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Fiche produit : ANDRO-SWITCH 

Fiche produit 

ANDRO-SWITCH 

 

 

 

Anneau thermique : dispositif 
annulaire pénoscrotal de maintien 
testiculaire pour la mise en œuvre du 
protocole de contraception 
thermique dite masculine (CMT) par 
remontée testiculaire. 

 

Principe Spécialement conçu pour maintenir temporairement les testicules en 

position supra scrotale. L'élévation de la température des testicules à la 

température corporelle entraîne une infertilité temporaire et réversible. 

Caractéristiques Pratique d’une contraception masculine dite locale, non hormonale et 
de longue durée. 
Seuil contraceptif : concentration de spermatozoïdes < 1 million/ml. 
Efficace ; réversible ; faible coût.  

Effet push-up maintenant les testicules en position haute. 
Effets antidérapant et respirant de la face interne. 
Ergonomique, confortable, sans risque de striction du pénis. 

Non stérile, réutilisable, à usage individuel. 
5 tailles disponibles. 

Matière 100% silicone à catalyse platine, certifié biocompatible ISO 10993-10 

Skin Safe, souple et testé cliniquement pour du contact cutané prolongé. 

Hypoallergénique, sans latex, colorants, BPA, phtalate, plastique, agents 

de blanchiment, ou toxines. 

Indications Toute personne désirant pratiquer la CMT, avec accord du médecin 

traitant. Il peut être utilisé dans le cadre du bien-être. 

Effets 
secondaires 

La CMT n’est pas un processus instantané, l’infertilité comme le retour à 
la fertilité demandent un délai de plusieurs mois.  
Aucun effet indésirable n’est survenu au cours du port de dispositif 
annulaire. 
Risque de démangeaisons (contact prolongé du dispositif et de la peau). 
Arrêtez son utilisation si vous ressentez une douleur ou un inconfort et 

parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. 

Mise en place Introduisez le pénis dans l’anneau thermique. Glissez ensuite 

doucement la peau du scrotum pour la faire passer totalement à 

l’intérieur de dispositif. Par manque de place, les testicules vont alors 

remonter naturellement dans la poche inguinale à la racine de la verge.  
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Vérifier que les testicules se 
trouvent dans la poche 
inguinale par une légère 
palpation.  
Peut être recouvert d’un 
sous-vêtement classique.  
Peut être installé ou retiré 
dans n’importe quelle 
position. 
La mise en place, le port ou 
le retrait du dispositif ne 
nécessite pas l’utilisation 
d’un lubrifiant. 
Vous pouvez uriner, avoir 

des rapports sexuels, des 

érections, ou encore 

pratiquer les gestes de la vie 

quotidienne et professionnelle comme à votre habitude. 

Hygiène    
& Conservation  

Nettoyez le produit avant et après chaque utilisation à l’eau tiède avec 
un savon doux. 
Utiliser uniquement un lubrifiant à base d’eau. 

Durée de port 15h quotidiennes / maximum 4 années consécutives de contraception 

Contre-
indications 

Toute anomalie au niveau de l’aine du pubis, de la verge, de l’aine et des 

testicules ; hernie inguinale ; Cancer du testicule ; Diminution de la force 

des mains ; obésité ; Infections cutanées locales de la zone de la verge, 

du scrotum, de l’aine et du pubis ; Dermatite de contact de la zone de la 

verge, du scrotum, de l’aine et du pubis ; Œdème de la verge. 

• Ni la CMT, ni le port de dispositif annulaire ne permet d’offrir la moindre protection contre la transmission de 
maladies (MST) ou infections (IST) pour lesquelles seul le préservatif est efficace. 

• Avant d’utiliser ce produit, consultez votre médecin traitant. 

• Veillez à toujours porter le dispositif annulaire en suivant exactement les indications du protocole de la CMT et 

celles de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. 

 

https://thoreme.com                  FB : slow.contraception                        contact@thoreme.fr 
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Mode d’emploi : POSE & RETRAIT 

     ANDRO-SWITCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place 
Voici le protocole de remontée testiculaire avec l’anneau thermique. 

Remarques : 
La première pose doit se faire avec votre médecin. 

Pour la première pose, il est recommandé d’être debout.  

L’anneau thermique a une face interne et externe. La face interne présente des reliefs sous forme 
de bossages spécialement conçus. Ils permettent un effet antidérapant afin d’éviter le glissement du 
dispositif, et respirant afin d’évacuer l’humidité. 

Prenez votre temps, ce que vous allez faire manuellement se passe régulièrement et naturellement 
lorsque vous avez froid par exemple. La remontée testiculaire est indolore. Ce sont uniquement de 
nouvelles sensations que vous allez expérimenter consciemment. Tous les hommes pratiquant la 
CMT y sont arrivés, vous aussi.  

N’oubliez pas qu’à votre naissance, vos testicules se trouvaient dans votre abdomen. Elles ont migré 
quelques temps après dans la poche inguinale puis sont descendues par les canaux inguinaux pour 
s’installer dans le scrotum. 

Les premières poses demandent quelques minutes. Par la suite, la pose et le retrait ne vous 
prendront que quelques secondes. Vous aurez pris le coup de main et vous ferez comme cela vous 
convient au mieux pour vous. 

Rappelez-vous qu’à aucun moment vous n’avez à toucher directement vos testicules. Elles vont se 
déplacer par manque de place. Cela implique que la peau autour de votre pénis et de votre scrotum 
va se tendre légèrement. Les testicules, à la fin de la mise en place doivent être au-dessus de 
l’anneau thermique, dans la poche inguinale, zone où l’exposition à la chaleur du corps est optimale. 
Ce n’est qu’à cette condition que le protocole de la CMT fonctionne. Durant le port quotidien, il vous 
faudra vérifier par une légère palpation, ou à la sensation que vos testicules sont toujours dans la 
poche inguinale au-dessus de l’anneau.  

Si durant la pose, un testicule s’introduit dans l’anneau, il est recommandé de retirer l’anneau 
doucement et de recommencer le protocole. 
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Cette zone du corps peut comporter des poils. Faites des gestes lents pour éviter de tirer dessus ce 
qui pourrait vous faire mal. 

A aucun moment vous n’avez à forcer. Si vous n’y arrivez pas, rapprochez-vous de votre médecin. La 
taille de l’anneau, ou votre anatomie ne sont peut-être pas adaptées au port de l’anneau pour la 
remontée testiculaire dans la poche inguinale. 

 

Préparation 
Lavez-vous les mains.  

Nettoyez l’anneau thermique avec un savon doux et de l’eau tiède, puis rincez le avant de le tapoter 
doucement avec une serviette propre ou un linge doux. 

Installez-vous debout. 

Découverte de votre corps  
Prenez quelques secondes pour palper les parties suivantes de votre corps, d’en appréhender la 
texture et l’élasticité des tissus : 

Pénis : Palpez le dessus, l’endroit où il se rattache au pubis. Situez votre frein sous le gland ou le 
prépuce. 

Scrotum : Délimitez au toucher sa forme, son ancrage au niveau du périnée, des plis inguinaux, et sur 
les côtés de votre pénis.  

Périnée : Palper cette zone se situant entre votre anus et l’endroit où se rattache le scrotum. 
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Plis inguinaux : Posez le bout de votre index dessus. Essayer de crocheter la peau se situant du côté 
de votre pénis. Vous verrez qu’elle est lâche comme s’il y avait un canal dessous. Ce qui est le cas. 
Vos testicules vont migrer par ce canal dans la poche inguinale. 

Pubis : Palper cette zone. La peau y est souple et s’étire facilement un peu. C’est ici que vont 
s’installer vos testicules 15h/j. 

 

Premier temps : Introduction du pénis dans l’anneau thermique  
Tenez l’anneau ouvert par la tranche de la main gauche. 

Vérifiez que la face interne de l’anneau soit bien celle avec des bossages. Si ce n’est le cas, tournez 
l’anneau pour que ce soit le cas. 

La main droite tient la base du pénis.  

Glissez-le dans l’anneau.  

Avec le pouce et l’index de votre main droite, tenez votre pénis par son gland ou prépuce.  

Tirez dessus doucement en direction de votre tête. 

Votre main gauche finit d’introduire entièrement votre pénis. La partie supérieure de l’anneau doit 
être en contact avec votre pubis. 

C’est la même chose que de passer une bague au doigt de quelqu’un. 

 

Second temps : Introduction partielle du scrotum  
Le pouce et l’index de votre main droite tiennent toujours votre pénis par son gland ou prépuce en 
exerçant une légère traction vers le haut en direction de votre tête. 

Posez le pouce et l’index de la main gauche au niveau du frein. Laisser glisser vers le bas vos 2 doigts 
le long de votre pénis jusqu’à ce qu’ils rencontrent le bord de l’anneau. 

Pincez du bout des 2 doigts légèrement la peau que vous touchez à cet endroit. Vous êtes à la base 
de votre pénis et au début de votre poche scrotale. Faîtes un pli avec la peau du scrotum et tirez 
légèrement vers le haut en direction de votre tête. 

La main droite lâche votre pénis. Avec le pouce et l’index, elle saisit l’anneau sous le pli de peau 
scrotale que vous tenez de la main gauche. Le pouce se positionne sur la face interne de l’anneau et 
l’index se positionne sur sa face externe comme une pince.  

Elle garde la position, en tenant l’anneau et en tirant légèrement dessus en direction de votre 
périnée. Cette main ne doit pas bouger. Au besoin, posez la tranche de votre main sur votre cuisse. 

Glissez doucement le bout de peau scrotale vers le haut, en direction de votre tête jusqu’à ce qu’une 
petite partie de votre poche scrotale soit introduite dans l’anneau où s’y trouve déjà votre pénis.  

Arrêtez de tirer. Ne touchez plus à votre pénis ou scrotum. L’anneau doit tenir tout seul. 

Normalement, à ce stade vous devriez voir à l’intérieur de l’anneau votre pénis et en dessous de lui, 
un petit bourrelet de peau de la poche scrotale. 

Si c’est le cas, continuez le protocole. Sinon, arrêtez et recommencez depuis le début. 
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De votre main droite, le pouce se positionne sur la face interne de l’anneau et l’index se positionne 
sur sa face externe comme une pince. Ils tiennent la partie basse de l’anneau située contre le 
scrotum. 

Gardez la position, en tenant l’anneau et en tirant légèrement dessus en direction de votre périnée. 
Cette main ne doit pas bouger. Au besoin, posez la tranche de votre main sur votre cuisse. 

Pincez de votre main gauche, un nouveau bout de peau du scrotum au plus proche de l’anneau là où 
se situe le pouce de votre main droite tenant l’anneau.  

Tirez doucement ce bout de peau vers le haut en direction de votre tête jusqu’à ce qu’une autre 
petite partie de votre poche scrotale soit introduite dans l’anneau.  

Recommencer environ 5 fois ou arrêtez-vous lorsque vous n’arrivez plus à introduire plus de peau du 
scrotum.  

Ne touchez plus à votre pénis ou scrotum.  

A ce stade, la majorité de votre scrotum se trouve avec votre pénis dans l’anneau. Au toucher, entre 
le périnée et le bas de l’anneau, vous devez sentir le reste du scrotum qu’il va falloir introduire dans 
l’anneau. A ce niveau, vos testicules sont soit en bas sous l’anneau dans le reste de la poche scrotale 
non introduite dans l’anneau, soit au niveau des plis de l’aine dans les canaux inguinaux.  

A la palpation, vous pouvez poser le majeur et l’annulaire de chaque main au niveau de votre 
périnée, et les faire glisser jusqu’à toucher l’anneau, puis toujours en contact avec l’anneau et la 
peau de cette zone, contournez l’anneau jusqu’à ce vos doigts se rejoignent au niveau de la zone 
pubienne.  

Normalement, la peau avec laquelle est en contact l’anneau est encore molle. Cela veut dire que les 
testicules ont peut-être encore assez de place ici et donc ne remontent pas dans la poche inguinale. 

Ce stade est intéressant car il vous montre ce qui peut arriver si l’anneau est mal mis où s’il glisse. 
Vos testicules ne sont plus dans la poche inguinale, alors la température à laquelle elles sont 
exposées n’est pas assez élevée et la production de spermatozoïdes risque de reprendre.  

La pose optimale est donc bien de maintenir les testicules dans la poche inguinale, le seul endroit où 
la température est assez élevée pour que la production de spermatozoïdes s’arrête temporairement. 

 

Troisième temps : Mise en tension de la peau autour de l’anneau en 3 manœuvres 
• Mise en tension partie basse : 

Tenez avec la main gauche en cuillère l’ensemble de ce qui a été introduit dans l’anneau.  

Remontez-le doucement contre votre pubis. L’ensemble doit être en contact avec la zone pubienne. 

Gardez la position. Cette main ne doit pas bouger. 

Glisser la première phalange du pouce de votre main droite dans la partie de l’anneau la plus proche 
du sol, située sous l’ensemble tenu par la main gauche contre votre pubis. 

Poussez doucement l’anneau avec le pouce de la main droite, entre vos jambes jusqu’au périnée.  

