo Pad empêche de véri�er l'état 
de la peau. Si les e�ets indésirables suivants se manifestent, interrompez l'utilisation du produit et contactez 
immédiatement votre médecin : une douleur croissante, une sensation de brûlure, un gon�ement croissant, 
des démangeaisons, des cloques, une rougeur croissante, une décoloration, des marques, d'autres altérations 
cutanées ou toute autre réaction remarquée par votre médecin.

9.  Pour arrêter la thérapie froide, débranchez le courant électrique et appuyez sur les deux onglets en métal situés 
sur les raccords des tuyaux, puis défaites doucement le coussinet Intelli-Flo Pad ou retirez-le.
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Intelli-Flo 3 X 5 Pad FITTING INSTRUCTIONS
for Patients and Medical Professionals

The Intelli-Flo Pad can be cold enough to seriously injure the skin.  The Intelli-Flo Pad is 
non-sterile and for single patient use only. Do not attempt to sterilize the Pad. Follow these 
instructions and the Operating Instructions and Product Inserts provided with the Polar Care 
Kodiak Motorized cold therapy units (available at www.breg.com or 1-800-321-0607).

WARNING

1. Discuss treatment with your licensed health care practitioner.  Provide a complete medical 
history including any reactions to cold.  Certain medical conditions make cold- induced injury more 
likely. Ask your practitioner about potential adverse reactions and cold-induced injuries.

2. Use only according to your practitioner’s instructions regarding the frequency and duration 
of cold application and breaks, how and when to inspect the skin, and total length of treatment.  
Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed health care practitioner.

3. Apply an insulation barrier to gray plastic channeled side (such as the BREG Polar Dressing 
provided with each 3x5 pad, Webril, Kerlix, cast padding, elastic bandage) that provides complete 
coverage between the Intelli-Flo Pad and skin. Do not let any part of the Intelli-Flo Pad touch skin. 
If a sterile dressing has been applied to the treatment site that does not completely cover the skin 
under the pad, use an additional insulation barrier. The Intelli-Flo Pad alone is too cold to be applied 
directly to the skin.

4.         The Intelli-Flo 3x5 pad is only indicated for use on hand/wrist and foot/ankle applications.  
Application to any body part other than what is indicated could lead to cold-induced injury. 

5. Apply the Intelli-Flo Pad with the gray plastic channeled side towards the skin. Refer to the 
graphics below. Do not wrap pad so tightly as to restrict normal circulation, as this can cause injury.

6. Connect the Intelli-Flo Pad couplings to the Polar Care Kodiak unit couplings. The Intelli-Flo Pad 
hose couplings are only compatible with the Polar Care Kodiak unit couplings.

7. Follow the Polar Care Kodiak Operating Instructions and Product Insert inside the pouch; both 
are a�xed to the unit. 

8. Inspect the skin under the Intelli-Flo Pad (by lifting the edge) as prescribed, typically every 
1 to 2 hours. Do not use the Polar Care Kodiak if dressing, wrapping, bracing, or casting over the 
Intelli-Flo Pad prevents skin inspections. Stop using and contact your practitioner immediately 
if you experience any adverse reactions, such as: increased pain, burning, increased swelling, 
itching, blisters, increased redness, discoloration, welts, other changes in skin appearance, or 
any other reaction identi�ed by your practitioner.

9. To end cold therapy, disconnect electrical power and press the two metal tabs on the hose 
coupling and gently pull apart or remove the Intelli-Flo Pad from your body.

INSTRUCTIONS D'INSERTION du coussinet Intelli-Flo Pad 3 x 5
destinées aux patients et aux professionnels de la santé

L'Intelli-Flo Pad peut être froid au point de créer de sérieuses lésions cutanées. 
L'Intelli-Flo Pad est non stérile et à patient unique. N'essayez pas de le stériliser. Suivez ces 
instructions, ainsi que le mode d'emploi et les notices des produits joints aux éléments de thérapie par 
le froid motorisés Polar Care Kodiak (disponibles sur www.breg.com ou en composant le 1-800-321-0607).

AVERTISSEMENT

Preparing the Intelli-Flo 3 X 5 Pad for use
(see instructions 3 and 5 above)

Préparation du coussinet Intelli-Flo Pad
3 x 5 aux fins d'utilisation
(voir instructions 3 et 5 ci-dessus)

Connecting and disconnecting
the pad to the Kodiak
(see instructions 6 and 9 above)

Connexion et déconnexion
du coussinet au Kodiak
(voir instructions 6 et 9 ci-dessus)

Application Examples 
Application types may vary

Exemples d'applications 
Les types d'applications peuvent varier


