
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Surface exposée à traiter. * Ne pas traiter sur les vêtements 
ou une bande adhésive.

Rebord net - balayage Rebord adouci - traitement

Déterminez le rebord approprié à utiliser lors du balayage et 
du traitement de la cible. Le Mullet a un rebord net et adouci.

Appliquez du lubrifiant RockRub sur la zone 
pour aider l'outil à glisser efficacement sur 
la peau.

Glissez doucement sur la zone à traiter 
avec le rebord le plus net en appliquant 
de légers coups. Utilisez le rebord le plus 
net avec un peu plus de pression lorsque 
vous recherchez un nœud musculaire 
ou une zone douloureuse.

Traitez la zone ciblée avec une combinaison 
de coups légers et plus intenses pour la 
traiter de manière appropriée (la zone 
sera lissée et moins douloureuse).

• Traiter la zone pendant 1-3 minutes

• Utilisez différentes arêtes et poignées 
pour toucher la zone cible

Pour plus de bénéfices aux 
traitements, nettoyez la zone 
avant d’appliquer RockTape.

Appliquez RockTape sur la zone 
traitée. Reportez-vous aux 
instructions de bandage dans 
chaque boîte de RockTape.

Faites la fête ! Utilisez le 
décapsuleur intégré pour 
ouvrir votre boisson préférée.



•  Garantie de 3 mois sur tout défaut de fabrication lors d'une 
utilisation normale. Prend effet à compter de la date d'achat.

•  La garantie sur la finition est nulle si l'outil est utilisé avec 
des produits non approuvés par RockTape.

•  Cette garantie ne couvre aucun dommage résultant 
d'une manipulation négligente ou non standard.

•  La demande de garantie nécessite une preuve d'achat.

Les contours plus larges conviennent mieux au traitement des œdèmes 
dus aux entorses et contusions courantes.

N'oubliez pas de traiter au-dessus et en-dessous de la zone cible balayée.

Au-dessus

En-dessous

Tirez parti des multiples rebords profilés pour éviter les zones osseuses. Utilisez de multiples directions (muscle croisé, alignement, angulaire) 
et des pressions variées (légères à agressives) pour traiter suffisamment 
la zone cible.

Utilisez les petits rebords profilés pour circuler autour des articulations 
et des doigts.

Lorsque vous traitez des zones situées autour de sillons, comme la rotule, 
utilisez le rebord profilé de taille moyenne pour permettre une couverture 
et un confort suffisants.

Le rebord large (le grand arc) est idéal pour traiter efficacement les 
grandes surfaces et les groupes musculaires.

En raison de la sensibilité de la plante du pied, il est recommandé 
d'utiliser le rebord arrondi de l'outil pour plus de confort.