Appuyer doucement avec le bout du pouce de la main droite et le bord de l’anneau contre le périnée. 
Durant ce temps, La main gauche tient l’ensemble doucement et fermement contre le pubis. 

La main gauche ramène l’ensemble contre le périnée, le bas de l’anneau et le pouce. Comme si vous 
vouliez les recouvrir de l’ensemble. 
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Retirez le pouce de la main droite. 

Lâchez l’ensemble tenu par la main gauche. 

Palpez votre périnée. La peau en contact direct avec l’anneau au niveau du périnée doit être en 
légère tension.  

Il doit être un peu difficile de faire un pli à cet endroit. La sensation ressemble à un ballon de 
baudruche un peu dégonflé que vous voudriez pincer. 

Observez votre pénis et la partie du scrotum qui se situent dans l’anneau sans rien toucher. De 
chaque côté de votre pénis 2 gorges ou plis se sont formés à la jonction de votre pénis et de la peau 
scrotale introduite. Un coté après l’autre, c’est à ces 2 endroits que vous allez saisir l’anneau pour 
mettre en tension la partie gauche et la partie droite au bord de l’anneau. Par manque de place dans 
des canaux inguinaux, les testicules migreront dans la poche inguinale. 

• Mise en tension partie gauche : 

Avec votre main droite en cuillère, tenez l’ensemble, pénis et scrotum, qui sont dans l’anneau et 
penchez-le vers la droite jusqu’à ce que l’ensemble soit au contact de votre cuisse droite.  

De la main gauche, posez le bout de votre index entre l’anneau et le bord de la cuillère formée par 
votre main droite.  

Introduisez la première phalange de votre index gauche au niveau du pli formé à la jonction de votre 
pénis et de la peau scrotale introduits dans l’anneau.  

Tirez l’anneau vers la gauche jusqu’à avoir le bout de votre index et le bord de l’anneau au contact du 
pli inguinal gauche. Appuyer doucement du bout de l’index et du bord de l’anneau sur le pli inguinal. 
Durant ce temps, La main droite tient l’ensemble doucement et fermement contre la cuisse droite. 

La main droite ramène l’ensemble contre la cuisse gauche, l’anneau et l’index gauche. Comme si 
vous vouliez les recouvrir de l’ensemble. 

Retirez l’index gauche. 

Lâchez l’ensemble tenu de la main droite. 

La peau en contact direct avec l’anneau au niveau du pli inguinal gauche et la zone pubienne gauche 
doivent être en légère tension.  

Il doit être un peu difficile de faire un pli à cet endroit. La sensation ressemble à un ballon de 
baudruche un peu dégonflé que vous voudriez pincer. 

• Mise en tension partie droite :  
C’est la même manœuvre que pour le côté gauche. 

Avec votre main gauche en cuillère, tenez l’ensemble, pénis et scrotum, qui sont dans l’anneau et 
penchez-le vers la gauche jusqu’à ce que l’ensemble soit au contact de votre cuisse gauche.  

De la main droite posez le bout de votre index entre l’anneau et le bord de la cuillère formée par 
votre main gauche.  

Introduisez la première phalange de votre index droit au niveau du pli formé à la jonction de votre 
pénis et de la peau scrotale introduits dans l’anneau.  

Tirez l’anneau vers la droite jusqu’à avoir le bout de votre index droit et le bord de l’anneau au 
contact du pli inguinal droit. Appuyer doucement du bout de l’index et du bord de l’anneau sur le pli 
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inguinal. Durant ce temps, La main gauche tient l’ensemble doucement et fermement contre la 
cuisse gauche. 

La main gauche ramène l’ensemble contre la cuisse droite, l’index droit et le bord de l’anneau. 
Comme si vous vouliez les recouvrir de l’ensemble. 

Retirez l’index droit. 

Lâchez l’ensemble tenu de la main gauche. 

La peau en contact direct avec l’anneau au niveau du pli inguinal droit et la zone pubienne droite 
doivent être en légère tension.  

Il doit être un peu difficile de faire un pli à cet endroit. La sensation ressemble à un ballon de 
baudruche un peu dégonflé que vous voudriez pincer. 

Vérifications 

Normalement, vos testicules se trouvent dans la zone pubienne. Elles y forment 2 renflements situés 
au-dessus de l’anneau. A l’aide d’une légère palpation, vérifiez que ce soit bien le cas. 

L’anneau thermique doit être en contact avec le pubis (zone au-dessus de votre pénis) et le périnée 
(zone entre votre anus et le scrotum). 

Si c’est le cas, continuez le protocole. Sinon, arrêtez et recommencez depuis le début. 

Prenez un moment pour tester différentes positions, comme couché les jambes repliées contre votre 
buste, et accroupi. Cela vous permettra de vérifier le bon maintien des testicules dans la poche 
inguinale. 

Lavez-vous les mains. 

Le dispositif est correctement placé si les testicules sont en position haute comme indiqué sur le 
schéma. 

Bravo !! Vous avez réussi ! 

Retirez-le et recommencer le protocole quelques fois. Peu à peu vous allez trouver vos gestes. 

Il est recommandé de porter l’anneau 2h les 2 premiers jours, puis d’augmenter la durée de port 
progressivement pour qu’au bout de 7 jours vous soyez à 15h/j. 

 

Retrait 
Lavez-vous les mains.  

Tenez avec la main gauche en cuillère l’ensemble de ce qui a été introduit dans l’anneau.  

Remontez-le doucement contre votre pubis. L’ensemble doit être en contact avec la zone pubienne. 

Gardez la position. Cette main ne doit pas bouger. 

A l’aide du pouce et de votre index de la main droite formant une pince, saisissez la partie la partie 
de l’anneau la plus proche du sol, située sous l’ensemble tenu par la main gauche contre votre pubis. 

Glissez doucement l’anneau à l’aide de la pince formée à droite vers le haut en direction de votre 
tête. La tension de la partie basse va se libérer. Une partie de votre scrotum va sortir de l’anneau. 
L’anneau est alors dans la même position qu’à la fin du second temps de mise en place. Position, 
nous vous le rappelons qui n’est pas optimale pour pratiquer la CMT. 
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Glissez délicatement l’anneau thermique à l’aide des 2 mains pour finir de le retirer.  

Nettoyez l’anneau thermique avec un savon doux et de l’eau tiède, puis rincez avant de le tapoter 
doucement avec une serviette propre ou un linge doux.  

Lavez-vous les mains. 

Bravo !! Vous avez réussi ! 

Retirez-le et recommencer le protocole quelques fois. Peu à peu vous allez trouver vos gestes. 

 

Remarques :  
Pour la mise en place et le retrait de l’anneau thermique, il n’y a pas besoin de toucher directement 
les testicules. A la mise en place, ils migrent naturellement par manque de place. Au retrait, ils 
glissent naturellement de la poche inguinale au scrotum. 

Il peut être installé et retiré dans n’importe quelle position. 

La mise en place, le port ou le retrait du dispositif ne nécessite pas l’utilisation d’un lubrifiant. 
 
Les qualités du silicone à catalyse platine, certifié biocompatible ISO 10993-10 Skin Safe, la forme de 
l’anneau thermique et la structure de sa face interne provoquent un effet push-up les maintenant 
alors en position dite haute, afin qu’ils ne puissent reprendre leur place dans les bourses.  

L’anneau thermique peut être recouvert d’un sous-vêtement classique.  

Vous pouvez uriner, avoir des rapports sexuels, des érections, ou encore pratiquer les gestes de la vie 
quotidienne et professionnelle comme à votre habitude. 

En cas de douleurs ou de tout autre effet indésirable durant le port de l’anneau thermique : Arrêtez 
immédiatement de le porter. Réessayez quelques heures plus tard. Si la douleur persiste, demandez 
conseil à votre médecin ou votre pharmacien. Reportez-vous à la notice d’utilisation pour prendre 
connaissance de toutes les informations relatives à ANDRO-SWITCH. 



 

Tableau d’aide pour déterminer la taille du modèle ANDRO-SWITCH 
 

Mon modèle ANDRO-SWITCH 

INDICATIONS POUR UN CONFORT ET 
UNE EFFICACITE OPTIMAUX 

1. Mettez-vous debout. Mesurez la largeur (diamètre) au milieu de votre pénis en érection à 
l’aide d’une règle que vous posez dessus à l’horizontal.  

 
2. Regardez la ligne ‘largeurs en érection’ et trouvez la case dans laquelle se situe votre mesure. 

Exemple : Ma mesure est 3.8, elle correspond à la case ‘De 3.5 à 4’. 
 

3. Lisez la ligne en dessous de la case choisie, vous aurez la référence du modèle à commander.  
Exemple : La case choisie est ‘De 3.5 à 4’, le modèle correspondant est ‘Cartman’. 
 

Si vous vous trouvez entres deux références, privilégiez le modèle de la case précédente à celle où 
vous vous trouvez.  
En cas de doute, envoyez-moi un mail (service.client@thoreme.fr) avec vos mesures de largeurs en 
érection et au repos (à température ambiante, 20°C), je vous aiderais à choisir votre référence. 
A réception essayez le modèle, il est possible de faire un échange dans les 15 jours suivant l’envoi du colis. 
Entre la commande et l’envoi, comptez un délai de 7 jours ouvrés. 

LARGEURS EN ERECTION (cm) 
De 2.9  

à 3.5 
De 3.5  

à 4 
De 4  

à 4.5 
De 4.5  

à 5 
De 5  

à 5.5 

REFERENCES DES MODELES  Kyle Cartman Stan Kenny Butters 

 

 
 

 

Basé sur l’étude scientifique suivante : Article: “Am I normal? A systematic review and construction of nomograms for flaccid and erect penis 
length and circumference in up to 15,521 men.” David Veale, Sarah Miles, Sally Bramley, Gordon Muir, and John Hodsoll. BJU International; 
Published Online: March 3, 2015 (DOI: 10.1111/bju.13010). 

mailto:service.client@thoreme.fr
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bju.13010/abstract


POINT DE VUE DE L’EXPERT / EXPERT’S POINT OF VIEW

Guide pratique d’une contraception masculine hormonale ou thermique

A practical guide to hormonal and heat-based male contraception techniques

J.-C. Soufir · R. Mieusset

© SALF et Springer-Verlag France 2012

Introduction

Les méthodes nouvelles de contraception pour les hommes
sont actuellement constituées par la contraception hormo-
nale masculine (CHM) et la contraception masculine ther-
mique (CMT). Ces deux méthodes, CHM et CMT, ont été
expérimentées en termes d’effet inhibiteur sur la spermato-
genèse, d’effet contraceptif et de réversibilité. Considérant
que les données actuelles sont suffisantes pour assurer une
contraception dans la vie de tous les jours, il nous a paru
nécessaire de proposer un guide pratique de ces deux
méthodes, qui permette à tout médecin confronté à une
demande de contraception masculine de répondre aux
questions qui peuvent être posées, d’avoir les outils néces-
saires à une mise en œuvre de ces méthodes et d’en assurer
le suivi.

La CHM en neuf questions (J.-C. Soufir)

Quels sont les hommes pour lesquels une demande
de CHM apparaît acceptable ?

Les hommes (de moins de 45 ans) vivant en couple stable,
acceptant que leur compagne (de moins de 40 ans) soit
informée de leur demande.

• Ces hommes devraient avoir une forte motivation déter-
minée par :

– la préservation de la santé de la femme (contre-
indications médicales, effets indésirables des contra-
ceptions féminines) ;

– la volonté d’équilibrer la responsabilité contraceptive
dans le couple ;

• dans notre expérience, sur 30 couples ayant observé la
CHM comme technique contraceptive :
– dans un tiers des cas, la femme avait souffert d’infec-

tions génitales après la pose d’un stérilet ;
– dans un tiers des cas, les « pilules » avaient pro-

voqué des métrorragies, une hyperlipidémie ou des
mastodynies ;

– dans le dernier tiers, l’homme souhaitait partager la
contraception.

Quel bilan (clinique et biologique) demander
à un homme qui souhaite une CHM ?
Quelles sont les contre-indications à une CHM ?

Interrogatoire :

• l’âge : l’homme doit avoir moins de 45 ans. Au-delà de cet
âge, il est proposé une vasectomie avec conservation de
sperme ;

• les antécédents personnels. Le traitement est contre-
indiqué dans les cas suivants :
– antécédents de phlébite ou de troubles de la coagula-

tion ;
– pathologies cardiaques, hépatiques (ictère obstructif,

stéatose), rénales (insuffisance rénale), neurologiques
(comitialité…), respiratoires (apnées du sommeil), psy-
chiatriques (psychoses, hyperagressivité), dermatologi-
ques (acné…), prostatiques ;

• les antécédents familiaux : cancer de la prostate (un cas de
parent au premier degré — père, frère — ou deux cas
d’apparentés du deuxième degré) ;

• par ailleurs, l’homme ne doit pas :
– présenter d’intoxication tabagique (plus de 5 cg/j) ou

alcoolique ;
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– être traité par des médicaments modifiant le trans-
port des androgènes ou s’opposant à leur action
périphérique.

À l’examen clinique, il ne doit en particulier présenter :

• ni obésité (IMC > 30) ;

• ni HTA (systolique > 150, diastolique > 9) ;

• ni acné.

Le bilan biologique suivant doit être normal : numération
et formule sanguines, cholestérol HDL et LDL, triglycérides,
tests de la fonction hépatique (bilirubine, phosphatases
alcalines, ASAT, ALAT, gamma-GT).

Enfin, le sperme doit être considéré comme fécondant
(concentration de spermatozoïdes supérieure à 15 mil-
lions/ml, mobilité (a + b) supérieure à 32 %, formes typi-
ques supérieures à 14 %) selon les normes de l’OMS [1].

Quels sont les produits utilisés en CHM,
sous quelle forme et quelle fréquence ?

Le traitement qui a été le plus largement utilisé est l’énan-
thate de testostérone (ET) en solution injectable huileuse à la
dose de 200 mg injectés en i.m. profonde une fois par
semaine.

La durée du traitement ne doit pas excéder 18 mois.
On peut rapporter à ce sujet l’expertise de l’OMS (extraits

d’un protocole approuvé par le groupe de toxicologie et le
comité du secrétariat pour les recherches portant sur l’être
humain de l’OMS) :

« L’ET à la dose hebdomadaire de 200 mg i.m. a été admi-
nistré par différents auteurs lors de nombreuses études anté-
rieures portant sur l’homme normal. Toutes ces études ont
fourni une masse importante de données quant aux analyses
de sperme, aux taux et aux profils hormonaux sériques et aux
effets secondaires. Les effets secondaires qui paraissent assez
bien établis sont les suivants : tendance modérée à prendre du
poids (2 kg en moyenne), légère augmentation de l’hémato-
crite (2 %) et survenue de temps à autre d’acné ou d’une
gynécomastie décelable. Ces réactions ont rarement conduit
les sujets à interrompre le protocole d’expérience. Rien
n’indique que ce traitement entraîne une hyperplasie prosta-
tique, et quoi qu’il en soit, les hommes inclus dans cette étude
appartiennent tous à une tranche d’âge (25–45 ans) dans
laquelle il n’y a guère de chance de rencontrer un dysfonc-
tionnement prostatique. Aucun rapport ne fait état d’une toxi-
cité grave et notamment de signes d’affection hépatique, lors-
qu’on applique ce schéma reposant sur l’ET à des hommes
normaux [2].

Il y a plus de 30 ans que l’ET est commercialisé dans
le monde entier. Il a été employé dans un but thérapeu-
tique, souvent pendant des dizaines d’années, chez des mil-
liers d’hommes hypogonadiques, en général à la dose de

250/220 mg tous les 10 à 14 jours. Aucun auteur n’a
signalé que cette substance était toxique dans ces schémas
thérapeutiques. »

À partir de quand un homme qui prend une CHM a-t-il
atteint un état contraceptif ?

À partir du moment où la concentration de spermatozoïdes
est inférieure à 1 million/ml. Cette concentration doit être
obtenue entre un et trois mois de traitement. Si, à trois mois,
la concentration des spermatozoïdes est supérieure à 1 mil-
lion/ml, on arrête le traitement en expliquant au candidat
qu’il fait partie des mauvais répondeurs pour des raisons
biologiques encore mal identifiées.

Faut-il continuer à faire des examens de sperme ?

Si l’homme suit correctement son traitement, on peut se
contenter d’effectuer un examen de sperme par trimestre.
Cet examen rassure le couple et permet de contrôler que le
traitement est correctement suivi.

Pendant combien de temps un homme peut-il
se contracepter avec une CHM ?

Pendant 18 mois, suivant en cela les protocoles organisés à
une large échelle par l’OMS.

Cette méthode de CHM est-elle réversible en combien
de temps ?

La CHM est parfaitement réversible. Le retour au nombre de
spermatozoïdes précédant le traitement se fait avec des
délais variables suivant les individus. Mais la fécondité peut
se rétablir très vite, dès le premier mois suivant l’arrêt du
traitement.

Dans notre expérience [3], à un mois après l’arrêt du trai-
tement, 70 % des sujets avaient une concentration de sper-
matozoïdes supérieure à 1 million/ml dont 20 % avaient plus
de 20 millions de spermatozoïdes/ml.

Cette récupération a été bien quantifiée dans une analyse
portant sur 1 549 hommes. Les temps moyens pour récupérer
une concentration de 20 millions/ml étaient évalués à
3,4 mois [4].

Quels sont les effets secondaires du CHM ?

Ils sont bien identifiés (voir également réponse à la ques-
tion 3).

Dans les conditions définies ci-dessus, les effets sont
bénins. Plus précisément, dans un groupe de 157 hommes
traités [5], on a décidé d’arrêter le traitement chez 25 des
hommes (16 %) pour les raisons suivantes : acné (n = 9),
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agressivité, libido excessive (n = 3), prise de poids (n = 2),
modification des lipides (n = 2) ou de l’hématocrite (n = 2),
hypertension (n = 1), dépression (n = 1), asthénie (n = 1),
aphtose (n = 1), prostatite aiguë (n = 1), pneumonie (n = 1) et
syndrome de Gilbert (n = 1).

Faut-il faire un bilan annuel de contrôle au cours
d’une CHM ?

Un examen clinique (destiné à évaluer l’efficacité et les
effets indésirables du traitement) et biologique tous les six
mois, en l’état actuel, paraissent souhaitables. Le bilan bio-
logique est simple (NFS, ASAT, ALAT, gamma-GT, lipides
sanguins).

La CMT en neuf questions (R. Mieusset)

Quels sont les hommes pour lesquels une demande
de CTM apparaît acceptable ?

Tout homme vivant en couple et dont la conjointe est infor-
mée de vive voix de la méthode utilisée. Et cela, quelle qu’en
soit la motivation : volonté d’équilibrer la responsabilité
contraceptive dans le couple, préservation de la santé de la
femme (effets indésirables ou contre-indications médicales
de contraception féminine), choix de l’homme de maîtriser
sa fertilité.

Dans nos expériences sur 17 couples ayant utilisé ou uti-
lisant la CMT comme méthode de contraception du couple :

• dans 6 % des cas, la femme avait souffert d’infections
génitales après la pose d’un stérilet ;

• dans 18 % des cas, la contraception hormonale féminine
(pilule, implant) avait provoqué des métrorragies ou une
hyperlipidémie ;

• dans 24 % des cas, la femme souhaitait arrêter une longue
utilisation de la pilule et ne plus assurer seule la contra-
ception du couple ;

• dans 18 % des cas, le couple utilisait le préservatif et/ou le
retrait, ou l’anneau vaginal, et souhaitait passer à un mode
de contraception masculine non hormonale ;

• dans 34 % des cas, l’homme souhaitait partager la contra-
ception, mais ne pas utiliser une CHM.

Quel bilan (clinique et biologique) demander
à un homme qui souhaite une CMT ? Quelles sont
les contre-indications à une CMT ?

En l’absence de toute étude réalisée jusqu’alors, la CMT
n’est pas recommandée chez les hommes qui ont :

• à l’interrogatoire, les antécédents suivants :

– anomalies de la descente des testicules (cryptorchidie,
ectopie) traitées ou non ; hernie inguinale traitée ou
non ;

– cancer du testicule ;

• à l’examen clinique : présence d’une varicocèle de grade
3 ; présence d’une grande obésité ;

Aucun bilan biologique sanguin n’est nécessaire.

Enfin, le spermogramme doit être considéré comme nor-
mal : concentration de spermatozoïdes supérieure à 15 mil-
lions/ml, mobilité progressive supérieure à 32 %, formes
normales selon la technique utilisée [1].

Quelles sont les techniques utilisées en CMT,
sous quelle forme et à quelle fréquence ?

La méthode qui a été la plus largement utilisée consiste à
élever la température des testicules d’environ 2 °C. Cette
élévation de température est obtenue en déplaçant les testi-
cules du scrotum dans la poche inguinale superficielle. Les
testicules sont ensuite maintenus dans cette position au
moyen de deux techniques :

• la « suspension » chirurgicale des testicules [6] : ce pro-
cédé faisant appel à la chirurgie ne nous paraît pas accep-
table et ne sera pas décrit ici ;

• la « remontée » des testicules que nous privilégions.

Principe. Chaque testicule est « remonté » manuellement
du scrotum à la racine de la verge, près de l’orifice externe
du canal inguinal. Les testicules doivent être maintenus dans
cette position, chaque jour pendant les heures d’éveil
(15 heures par jour).

Réalisation et résultats. La remontée des testicules1 est
possible sans aucun risque chez tout homme répondant aux
critères d’inclusions définis (voir réponse à la question 2).
Nous avons procédé à trois améliorations successives du
mode de maintien, qui aboutissent à une technique pouvant
être diffusée et évaluée sur une large échelle.

Première étape (n = 14 hommes) :

• les testicules sont maintenus au moyen d’un sous-
vêtement ajusté (95 % coton, 5 % élastomère) dans lequel
un orifice est créé au niveau de la racine de la verge. Par
cet orifice, l’homme fait passer sa verge, puis la peau scro-
tale par traction manuelle douce, ce qui amène une ascen-
sion des testicules dans la position souhaitée ;

• après 6 à 12 mois, la concentration de spermatozoïdes
mobiles est comprise entre 1 et 3 millions/ml [7].

Deuxième étape (n = 6 hommes) :

1 L’auteur peut faire parvenir électroniquement un court diaporama sur
la réalisation pratique de ce geste.
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• un anneau en caoutchouc souple a été ajouté autour de
l’orifice pour mieux maintenir les testicules dans la loca-
lisation souhaitée ;

• ce procédé a un effet inhibiteur nettement plus marqué : à
trois mois, la concentration de spermatozoïdesmobiles est
inférieure ou égale à 1 million/ml [8].

Troisième étape et procédé actuel (n = 5 hommes) :

• l’anneau de caoutchouc est remplacé par des bandelettes
de tissu élastique ajoutées directement sur le sous-
vêtement ;

• cette modification permet d’atteindre le seuil contraceptif
(moins de 1 million de spermatozoïdes mobiles/ml) dans
les trois premiers mois du port [9].

L’efficacité contraceptive de ces techniques a été établie
par deux études :

• « suspension » des testicules : 28 couples, 252 cycles
d’exposition à la grossesse : zéro grossesse [6] ;

• « remontée » des testicules : neuf couples, 159 cycles
d’exposition à la grossesse : une grossesse, consécutive
à une mauvaise utilisation de la méthode (arrêt du port du
sous-vêtement pendant sept semaines). Si l’on exclut le
cycle ayant donné lieu à la grossesse, tout en gardant ce
couple qui a repris ensuite la technique de remontée des
testicules comme unique contraception de couple, il n’y a
eu aucune grossesse sur 158 cycles d’exposition [10]. Le
sous-vêtement doit être porté chaque jour pendant une
durée minimale de 15 heures par jour. Le non-respect de
cette durée quotidienne minimale ou le fait de rester un
jour sans porter le sous-vêtement ne garantissent plus
l’effet inhibiteur sur la spermatogenèse, et donc l’effet
contraceptif.

À partir de quand un homme qui prend une CMT a-t-il
atteint un état contracepté ?

À partir du moment où la concentration de spermatozoïdes
mobiles est inférieure à 1 million/ml sur deux examens de
sperme successifs à trois semaines d’intervalle. Cette
concentration est obtenue entre deux et quatre mois de
traitement.

Faut-il ensuite continuer à faire des examens
de sperme ?

Il est conseillé de faire un examen mensuel jusqu’au sixième
mois, puis tous les deux mois par la suite si l’homme suit
correctement son traitement. Cet examen permet de contrô-
ler que le traitement est correctement suivi et que l’effet sou-
haité perdure.

Pendant combien de temps un homme peut-il
se contracepter avec une CMT ?

La durée maximale est de quatre ans puisque la réversibilité,
en termes de paramètres du sperme et de fertilité, a été cons-
tatée pour une telle durée.

Cette méthode de CMT est-elle réversible ? En combien
de temps ?

Suspension des testicules. Après arrêt de la suspension, tous
les hommes ont retrouvé des valeurs normales des para-
mètres spermatiques en six à neuf mois. Tous les couples
ayant par la suite souhaité une grossesse l’ont obtenue, et
aucune anomalie n’a été constatée. Aucune fausse couche
spontanée n’est survenue [6].

Remontée des testicules. Après l’arrêt du port du sous-
vêtement, la concentration de spermatozoïdes mobiles
revient aux valeurs de départ dans les six à neuf mois. Tous
les couples ayant par la suite souhaité une grossesse l’ont
obtenue, et aucune anomalie n’a été constatée. Aucune
fausse couche spontanée n’est survenue [10]. À noter une
grossesse non désirée survenue trois mois après l’arrêt du
port du sous-vêtement chez un couple qui n’utilisait plus
aucune méthode de contraception ; cela indique que la capa-
cité fécondante des spermatozoïdes peut survenir avant un
retour complet à la normale des paramètres spermatiques.
En conséquence, dès l’arrêt de la méthode de CMT, un autre
mode de contraception est immédiatement nécessaire pour
éviter la survenue d’une grossesse.

Quels sont les effets secondaires d’une CMT ?

Aucun effet secondaire n’est survenu au cours d’une CMT
par les techniques de suspension (hors fixation chirurgicale)
ou de remontée des testicules.

Faut-il faire un bilan de santé annuel de contrôle au
cours d’une CMT ?

Aucun bilan annuel n’est nécessaire au cours d’une CMT.

Conflit d’intérêt : les auteurs déclarent ne pas avoir de
conflit d’intérêt.
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Mode d’emploi  

SPERMOGRAMME & 

CONTRACEPTION THERMIQUE DITE 

MASCULINE 

Présentation C’est un examen médical permettant d’analyser différentes caractéristiques du 
sperme. Il consiste à observer une goutte de sperme à l’aide d’un microscope pour y 
faire un comptage des spermatozoïdes et noter leurs caractéristiques. 
Non invasif, non douloureux, vous réaliserez cet examen régulièrement pour 
contrôler que votre numération de spermatozoïdes est bien en-dessous du seuil 
contraceptif : concentration de spermatozoïdes < 1 million/ml. 

Indications dans le 
cadre de la CMT 

• Le premier examen permet d’évaluer la qualité de votre sperme. Si ce dernier ne 
correspond pas aux normes définies par l’OMS, votre médecin vous orientera 
vers d’autres méthodes contraceptives. 

• Les 2 suivants se font à 2 ou 3 mois et à 3 semaines d’intervalles après avoir 
commencé le port du dispositif. Si votre numération est < 1 million/ml, vous êtes 
contracepté. Sinon recommencez le contrôle le mois suivant. 

• Durant les 6 premiers mois, l’examen est mensuel, puis trimestriel. 

• Attention : En cas d’oubli ou d’irrégularité dans le port, continuez le protocole 
et prenez un autre contraceptif durant un mois puis faites l’examen. 

• A l’arrêt de cette contraception, utilisez une autre méthode de contraception et 
réalisez un examen au bout de 3 mois pour confirmer une reprise normale 
suivant les normes de l’OMS de votre fertilité avec votre médecin traitant. 

Où le pratiquer ? Contactez le laboratoire le plus proche de vous. 
Sur rendez-vous uniquement, vous pouvez soit le réaliser chez vous mais vous devez 
porter l’échantillon de sperme dans l’heure qui suit, soit le faire au laboratoire. 

Matériel Réceptacle stérile 
Lingette antiseptique 
flacon d’eau physiologique stérile 

Quantité minimale Entre 0.5 et 3 ml en fonction des examens demandés. 
Peut-être associé aux autres examens de spermiologie. 

Comment vous 
préparer ? 

Délai d’abstinence de 3 jours en général. 
Boire un litre d’eau la veille et un grand verre d’eau le jour même. 
Uriner avant d’effectuer le recueil. 
Se laver les mains à l’eau et au savon. 
Se rincer les mains à l’eau du robinet. 
Se désinfecter la verge à l’aide d’une lingette antiseptique. 
Se rincer la verge à l’aide du flacon d’eau physiologique stérile de façon à éliminer les 
traces de désinfectant. 
Ouvrir le réceptacle 
Effectuer le recueil de sperme par masturbation dans le réceptacle stérile prévu à cet 
effet. 
Bien reboucher le réceptacle 
Une étiquette avec vos nom, prénom et date de naissance est apposée sur le flacon 
par la personne qui réceptionne le prélèvement. 
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CONTRACEPTION MASCULINE THERMIQUE (CMT) 

SPERMOGRAMME  
Valeurs de référence selon le guide OMS 2010 

CARACTERISTIQUES 

DU SPERME 
VALEURS STANDARDS 

VALEURS STANDARDS SOUS 

CONTRACEPTION THERMIQUE DITE 

MASCULINE 

VOLUME > 1,5 ml > 1,5 ml 

NUMERATION >15 millions/ml 

(Seuil d’infertilité) 

< 1 million/ml 

(Seuil de contraception) 

MOBILES PROGRESSIFS  

(A+B) 
> 32% < 10% 

VITALITE  

(MOBILITE UNE HEURE APRES 

L’EJACULATION) 

> 58% < 40% 

MORPHOLOGIE NORMALE DES 

SPERMATOZOIDES 
> 4% < 4% 

 
• Ni la CMT, ni le port de dispositif annulaire ne permet d’offrir la moindre protection contre la transmission de maladies 

(MST) ou infections (IST) pour lesquelles seul le préservatif est efficace. 

• Avant d’utiliser ce produit, consultez votre médecin traitant. 

• Veillez à toujours porter le dispositif annulaire en suivant exactement les indications du protocole de la CMT et celles 
de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute 

 

 
. 

 
 

 

 

 



RAPPEL :
➢ Consultez votre médecin traitant avant de pratiquer le CMT.
➢ Ni la CMT, ni le port des dispositifs ne permettent d’offrir la moindre protection contre la 

transmission de maladies (MST) ou infections (IST) pour lesquelles seul le préservatif est 
efficace.

PRINCIPE GENERAL DU PROTOCOLE DE LA CONTRACEPTION THERMIQUE DITE 
MASCULINE (CMT) PAR REMONTEE TESTICULAIRE



2 à 3 moisJour 1 51 à 57 mois48 mois

Concentration de 
spermatozoïdes/ml

temps

15

1

(Exemple standard) 

(Seuil infertilité OMS 
2010)

(Seuil contraceptif OMS 
1990)

0

0

Contrôle mensuel pdt 6 mois puis trimestriel

En cas de non respect du protocole,  continuez le et 
reprenez un autre contraceptif durant un mois puis faites 

un spermogramme

2 examens à 3 
semaines d’intervalles

Ni la CMT, ni le port de l’anneau thermique ne permet d’offrir la 
moindre protection contre la transmission de maladies (MST) 
ou infections (IST) pour lesquelles seul le préservatif est 
efficace.

Consultez votre médecin traitant avant de pratiquer le CMT. En 
cas de doute ou de signes inhabituels contactez votre médecin.

Si votre spermogramme n’est pas conforme aux normes de 
l’OMS 2010 et/ou si vous avez l’une des contre indications 
suivantes : Anomalies de la descente des testicules 
(cryptorchidie, ectopie) traitées ou non; hernie inguinale 
traitée ou non; Cancer du testicule; Altération de la sensibilité 
de la zone du pubis, le l’aine, du pénis ou du scrotum; 
Diminution de la force des mains; Présence d’une grande 
obésité : Indice de masse corporelle (IMC) ≥ 30 kg/m2; 
Présence d’une varicocèle de grade 3; Grosseur intra scrotale; 
Hydrocèle importante; Filariose cutanée, Eléphantiasis; 
Infections cutanées locales de la zone de la verge, du scrotum, 
de l’aine et du pubis; Dermatite de contact de la zone de la 
verge, du scrotum, de l’aine et du pubis; Œdème de la verge; 
demandez conseil à votre médecin avant de pratiquer la CMT.

SUIVI MEDICAL
médecin généraliste –
andrologue

SPERMOGRAMME
Examen fait en 
laboratoire remboursé a 
100% sur prescription

PORT DU DISPOSITIF
(15H/j 7j/7)

EFFICACITE
(Numération <1million/ml)

UTLILSATION D’UN AUTRE 
CONTRACEPTIF

Projet de grossesse

Non projet de grossesse

REVERSIBILITE TOTALE
(spermogramme normal 
suivant les valeurs de 
l’OMS, 2010)

En cas d’oubli ou d’irrégularité dans le port, continuez le 
protocole et prenez un autre contraceptif durant un mois 

puis faites un spermogramme.

Contrôle mensuel pendant 6 mois puis trimestriel

Tant que votre numération de spermatozoïdes est > à 1 
million/ml utilisez un autre contraceptif.

Pour les contrôles mensuels puis trimestriels, vous n’avez pas 
besoin de voir votre médecin. Vous et lui recevez les résultats, 
il vous contacte si nécessaire.

2 spermogrammes à 3 semaines d’intervalles avec une 
numération < à 1 million/ml doivent être faits pour 
confirmer l’efficacité de l’application du protocole.

LEGENDE

SPERMATOGONIE ET SPERMATOCYTE 1 & 2 NORMAUX

SPERMATOGONIE ET SPERMATOCYTE 1 & 2 ANORMAUX (ADN ALTEREE)

SPERMATIDE NORMAL

SPERMATIDE ANORMAL (ALTERATION DE SES CARACTERISITIQUES)

SPERMATOZOIDE NORMAL

30

Phase 0 
(normale)

Phase 0 
(normale)

Phase 1 Phase 2 Phase 3

numération < à 1 million/ml

GUIDELINE CMT
APPLICATION DU PROTOCOLE DE LA CONTRACEPTION THERMIQUE DITE MASCULINE (CMT) 

PAR REMONTEE TESTICULAIRE SUR 4 ANNEES CONSECUTIVES MAXIMUM



TUBE 
SEMINIFERE 

CELLULE DE 
SERTOLI

SPERMOGRAMME
(précédé d’une abstinence de 3 jours)

CARACTERISTIQUES
DU SPERME

VALEURS 
STANDARDS 

(OMS 2010)

VALEURS 
STANDARDS

(SOUS CONTRACEPTION 
MASCULINE THERMIQUE)

VOLUME > 1,5 ml > 1,5 ml

NUMERATION
>15 

millions/ml 
(seuil d’infertilité)

< 1 million/ml 
(seuil de contraception)

MOBILES 
PROGRESSIFS 

(A+B)
> 32% < 10%

VITALITE
(MOBILITE UNE 
HEURE APRES 

L’EJACULATION)

> 58% < 40%

MORPHOLOGIE 
NORMALE DES

SPERMATOZOIDES
> 4% < 4%

PHASES 1 & 2
TESTICULES POSITION HAUTE 37°

15H/24H – 7J/7J

THERMODEPENDANCE -SPERMATOGENESE -

CONTRACEPTION THERMIQUE DITE MASCULINE

EPIDIDYMES

TESTICULES

ALTERATION DE 
L’ADN PRODUIT

BARRIERE 
THERMIQUE 

STOPPANT LA 
DIFFERENCIATION

ALTERATION DES 
CARACTERISITIQUES : 

MOBILITE; FORME; 
VITALITE; POUVOIR 

FECONDANT

< 1 millions/ml

PHASE 2

PHASE 1

EPIDIDYMES

TESTICULES

ALTERATION DE 
L’ADN PRODUIT

BARRIERE 
THERMIQUE 

STOPPANT LA 
DIFFERENCIATION

ALTERATION DES 
CARACTERISITIQUES : 

MOBILITE; FORME; 
VITALITE; POUVOIR 

FECONDANT

< 1 millions/ml

BAISSE 
DU STOCK 
NORMAL

EPIDIDYMES

TESTICULES

EFFET REBOND SUITE A LA LEVEE 
DE LA BARRIERE THERMIQUE

AUGMENTATION PUIS 
BAISSE DU STOCK 

ANORMAL

PHASE 3
ARRET DU PORT DU DISPSITIF OU NON OBSERVANCE 

DU PROTOCOLE

PHASE 2CYCLE NORMAL

Expulsion dans l’épididyme puis le 
canal déférent puis éjaculé ou recyclé

< 1 millions/ml



Composés de silicone Composés de silicone --  base platinebase platine  

SURVOL DU PRODUITSURVOL DU PRODUIT  

 

Les Silicones Dragon Skin
®
 sont des silicones à base platine très performants, utilisés pour une grande variété d’applica-

tions. Ils sont conçus pour réaliser des effets de maquillage et de peau et d’autres effets spéciaux pour le cinéma, ainsi que  pour 
la production de moules pour reproduire une variété de matériaux. Dû à ses propriétés physiques supérieures et sa souplesse, il 
peut être utilisé pour la fabrication de prothèses médicales et orthopédiques, ainsi que pour des applications de rembourrage. 

  

Idéal pour fabriquer des moules pour diverses applications - Les silicones Dragon Skin
® 

sont disponibles en durométrie 
10A, 20A et 30A et peuvent être utilisés pour fabriquer des moules exceptionnellement robustes et résistants au déchirement  
pour couler du plâtre, de la cire, du béton, des résines et d’autres matériaux.  

 

Matériau versatile pour effets spéciaux - Très souple, super robuste et très extensible (jusqu'à plusieurs fois sa grandeur initia-

le), Dragon Skin
® 

10 (prise très rapide, rapide, moyenne et lente) est utilisé à travers le monde afin de créer des effets spec-

taculaires. Il peut être coloré en ajoutant les pigments à silicones Silc Pig ou les poudres Cast Magic. Une fois durci, ce matériau 
peut être peint à l’aide du système de coloration Psycho Paint. 

 

Facile à utiliser - Le ratio de mélange des silicones Dragon Skin
® 

est 1A:1B (au poids et au volume). Ce silicone peut devenir 
plus fluide en ajoutant Silicone Thinner ou peut être épaissi en ajoutant THI-VEX. Ce silicone durcit à la température ambiante 
(73°F/23°C) sans retrait important. Le dégazage à vide est recommandé, afin de minimiser les bulles d’air.  
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUESPROPRIÉTÉS PHYSIQUES  

  23000 cps 

23000 cps 

23000 cps 

23000 cps 

20000 cps 

30000 cps 

1.07 

1.07 

1.08 

1.08 

1.07 

1.07 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.7 

25.6 

4 min. 

20 min. 

25 min. 

8 min. 

45 min. 

45 min. 

30 min. 

75 min. 

5 hres 

7 hres 

16 hres 

4 hres 

10 A 

10 A 

20 A 

10 A 

10 A 

30 A 

475 psi 

475 psi 

550 psi 

475 psi 

475 psi 

500 psi 

22 psi 

22 psi 

49 psi 

22 psi 

22 psi 

86 psi 

1000 % 

1000 % 

620 % 

1000 % 

1000 % 

364 % 

102 pli 

102 pli 

120 pli 

102 pli 

102 pli 

108 pli 

< .001 po./po. 

< .001 po./po. 

< .001 po./po. 

< .001 po./po. 

< .001 po./po. 

< .001 po./po. 

Dragon Skin® 10 (+ rapide) 

Dragon Skin® 10  (moyenne) 

Dragon Skin® 20 

Dragon Skin® 10 (rapide) 

Dragon Skin® 10 (lente) 

Dragon Skin® 30 

* Toutes ces données ont été établies à 73°F/23°C 

Ratio du Mélange (au poids & au volume) : 1A : 1B                                                                         Couleur : Translucide 
Écart de température/utilisation : -65°F à +450°F (-53°C à +232°C)  
Résistance Diélectrique (ASTM D-147-97a): >350 volts/mil 

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS  

PRÉPARATION….PRÉPARATION….PRÉPARATION….Sécurité - Utilisez ce produit dans un endroit ventilé adéquatement (ventilation conçue pour une pièce complè-
te). Afin de minimiser les risques de contamination, utilisez des lunettes de sécurité, des manches longues et des gants en vinyle seu-
lement. Ne pas utiliser de gants en latex, car ce dernier peut altérer le durcissement du matériau.  
  

Utiliser et entreposer ce matériau à la température ambiante (73°F/23°C). Utiliser à une température légèrement plus chaude peut 
réduire drastiquement le temps de travail et de démoulage (prise). Entreposer à une température plus chaude peut réduire aussi la 
durée de vie en tablette des quantités inutilisées. Ces produits ont une durée de vie limitée et doivent être utilisés le plus tôt possible. 

 

Altération des propriétés physiques du produit - Certains contaminants peuvent altérer les propriétés physiques de ce silicone, tel 
que le latex, les silicones à base étain, les argiles contenant du soufre, certaines surfaces en bois, du polyester récemment coulé,  
l’époxy et les uréthanes. Si la compatibilité entre le silicone et la surface est un facteur important dans votre projet, il est recommandé 
d’effectuer un essai à petite échelle. Appliquer une petite quantité de silicone sur une partie cachée ou peu visible de votre projet. Il y 
a inhibition si cette application créé un silicone gommant ou un silicone non durci comme il se doit, après le temps de prise prévu ou 
recommandé.  
Parce que 2 applications ne sont jamais vraiment identiques et parce que la performance de ce matériau est un facteur im-
portant, il est recommandé de faire un essai à petite échelle afin de déterminer la pertinence d’utiliser ce matériau dans votre 
projet. 



 Dist. par : Sial   
  2860, boul. Le Corbusier, Laval, Québec (Canada) 
  Tél : 450.687.4046  /  514.990.9821 
  Fax : 450.687.4105 
  info@sial-canada.com        www.sial-canada.com  
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Avant de commencer, mélangez vigoureusement la partie B du produit. Après avoir 
mesuré et versé les quantités requises des parties A & B dans votre contenant (1A:1B 
au volume ou au poids), mélangez vigoureusement pendant 3 minutes, en raclant 
à plusieurs reprises les bords et le fond de votre contenant. Par la suite, un déga-
zage à vide - 29 po. mercure - (environ 2-3 minutes) est recommandé pour éliminer les 
bulles d’air.  
S’assurer que votre contenant de mélange est suffisamment grand pour laisser le pro-
duit prendre toute son expansion (volume). 

MESURE & MÉLANGE….MESURE & MÉLANGE….MESURE & MÉLANGE…. 

Épaissir le silicone Dragon Skin
® 

- THI-VEX a été conçu spécialement pour épaissir les silicones Smooth-On. THI-VEX permet les appli-

cations verticales (applicables au pinceau). Différents degrés de viscosité peuvent être atteints en variant la quantité ajoutée de THI-VEX. 
Voir la fiche technique de THI-VEX pour obtenir les détails complets. 
 

Diluer le silicone Dragon Skin
® 

- Le Silicone Thinner de Smooth-On est un produit non-réactif qui diminue la viscosité des silicones, afin 
de permettre un coulage et un dégazage plus facile.  Un désavantage est que la résistance à la tension et au déchirement sera réduite en 
proportion de la quantité de Silicone Thinner utilisée. Il n’est pas recommandé d’excéder 10% du poids total du mélange (A+B) de silico-
ne. Voir la fiche technique de Silicone Thinner pour obtenir les détails complets. 

 

Performance du moule & entreposage : La durée de vie de votre moule dépend de la façon dont vous l’utilisez (matériau coulé, fréquence, 
etc.). Couler des matériaux abrasifs, tel que le béton, peut altérer les détails de votre moule plus rapidement que si vous couliez de la cire. 
Avant l’entreposage, votre moule doit être nettoyé à l’eau savonneuse et séché complètement. Il doit être placé sur une surface droite et de 
niveau, dans un environnement frais et sec. Les moules fabriqués en 2 parties (ou plus) doivent être entreposés assemblés.  

Tous les produits Smooth-On sont sécuritai-
res, si utilisés tels que recommandés. La 
fiche signalétique devrait toujours être lue  
avant d’utiliser les produits Smooth-On. 
 

 

Garder hors de la portée des enfants 
 
 

Soyez prudent. Utiliser avec une ventilation 
adéquate seulement. Le contact avec la peau 
et les yeux peut causer de sévères irritations. 
Bien rincer les yeux avec de l’eau pendant 15 
minutes et demander immédiatement un avis 
médical. S’il y a contact avec la peau, enlever 
le produit à l’aide d’un nettoyant à mains sans 
eau, puis laver à l’eau et au savon. 
  

Important - Tous les renseignements indi-
qués dans la présente sont exacts à la date 
de préparation. Toutefois, aucune garantie 
n'est exprimée quant à l'exactitude et la jus-
tesse de ces données. Les conditions d'utili-
sation sont hors du contrôle de Smooth-On et 
de SIAL. Les utilisateurs sont responsables 
de vérifier eux-mêmes les données confor-
mément à leurs conditions, afin de déterminer 
si le produit convient aux applications pré-
vues. Les utilisateurs assument tous les ris-
ques afférents à l'emploi, la manipulation et 
l'élimination du produit. 

La sécurité d’abord !! 

Altération des propriétés physiques du produit (suite) - Pour éviter une inhibition, 1 
ou plusieurs couches de laque acrylique transparente appliquée sur votre modèle peut 
être efficace. Laissez sécher avant d’appliquer le silicone. NOTE : Même avec l’appli-
cation d’un scellant, ne pas utiliser de silicone à base platine avec de l’argile contenant 
une grande quantité de soufre. Encore une fois, si la compatibilité entre le silicone et la 
surface est un facteur important dans votre projet, il est recommandé d’effectuer un 
essai à petite échelle.  
Application d’un agent démoulant Quoique non nécessaire habituellement avec 

Dragon Skin
®
, l’agent démoulant facilitera le démoulage des pièces coulées. Ease 

Release 200 est un agent démoulant qui a fait ses preuves. 
 

IMPORTANT: Pour assurer une application uniforme de l’agent démoulant, l’appliquer à 
l’aide d’un pinceau (à poils doux) sur toutes les surfaces de votre modèle. Par la suite, 
une mince couche d’agent démoulant doit être vaporisée. Laisser sécher 30 minutes. 
Si vous désirez connaître l’efficacité de la combinaison d’un scellant et d’un agent dé-
moulant sur une surface identique, un essai à petite échelle est recommandé. 

COULAGE, DURCISSEMENT ET PERFORMANCES….COULAGE, DURCISSEMENT ET PERFORMANCES….COULAGE, DURCISSEMENT ET PERFORMANCES…. 

Coulage - Pour de meilleurs résultats, versez votre mélange en un seul endroit situé 
au point le plus bas de votre coffrage, en laissant le mélange se répartir par lui-même 
au-dessus du modèle. Une coulée uniforme aidera à faire échapper l’air, s’il y a 
lieu. Le silicone liquide devrait se niveler à au moins ½’’ (1.3 cm) d’épaisseur au-
dessus du point le plus élevé de la surface de votre modèle.  

Durcissement / Post-durcissement - Avant le démoulage, il est nécessaire de laisser durcir le silicone à la température ambiante (73°
F/23°C) durant le temps recommandé. Ne pas laisser durcir votre pièce à une température moindre que 65°F/18°C. OPTION : Un post-
durcissement aidera à atteindre rapidement toutes les propriétés physiques et performantes maximales du silicone. Après avoir laissé votre 
pièce durcir à la température ambiante, chauffez-la à 176°F/80°C, durant 2 heures et à 212°F/100°C durant 1 heure. Laisser refroidir à la 
température ambiante avant d’utiliser. 
Si vous coulez dans un moule de silicone : Lors du premier coulage, le silicone produit naturellement des propriétés démoulantes. Dé-
pendamment de ce qui a été coulé dans votre moule, après un certain temps, les propriétés démoulantes peuvent être altérées et vos tira-
ges peuvent coller. Aucun agent démoulant est nécessaire pour couler de la cire ou du plâtre (gypse). Avant le coulage de polyuréthanes, 
de polyester et de résines époxydes, l’application d’un agent démoulant, tel que Ease Release 200 est recommandé, afin de prévenir la fra-
gilité de votre moule. 

mailto:info@sial-canada.com
http://www.sial-canada.com/


GHS Compliant 
Safety Data Sheet 

              SDS No. 823A   

 Section 1 - Identification  
1.1 Product Identifier: Part A for: Body Double® & Body Double® SILK; Dragon Skin® Series & 
F/X Pro; Ecoflex® Series & Gel; Encapso® K; Equinox® Series; EZ Brush® Silicone; EZ-Spray® 
Silicone Series; Mold Max® Series; Mold Star® Series; OOMOO® Series; PoYo® Putty 40; 
Psycho Paint®; Rebound® Series; Rubber Glass®; Silicone 1515; Silicone 1603; Silicone 3030; 
Skin Tite®; Smooth-Sil® Series; Solaris®; SomaFoama® Series; SORTA-Clear® Series; 
Silicone 1708 

1.2 General Use: Silicone Elastomer 
1.3 Manufacturer:  Smooth-On, Inc.,  

5600 Lower Macungie Rd., Macungie, PA 18062 
   Phone (610) 252-5800, FAX (610) 252-6200 

   SDS@Smooth-On.com 
1.4 Emergency Contact: Chem-Tel  
  Domestic: 800-255-3924      International: 813-248-0585  

Section 2 – Hazard(s) Identification 
2.1 Classification of the substance or mixture 
 Not a hazardous substance or mixture according to United States Occupational Safety and 
Health Administration (OSHA) Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200), the 
Canadian Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) and Regulation (EC) No 
1272/2008 and subsequent amendments. 
 
2.2 GHS Label elements, including precautionary statements 
 Pictogram(s): none 
 Signal word: none 
General Precautions: 
 P101: If medical advice is needed, have product container or label at hand. 

P102: Keep out of reach of children. 
 P103: Read label before use. 
 
Hazards not otherwise classified (HNOC) or not covered by GHS - none 

Section 3 - Composition / Information on Ingredients 
3.1 Substances 
No ingredients are hazardous according to Regulation 2012 OSHA Hazard Communication 
Standard 29 CFR 1910.1200 criteria. 

Section 4 - First Aid Measures 
4.1  Description of first aid measures 
Inhalation:  Remove source(s) of contamination and move victim to fresh air.  If breathing has 
stopped, give artificial respiration, then oxygen if needed.  Contact physician immediately.   

Eye Contact: Flush eyes with plenty of water. If irritation persists, seek medical attention. 
Skin Contact: In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. 
Ingestion:  Do not induce vomiting unless instructed by a physician. Never give anything by 
mouth to an unconscious person. 

4.2  Most important symptoms and effects, both acute and delayed 
None known. 
4.3 After first aid, get appropriate in-plant, paramedic, or community medical support. 
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Section 5 - Fire-Fighting Measures  
5.1  Extinguishing Media: Water Fog, Dry Chemical, and Carbon Dioxide Foam 
5.2  Special hazards arising from the substance or mixture: None known. 
5.3  Advice for firefighters: Use water spray to cool fire-exposed surfaces and to protect 
personnel.  Shut off “fuel” to fire. If a leak or spill has not ignited, use water spray to disperse the 
vapors.  Either allow fire to burn under controlled conditions or extinguish with foam or dry 
chemical.  Try to cover liquid spills with foam. Because fire may produce toxic thermal 
decomposition products, wear a self-contained breathing apparatus (SCBA) with a full face piece 
operated in pressure demand or positive-pressure mode. 
 

Section 6 - Accidental Release Measures 
6.1  Personal precautions, protective equipment and emergency procedures: Only 
properly protected personnel should remain in the spill area; dike and contain spill.  Stop or 
reduce discharge if it can be done safely.  

6.2  Environmental precautions: No special environmental precautions required. 
6.3  Methods and material for containment and cleaning up: absorb or scrape up excess 
into suitable container for disposal; wash area with dilute ammonia solution 

6.4  Reference to other sections: if appropriate Sections 8 and 13 shall be referred to. 
Section 7 - Handling and Storage 

7.1  Precautions for safe handling: Use good general housekeeping procedures. Wash hands 
after use. 

7.2  Conditions for safe storage, including any incompatibilities: Keep container(s) tightly 
closed and properly labeled. Store in cool, dry, well ventilated place away from heat, direct 
sunlight, strong oxidizers and any incompatibles. Store in approved containers and protect 
against physical damage. Keep containers securely sealed when not in use. Indoor storage 
should meet OSHA standards and appropriate fire codes. Containers that have been opened 
must be carefully resealed to prevent leakage. Empty containers retain residue and may be 
dangerous. Avoid water contamination. 

7.3  Specific end use(s): These precautions are for room temperature handling. Other uses 
including elevated temperatures or aerosol/spray applications may require added precautions. 

Section 8 - Exposure Controls / Personal Protection 
8.1  Control parameters: none defined 
8.2  Exposure controls: 
Respiratory Protection:  Should a respirator be needed, follow OSHA respirator regulations 29 
CFR 1910.134 and European Standards EN 141, 143 and 371; wear an MSHA/NIOSH or 
European Standards EN 141, 143 and 371 approved respirators equipped with organic vapor 
cartridges. 

Hand Protection: Wear any liquid-tight gloves such as butyl rubber, neoprene or PVC. 
Eye Protection: Safety glasses with side shields per OSHA eye- and face-protection regulations 
29 CFR 1910.133 and European Standard EN166.  Contact lenses are not eye protective 
devices. Appropriate eye protection must be worn instead of, or in conjunction with contact 
lenses. 

Other Protective Clothing/Equipment: Additional protective clothing or equipment is not 
normally required. Provide eye bath and safety shower.           

Comments: Never eat, drink, or smoke in work areas. Practice good personal hygiene after 
using this material, especially before eating, drinking, smoking, using the toilet, or applying 
cosmetics. Wash thoroughly after handling. 
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Section 9 - Physical and Chemical Properties 
 9.1 Information on basic physical and chemical properties: 

Appearance : viscous liquid  
Odor/Threshold: Mild to sweet odor 
pH: N.A. (non-aqueous) 
Melting Point/Freezing Point: N.A. 
Low/High Boiling Point: N.A. 
Flash Point: >300 °F 
Evaporation Rate: Not available        
Flammability: f.p. at or above 200 °F 
UEL/LEL: Not available 
 

Vapor Pressure: None (Polymeric Resin) 
Vapor Density (Air=1): >1 
Specific Gravity (H2O=1, at 4 °C): 1.05-1.15 
Water Solubility:  Insoluble 
Partition coefficient: Not available 
Auto-ignition temperature: Not available 
Decomposition temperature: Not available 
Viscosity:  5,000 –  50,000 centipoise  
% Volatile:  Nil           

Section 10 - Stability and Reactivity 
10.1  Reactivity: No hazardous reactions if stored and handled as prescribed/indicated., No 
corrosive effect on metal. Not fire propagating. 

10.2  Chemical stability: These products are stable at room temperature in closed containers 
under normal storage and handling conditions. 

10.3  Possibility of hazardous reactions: Hazardous polymerization cannot occur. 
10.4  Conditions to avoid: none known  
10.5  Incompatible materials: strong bases and acids 
10.6 Hazardous decomposition products: Thermal oxidative decomposition can produce 
carbon oxides, gasses/vapors, and traces of incompletely burned carbon compounds. 

Section 11- Toxicological Information 
11.1 Information on toxicological effects: 
Skin Corrosion/Irritation: no data 
Serious Eye Damage/Irritation: no data 
Respiratory/Skin Sensitization: no data 
Germ Cell Mutagenicity: no data 
Carcinogenicity: No component of these products present at levels greater than or equal to 0.1% 
is identified as a carcinogen or potential carcinogen by IARC, ACGIH or NTP. 
Reproductive Toxicity: no data 
Specific Target Organ Toxicity – Single Exposure: no data 
Specific Target Organ Toxicity – Repeated Exposure: no data 
Aspiration Hazard: no data 
Acute Toxicity: no data 
Chronic Exposure: no data 
Potential Health Effects – Miscellaneous: no data 

Section 12 - Ecological Information 
12.1  Toxicity: no data 
12.2  Persistence and Degradability: no data 
12.3  Bioaccumulative Potential: no data 
12.4  Mobility in Soil: no data 
12.5  Results of PBT and vPvB assessment: no data 
12.6  Other Adverse Effects: no data 
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Section 13 - Disposal Considerations 
13.1 Waste treatment methods:  Under RCRA it is the responsibility of the user of the product 
to determine at the time of disposal whether the product meets RCRA criteria for hazardous 
waste. Waste management should be in full compliance with federal, state and local laws. 

Empty containers retain product residue which may exhibit hazards of material, therefore to not 
pressurize, cut, glaze, weld or use for any other purposes. Return drums to reclamation centers 
for proper cleaning and reuse. 

Section 14 - Transport Information 
Not regulated by DOT, IATA or IMDG 
14.1 UN number: none 
14.2 UN proper shipping name: none 
14.3 Transport hazard class(es): not applicable 
14.4 Packing group: not applicable 
14.5 Environmental hazards: none known 
14.6 Special precautions for user: none known 
14.7 Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code: not 
applicable 

Section 15 - Regulatory Information 
  15.1  Safety health and environmental regulations/legislation specific for the 

substance or mixture: 
In the United States (EPA Regulations):  

TSCA Inventory Status (40 CFR710):  All components of this formulation are listed in the TSCA 
Inventory. 

 SARA 302 Components: No chemicals in this material are subject to the reporting requirements 
of SARA Title III, Section 302. 

 SARA 313 Components: No chemicals in this material are subject to the reporting 
requirements of SARA Title III, Section 313. 

 SARA 311/312 Hazards: none 
California Proposition 65: This product does not intentionally contain any chemicals known to the 
state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. 

15.2  Chemical safety assessment: No chemical safety assessment has been carried out for 
this substance/mixture by the supplier.  

       
16 - Other Information 
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Glossary: ACGIH-American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ANSI-American National 
Standards Institute; Canadian TDG-Canadian Transportation of Dangerous Goods; CAS-Chemical 
Abstract Service; Chemtrec-Chemical Transportation Emergency Center (US); CHIP-Chemical Hazard 
Information and Packaging; DSL-Domestic Substances List; EC-Equivalent Concentration; EH40 (UK)-
HSE Guidance Note EH40 Occupational Exposure Limits; EPCRA-Emergency Planning and Community 
Right-To-Know Act; ESL-Effects screening levels; GHS-Globally Harmonized System of Classification 
and Labelling of Chemicals; HMIS-Hazardous Material Information Service; IATA-International Air 
Transport Association; IMDG-International Maritime Dangerous Goods Code; LC-Lethal Concentration; 
LD-Lethal Dose; LEL-Lower Explosion Level; NFPA-National Fire Protection Association; OEL-
Occupational Exposure Limit; OSHA-Occupational Safety and Health Administration, US Dept. of Labor; 
PEL-Permissible Exposure Limit; SARA (Title III)-Superfund Amendments and Reauthorization Act; 
SARA 313-Superfund Amendments and Reauthorization Act, Section 313; SCBA-Self-Contained 
Breathing Apparatus; STEL-Short Term Exposure Limit; TCEQ-Texas Commission on Environmental 
Quality; TLV-Threshold Limit Value; TSCA-Toxic Substances Control Act Public Law 94-469; TWA-Time 
Weighted Value; UEL-Upper Explosion Level; US DOT-US Department of Transportation; WHMIS-
Workplace Hazardous Materials Information System. 
 
Disclaimer: The information contained in this Safety Data Sheet (SDS) is considered accurate as of the 
version date.  However, no warranty is expressed or implied regarding the accuracy of the data.  Since 
the use of this product is not within the control of Smooth-On Inc., it is the user's obligation to determine 
the suitability of the product for its intended application and assumes all risk and liability for its safe use. 
  
This SDS is prepared to comply with the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 
Chemicals (GHS) as prescribed by the United States (US) Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA) Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200), the Canadian Workplace 
Hazardous Materials Information System (WHMIS), and European Union Regulation (EC) No 1907/2006 
of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 (REACH).  
  
Classifications of the chemical in accordance with 29 CFR 1910.1200, signal word, hazard and 
precautionary statement(s), symbol(s) and other information are based on listed concentration of each 
hazardous ingredient. Unlisted ingredients are not "hazardous" per the OSHA Hazard Communication 
Standard (29 CFR 1910.1200), WHMIS and EC No 1907/2006 and are considered trade secrets under 
US Federal Law (29 CFR and 40 CFR), Canadian Law (Health Canada Legislation), and European Union 
Directives.     



GHS Compliant 
Safety Data Sheet 

              SDS No. 823B   

 Section 1 - Identification  
1.1 Product Identifier: Part B for: Body Double® & Body Double® SILK; Dragon Skin® Series & 
F/X Pro; Ecoflex® Series & Gel; Encapso® K; Equinox® Series; EZ Brush® Silicone; EZ-Spray® 
Silicone Series; Psycho Paint®; Mold Star® Series; OOMOO® Series; Rebound® Series; 
Rubber Glass®; Skin Tite®; Smooth-Sil® Series; Soma Foama® 15 and 25; Solaris®; SORTA-
Clear® Series; Silicone 1603; Silicone 1708 

1.2 General Use: Silicone Elastomer Crosslinker 
1.3 Manufacturer:  Smooth-On, Inc.,  

5600 Lower Macungie Rd., Macungie, PA 18062 
   Phone (610) 252-5800, FAX (610) 252-6200 

   SDS@Smooth-On.com 
Emergency Contact: Chem-Tel  
  Domestic: 800-255-3924      International: 813-248-0585  

Section 2 – Hazard(s) Identification 
2.1 Classification of the substance or mixture 
 Not a hazardous substance or mixture according to United States Occupational Safety and 
Health Administration (OSHA) Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200), the 
Canadian Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) and Regulation (EC) No 
1272/2008 and subsequent amendments. 
 
2.2 GHS Label elements, including precautionary statements 
 Pictogram(s): none 
 Signal word: none 
General Precautions: 
 P101: If medical advice is needed, have product container or label at hand. 

P102: Keep out of reach of children. 
 P103: Read label before use. 
 
Hazards not otherwise classified (HNOC) or not covered by GHS - none 

Section 3 - Composition / Information on Ingredients 
3.1 Substances 
No ingredients are hazardous according to Regulation 2012 OSHA Hazard Communication 
Standard 29 CFR 1910.1200 criteria. 

Section 4 - First Aid Measures 
4.1  Description of first aid measures 
Inhalation:  Remove source(s) of contamination and move victim to fresh air.  If breathing has 
stopped, give artificial respiration, then oxygen if needed.  Contact physician immediately.   

Eye Contact: Flush eyes with plenty of water. If irritation persists, seek medical attention. 
Skin Contact: In case of skin contact, wash thoroughly with soap and water. 
Ingestion:  Do not induce vomiting unless instructed by a physician. Never give anything by 
mouth to an unconscious person. 

4.2  Most important symptoms and effects, both acute and delayed 
None known. 
4.3 After first aid, get appropriate in-plant, paramedic, or community medical support. 
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Section 5 - Fire-Fighting Measures  
5.1  Extinguishing Media: Water Fog, Dry Chemical, and Carbon Dioxide Foam 
5.2  Special hazards arising from the substance or mixture: None known. 
5.3  Advice for firefighters: Use water spray to cool fire-exposed surfaces and to protect 
personnel.  Shut off “fuel” to fire. If a leak or spill has not ignited, use water spray to disperse the 
vapors.  Either allow fire to burn under controlled conditions or extinguish with foam or dry 
chemical.  Try to cover liquid spills with foam. Because fire may produce toxic thermal 
decomposition products, wear a self-contained breathing apparatus (SCBA) with a full face piece 
operated in pressure demand or positive-pressure mode. 
 

Section 6 - Accidental Release Measures 
6.1  Personal precautions, protective equipment and emergency procedures: Only 
properly protected personnel should remain in the spill area; dike and contain spill.  Stop or 
reduce discharge if it can be done safely.  

6.2  Environmental precautions: No special environmental precautions required. 
6.3  Methods and material for containment and cleaning up: absorb or scrape up excess 
into suitable container for disposal; wash area with dilute ammonia solution 

6.4  Reference to other sections: if appropriate Sections 8 and 13 shall be referred to. 
Section 7 - Handling and Storage 

7.1  Precautions for safe handling: Use good general housekeeping procedures. Wash hands 
after use. 

7.2  Conditions for safe storage, including any incompatibilities: Keep container(s) tightly 
closed and properly labeled. Store in cool, dry, well ventilated place away from heat, direct 
sunlight, strong oxidizers and any incompatibles. Store in approved containers and protect 
against physical damage. Keep containers securely sealed when not in use. Indoor storage 
should meet OSHA standards and appropriate fire codes. Containers that have been opened 
must be carefully resealed to prevent leakage. Empty containers retain residue and may be 
dangerous. Avoid water contamination. 

7.3  Specific end use(s): These precautions are for room temperature handling. Other uses 
including elevated temperatures or aerosol/spray applications may require added precautions. 

Section 8 - Exposure Controls / Personal Protection 
8.1  Control parameters: none defined 
8.2  Exposure controls: 
Respiratory Protection:  Should a respirator be needed, follow OSHA respirator regulations 29 
CFR 1910.134 and European Standards EN 141, 143 and 371; wear an MSHA/NIOSH or 
European Standards EN 141, 143 and 371 approved respirators equipped with organic vapor 
cartridges. 

Hand Protection: Wear any liquid-tight gloves such as butyl rubber, neoprene or PVC. 
Eye Protection: Safety glasses with side shields per OSHA eye- and face-protection regulations 
29 CFR 1910.133 and European Standard EN166.  Contact lenses are not eye protective 
devices. Appropriate eye protection must be worn instead of, or in conjunction with contact 
lenses. 

Other Protective Clothing/Equipment: Additional protective clothing or equipment is not 
normally required. Provide eye bath and safety shower.           

Comments: Never eat, drink, or smoke in work areas. Practice good personal hygiene after 
using this material, especially before eating, drinking, smoking, using the toilet, or applying 
cosmetics. Wash thoroughly after handling. 
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Section 9 - Physical and Chemical Properties 
 9.1 Information on basic physical and chemical properties: 

Appearance : viscous liquid  
Odor/Threshold: Mild to sweet odor 
pH: N.A. (non-aqueous) 
Melting Point/Freezing Point: N.A. 
Low/High Boiling Point: N.A. 
Flash Point: >300 °F 
Evaporation Rate: Not available        
Flammability: f.p. at or above 200 °F 
UEL/LEL: Not available 
 

Vapor Pressure: None (Polymeric Resin) 
Vapor Density (Air=1): >1 
Specific Gravity (H2O=1, at 4 °C): 1.07 
Water Solubility:  Insoluble 
Partition coefficient: Not available 
Auto-ignition temperature: Not available 
Decomposition temperature: Not available 
Viscosity:  5,000 –  50,000 centipoise  
% Volatile:  Nil           

Section 10 - Stability and Reactivity 
10.1  Reactivity: No hazardous reactions if stored and handled as prescribed/indicated., No 
corrosive effect on metal. Not fire propagating. 

10.2  Chemical stability: These products are stable at room temperature in closed containers 
under normal storage and handling conditions. 

10.3  Possibility of hazardous reactions: Hazardous polymerization cannot occur. 
10.4  Conditions to avoid: none known  
10.5  Incompatible materials: strong bases and acids 
10.6 Hazardous decomposition products: Thermal oxidative decomposition can produce 
carbon oxides, gasses/vapors, and traces of incompletely burned carbon compounds. 

Section 11- Toxicological Information 
11.1 Information on toxicological effects: 
Skin Corrosion/Irritation: no data 
Serious Eye Damage/Irritation: no data 
Respiratory/Skin Sensitization: no data 
Germ Cell Mutagenicity: no data 
Carcinogenicity: No component of these products present at levels greater than or equal to 0.1% 
is identified as a carcinogen or potential carcinogen by IARC, ACGIH or NTP. 
Reproductive Toxicity: no data 
Specific Target Organ Toxicity – Single Exposure: no data 
Specific Target Organ Toxicity – Repeated Exposure: no data 
Aspiration Hazard: no data 
Acute Toxicity: no data 
Chronic Exposure: no data 
Potential Health Effects – Miscellaneous: no data 

Section 12 - Ecological Information 
12.1  Toxicity: no data 
12.2  Persistence and Degradability: no data 
12.3  Bioaccumulative Potential: no data 
12.4  Mobility in Soil: no data 
12.5  Results of PBT and vPvB assessment: no data 
12.6  Other Adverse Effects: no data 
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Section 13 - Disposal Considerations 
13.1 Waste treatment methods:  Under RCRA it is the responsibility of the user of the product 
to determine at the time of disposal whether the product meets RCRA criteria for hazardous 
waste. Waste management should be in full compliance with federal, state and local laws. 

Empty containers retain product residue which may exhibit hazards of material, therefore to not 
pressurize, cut, glaze, weld or use for any other purposes. Return drums to reclamation centers 
for proper cleaning and reuse. 

Section 14 - Transport Information 
Not regulated by DOT, IATA or IMDG 
14.1 UN number: none 
14.2 UN proper shipping name: none 
14.3 Transport hazard class(es): not applicable 
14.4 Packing group: not applicable 
14.5 Environmental hazards: none known 
14.6 Special precautions for user: none known 
14.7 Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code: not 
applicable 

Section 15 - Regulatory Information 
  15.1  Safety health and environmental regulations/legislation specific for the 

substance or mixture: 
In the United States (EPA Regulations):  

TSCA Inventory Status (40 CFR710):  All components of this formulation are listed in the TSCA 
Inventory. 

 SARA 302 Components: No chemicals in this material are subject to the reporting requirements 
of SARA Title III, Section 302. 

 SARA 313 Components: No chemicals in this material are subject to the reporting 
requirements of SARA Title III, Section 313. 

 SARA 311/312 Hazards: none 
California Proposition 65: This product does not intentionally contain any chemicals known to the 
state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. 

15.2  Chemical safety assessment: No chemical safety assessment has been carried out for 
this substance/mixture by the supplier.  

       
16 - Other Information 
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Glossary: ACGIH-American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ANSI-American National 
Standards Institute; Canadian TDG-Canadian Transportation of Dangerous Goods; CAS-Chemical 
Abstract Service; Chemtrec-Chemical Transportation Emergency Center (US); CHIP-Chemical Hazard 
Information and Packaging; DSL-Domestic Substances List; EC-Equivalent Concentration; EH40 (UK)-
HSE Guidance Note EH40 Occupational Exposure Limits; EPCRA-Emergency Planning and Community 
Right-To-Know Act; ESL-Effects screening levels; GHS-Globally Harmonized System of Classification 
and Labelling of Chemicals; HMIS-Hazardous Material Information Service; IATA-International Air 
Transport Association; IMDG-International Maritime Dangerous Goods Code; LC-Lethal Concentration; 
LD-Lethal Dose; LEL-Lower Explosion Level; NFPA-National Fire Protection Association; OEL-
Occupational Exposure Limit; OSHA-Occupational Safety and Health Administration, US Dept. of Labor; 
PEL-Permissible Exposure Limit; SARA (Title III)-Superfund Amendments and Reauthorization Act; 
SARA 313-Superfund Amendments and Reauthorization Act, Section 313; SCBA-Self-Contained 
Breathing Apparatus; STEL-Short Term Exposure Limit; TCEQ-Texas Commission on Environmental 
Quality; TLV-Threshold Limit Value; TSCA-Toxic Substances Control Act Public Law 94-469; TWA-Time 
Weighted Value; UEL-Upper Explosion Level; US DOT-US Department of Transportation; WHMIS-
Workplace Hazardous Materials Information System. 
 
Disclaimer: The information contained in this Safety Data Sheet (SDS) is considered accurate as of the 
version date.  However, no warranty is expressed or implied regarding the accuracy of the data.  Since 
the use of this product is not within the control of Smooth-On Inc., it is the user's obligation to determine 
the suitability of the product for its intended application and assumes all risk and liability for its safe use. 
  
This SDS is prepared to comply with the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 
Chemicals (GHS) as prescribed by the United States (US) Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA) Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200), the Canadian Workplace 
Hazardous Materials Information System (WHMIS), and European Union Regulation (EC) No 1907/2006 
of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 (REACH).  
  
Classifications of the chemical in accordance with 29 CFR 1910.1200, signal word, hazard and 
precautionary statement(s), symbol(s) and other information are based on listed concentration of each 
hazardous ingredient. Unlisted ingredients are not "hazardous" per the OSHA Hazard Communication 
Standard (29 CFR 1910.1200), WHMIS and EC No 1907/2006 and are considered trade secrets under 
US Federal Law (29 CFR and 40 CFR), Canadian Law (Health Canada Legislation), and European Union 
Directives.     
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THIS REPORT IS THE CONFIDENTIAL PROPERTY OF THE CLIENT ADDRESSED. THE REPORT MAY ONLY BE REPRODUCED IN FULL. PUBLICATION OF EXTRACTS FROM THIS 

REPORT IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN APPROVAL FROM QAI. ANY LIABILITY ATTACHED THERETO IS LIMITED TO THE FEE CHARGED FOR THE INDIVIDUAL 
PROJECT FILE REFERENCED. THE RESULTS OF THIS REPORT PERTAIN ONLY TO THE SPECIFIC SAMPLE(S) EVALUATED. 

 
WWW.QAI.ORG  

info@qai.org 

 

 
CLIENT:  SMOOTH-ON INC. 
   5600 Lower Macungie Road 
   Lower Macungie, PA 18062 
 

Test Report No: TJ5491 Date: April 24, 2018 

 
SAMPLE ID:   The test samples are identified as “DRAGON SKIN 10”  
 
SAMPLING DETAIL:  Test samples were submitted to the laboratory directly by the client. No 

special sampling conditions or sample preparation were observed by QAI. 
 
DATE OF RECEIPT:  Samples were received at QAI on April 03, 2018 
 
TESTING PERIOD:      April 11, 2018 
 
AUTHORIZATION:      Proposal 18SP031901 approved on March 29, 2018 
 
TEST PROCEDURE:  The submitted sample was tested in accordance with the procedures 

outlines in UL-94 (2006), “Tests for Flammability of Plastic Materials for 
Parts and Devices in Appliances” (Horizontal Burning Test, HB Section 7) 

 
TEST RESULTS:  Results can be found on the following pages and apply only to the sample 

tested. 
 
CLASSIFICATION:    The sample resulted in a Classification of HB according to section 7.1.3 of 

UL94. 
 

 
 
 
Prepared By        Signed for and on behalf of 

         QAI Laboratories, Inc. 
 

                                                             
L. Casey Holcomb    
Fire Testing Technician  Fire Lab Project Manager 
 

 

Prin
ted

 fro
m e-

sig
ne

d d
oc

um
en

t



 

 Client: SMOOTH-ON 
Job No.: TJ5491 
Date: April 24, 2018 
Page 2 of 2 

 

Page 2 of 2 
 

TEST RESULTS: 

 

 
 
 

 

SAMPLE ID 

Passed 

25-mm Length 

Reached 

100-mm Length 

Time1 

(min:sec) 

Linear Burn Rate2  

(mm/min) 

     
Dragon skin 1 No No 00:00 0 
Dragon skin 2 No No 00:00 0 
Dragon skin 3 No No 00:00 0 
AVERAGE No No 00:00 0 

 
1 – References the time to across from the 25-mm mark to the 75-mm mark 
2 – References the Time1 per 50-mm length burn 
 

Additional notes: The sample measured 125mm x 13mm x 13mm. The minimum required 

thickness from the referenced standard is 3.0mm. Sample tested as submitted. 
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Notice d’utilisation : ANDRO-SWITCH  

Notice d’utilisation 

ANDRO-SWITCH 

 

 

 

 

THOREME crée pour la première fois au monde 
un sextoy innovant alliant grande technicité et 
design raffiné. C’est le premier sextoy parfait 
pour les hommes. Il est discret, facile à utiliser. 
Il procure des sensations incroyables, et 
permet de rapprocher les testicules du corps 
pour augmenter leur température. 

D’une conception ergonomique et très imaginative, l’anneau thermique « ANDRO-SWITCH » a été 
conçu pour s’adapter à votre anatomie. Il est conforme à la directive 2004/108 du 15/12/2004. Le 
silicone à catalyse platine, certifié biocompatible ISO 10993-10 Skin Safe, de haute qualité permet 
une utilisation confortable et sa fonctionnalité super stretch vous assure un ajustement parfait à 
chaque fois. Il est doux, hygiénique, non poreux, sans odeur, hypoallergénique, résistant, et facile à 
nettoyer. 

L’anneau thermique permet de rapprocher les testicules du corps pour augmenter leur température 
et offrir une sensation incroyable qui stimule et satisfait mieux que jamais. 

Avant d’aller plus loin dans la découverte de l’anneau thermique « ANDRO-SWITCH », veuillez lire 
attentivement cette notice. 
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Notice d’utilisation : ANDRO-SWITCH  

 

Description du dispositif 
Points importants à connaître concernant la méthode de contraception masculine 
thermique (CMT) par remontée testiculaire et l’usage de l’anneau thermique : 

• Ni la CMT, ni le port de l’anneau thermique ne permet d’offrir la moindre protection 
contre la transmission de maladies (MST) ou infections (IST) pour lesquelles seul le 
préservatif est efficace. 

• Elle compte parmi les méthodes de contraception réversibles les plus fiables lorsqu’elle est 
pratiquée correctement. 

• La CMT est une contraception masculine dite locale, non hormonale et de longue 
durée. 

• Soyez vigilants et consultez votre médecin si vous constatez des douleurs ou tout signe 
particulier. 

• Un entretien et des soins appropriés peuvent prolonger la durée de vie du produit. 

• Avant d’utiliser ce produit, consultez votre médecin traitant. 

• Veuillez lire attentivement cette notice et suivre les consignes de sécurité indiquées ci-
dessous avant de porter l’anneau thermique ou de commencer cette méthode de 
contraception. 

• Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire. 

• Si vous avez d’autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien. 

• Ce produit vous appartient personnellement. Ne le donnez pas à d’autres personnes. Il 
pourrait leur être nocif. 

• Si vous ressentez un quelconque effet secondaire ou indésirable, parlez-en à votre 
médecin ou à votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet secondaire qui ne serait 
pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 5. 

• L’anneau thermique n’est pas pour l’instant un dispositif médical contraceptif. 
Actuellement, il ne s’agit que d’un produit innovant spécialement conçu pour maintenir 
temporairement les testicules en position supra scrotale à visée de bien-être. La pratique 
de la remontée testiculaire n’est pas une pratique médicale (elle se produit naturellement 
lorsque vous avez froid par exemple), à la différence de la contraception. Il en va de votre 
entière responsabilité de l’utiliser pour pratiquer le protocole de la CMT par remontée 
testiculaire et de celle de votre médecin.  

 

Que contient cette notice ? 
1. Qu'est-ce que l’anneau thermique « ANDRO-SWITCH » et dans quels cas est-il utilisé ? 

2. Quelles sont les informations à connaître avant de porter l’anneau thermique ? 

3. Quelles sont les informations à connaître avant de pratiquer la contraception masculine thermique 
(CMT) par remontée testiculaire ? 

4. Comment utiliser l’anneau thermique ? 

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ? 

6. Comment conserver et porter l’anneau thermique ? 

7. Informations supplémentaires et contenu de l’emballage 
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Notice d’utilisation : ANDRO-SWITCH  

Quels sont les documents dont vous aurez besoin ? 
THOREME met à disposition gratuitement en libre téléchargement l’ensemble des documents 
suivants au format PDF : 

• Fiche produit complète : ANDRO-SWITCH 

• Mode d’emploi : POSE & RETRAIT ANDRO-SWITCH 

• Ma taille ANDRO-SWITCH 

• ANDRO-SWITCH & CMT Infographie 

• R. Mieusset & JC. Soufir, Guide pratique d’une contraception masculine hormonale ou 
thermique ANDRO-SWITCH 

• Mode d’emploi : SPERMOGRAMME & CONTRACEPTION MASCULINE THERMIQUE (CMT) 

• DRAGON_SKIN : données techniques & certifications 

• Notice d’utilisation : ANDRO-SWITCH 

• PACK ANDRO-SWITCH (comprenant l’ensemble des documents ci-dessus) 
 

Conservez ces documents d’une manière ou d’une autre avec vous. Ils vous permettront de saisir 
toutes les finesses de la CMT, du port de l’anneau thermique, et seront une mine d’informations 
dont vous aurez besoin durant votre pratique de la CMT.  

Ils se trouvent tous accessibles depuis la page Facebook dédiée à la slow-contraception : 

https://www.facebook.com/slow.contraception/ 

Qu'est-ce que l’anneau thermique et dans quels cas est-il utilisé ? 
Le port de l’anneau thermique est indiqué pour rapprocher les testicules du corps de manière 
optimale. Il peut être utilisé dans le cadre du bien-être. L'élévation de la température des testicules à 

la température corporelle entraîne une infertilité temporaire et réversible. 

Est-ce discret ? 
Le port de l’anneau thermique Andro-switch ne se remarque pas sous les vêtements. La discrétion 
est donc totale.  

Est-ce facile ? 
Une fois assimilé le principe de la pose et le protocole de la CMT, cette méthode de contraception 
est simple. 

Puis-je m’en servir en dehors de la CMT ? 
Oui bien sûr ! Rappelez-vous que c’est avant tout un sextoy pour le bien-être. Rien ne vous empêche 
de l’utiliser en tant que tel en respectant la notice d’utilisation. 

Il est indispensable de laver l’anneau thermique avant et après chaque utilisation durant un rapport 
sexuel avec de l’eau tiède et du savon. 

Combien dois-je avoir d’anneaux thermiques ? 
La CMT est une pratique quotidienne. Au-delà de 24h d’oubli de port, il est conseillé d’utiliser une 
autre méthode de contraception. Au bout d’un mois, refaites un spermogramme. En fonction du 
résultat et en accord avec votre médecin vous pourrez à nouveau n’utiliser que la CMT.  

Si vous perdez votre anneau thermique, le problème sera le même.  

Il est donc recommandé d’avoir avec soi toujours 2 anneaux thermiques. 

 

https://www.facebook.com/slow.contraception/
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Notice d’utilisation : ANDRO-SWITCH  

Quelles sont les informations à connaître avant de porter l’anneau 
thermique ? 
Remarques générales : 
Avant de commencer à porter l’anneau thermique, vous devrez donner des informations à votre 
médecin sur votre état de santé et vos antécédents médicaux, et ceux de vos proches. Le médecin 
effectuera un examen clinique et vous prescrira un spermogramme, et d’autres analyses et examens 
en fonction de votre situation personnelle. 

Aucun bilan biologique sanguin n’est obligatoire. 

Le spermogramme doit être considéré comme normal lorsque la concentration de spermatozoïdes 
est supérieure à 15 millions/ml, la mobilité progressive supérieure à 32%, et les formes normales 
selon la technique utilisée1. Pour plus de détails, reportez-vous au tableau de la rubrique 7. Si tel 
n’est pas le cas, votre médecin discutera avec vous d’autres méthodes de contraception qui seraient 
plus adaptées. 

Cette notice décrit plusieurs situations dans lesquelles vous devez arrêter le port de l’anneau 
thermique, ou décrit des circonstances où l’efficacité du port de l’anneau thermique peut être 
diminuée. Dans ces cas, vous ne devez pas avoir de rapports sexuels ou vous devez utiliser d’autres 
méthodes de contraception, comme les préservatifs.  

Le port de l’anneau thermique ou la contraception masculine thermique ne protège pas contre 
l’infection par le VIH (SIDA) ni contre les autres maladies sexuellement transmissibles (MST). 

Ne portez jamais l’anneau thermique : 
Vous ne devez pas utiliser l’anneau thermique si vous êtes dans l’une des situations listées ci-dessous 
ainsi que toutes les personnes en situation de handicap mental et/ou physique. Si tel est le cas, vous 
devez en informer votre médecin. Votre médecin discutera avec vous d’autres méthodes de 
contraception qui seraient plus adaptées ou des alternatives possibles pour utiliser l’anneau 
thermique en fonction de votre situation. 

A l’interrogatoire, vous avez les antécédents suivants : 
• Anomalies de la descente des testicules (cryptorchidie, ectopie) traitées ou non ;  

• Hernie inguinale traitée ou non ; 

• Cancer du testicule ; 

• Altération de la sensibilité de la zone du pubis, le l’aine, du pénis ou du scrotum ; 

• Diminution de la force des mains ; 

 A l’examen clinique :  
• Présence d’une grande obésité : Indice de masse corporelle (IMC) ≥ 30 kg/m2 ; 

• Présence d’une varicocèle de grade 3 ; 

• Grosseur intra scrotale ; 

• Hydrocèle importante ; 

• Filariose cutanée, éléphantiasis ; 

 
1  WHO (2010) Laboratory manual for the examination and processing of human semen, Fifth edition, WHO 
press, World Health Organisation, Switzerland 
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• Infections cutanées locales de la zone de la verge, du scrotum, de l’aine et du pubis ; 

• Dermatite de contact de la zone de la verge, du scrotum, de l’aine et du pubis ; 

• Œdème de la verge ; 

Quelles sont les informations à connaître avant de pratiquer la 
contraception masculine thermique et de porter Andro-switch? 
Veillez à toujours porter l’anneau thermique en suivant exactement les indications du protocole de la 
CMT décrit ci-dessous et celles de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien 
en cas de doute. 

Protocole 
La méthode la plus largement utilisée consiste à élever la température des testicules d’environ 2 °C. 
Cette élévation de température est obtenue en déplaçant les testicules du scrotum dans la poche 
inguinale superficielle. Les testicules sont ensuite maintenus dans cette position au moyen de la 
technique dite de la « remontée » des testicules. L'élévation de la température des testicules à la 
température corporelle entraîne une infertilité temporaire et réversible.2 

Principe : chaque testicule est « remonté » manuellement du scrotum à la racine de la verge, près de 
l’orifice externe du canal inguinal. Les testicules doivent être maintenus dans cette position, chaque 
jour pendant les heures d’éveil (15 heures par jour). 

Réalisation : la remontée des testicules est possible sans aucun risque chez tout homme répondant 
aux critères d’inclusion définis.  

La phase de réchauffement doit être pratiquée chaque jour pendant une durée consécutive de 15 
heures. A minima et exceptionnellement de 12 heures, et au maximum de 16 heures par jour. Le 
non- respect de cette durée quotidienne minimale ou le fait de rester un jour sans porter l’anneau 
thermique ne garantit plus l’effet inhibiteur sur la spermatogenèse, et donc l’effet contraceptif. Il est 
déconseillé de porter l’anneau thermique au-delà de 16 heures par jour ou exceptionnellement et en 
accord avec votre médecin traitant. 

Etat contraceptif : à partir du moment où la concentration de spermatozoïdes est inférieure à 1 
million/ml sur deux examens de sperme successifs à trois semaines d’intervalle. Cette concentration 
est obtenue entre deux et quatre mois de port de l’anneau thermique. Le seuil de 1 million/ml a été 
défini en 2007 pour les méthodes de contraception thermique, chimique et hormonale34. En-dessous 
de ce seuil, vous êtes considéré comme contracepté. 

En conséquence, il est nécessaire d’utiliser une autre méthode de contraception tant que la 
concentration de spermatozoïdes est supérieure à 1 million/ml. 

Suivi médical : aucun bilan biologique sanguin n’est obligatoire. Néanmoins, le spermogramme doit 
être considéré comme normal : concentration de spermatozoïdes supérieure à 15 millions/ml, 
mobilité progressive supérieure à 32%, formes normales selon la technique utilisée5. Pour plus de 

 
2 Protocole de la contraception masculine thermique en neuf questions (R.Mieusset) 

http://www.contraceptionmasculine.fr/les-methodes/la-cmt/ 
3 World Health Organization Task Force on Methods for the Regu- lation of Male Fertility, Gui-Yuan Z, Guo-Zhu 
L, et al. Contraceptive efficacy of testosterone-induced azoospermia in normal men. Lancet 1990;336:955-9. 
4 Jean-Claude Soufir, « Hormonal, chemical and thermal inhibition of spermatogenesis: contribution of French 
teams to international data with the aim of developing male contraception in France », Basic and Clinical 
Andrology, vol. 27, 13 janvier 2017, p. 3 
5 WHO (2010) Laboratory manual for the examination and processing of human semen, Fifth edition, WHO 
press, World Health Organisation, Switzerland 
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détails, reportez-vous au tableau de la rubrique 7. Si tel n’est pas le cas, votre médecin discutera avec 
vous d’autres méthodes de contraception qui seraient plus adaptées. 

Il est conseillé de faire un spermogramme mensuel jusqu’au sixième mois, puis tous les trois mois par 
la suite, si l’homme suit correctement le protocole. Cet examen, simple et rapide, permet de 
contrôler que le port de l’anneau thermique est correctement suivi et que l’effet souhaité perdure. Il 
est conseillé d’observer une période d’abstinence de 3 jours avant de réaliser un spermogramme. 
Aucun bilan médical annuel n’est obligatoire au cours d’une CMT.  

Durée de la contraception masculine thermique : la durée maximale est de quatre ans puisque la 
réversibilité, en termes de paramètres du sperme et de fertilité, a été constatée pour une telle 
durée. Au-delà, veuillez consulter votre médecin. 

Réversibilité : à l’arrêt du port de l’anneau thermique, la production de spermatozoïdes reprend. La 
concentration de spermatozoïdes revient aux valeurs standards définies par l’OMS 6dans les six à 
neuf mois. Tous les couples ayant par la suite souhaité une grossesse l’ont obtenue, et aucune 
anomalie n’a été constatée. Aucune fausse couche spontanée n’est survenue. À noter qu’une 
grossesse non désirée survenue trois mois après l’arrêt du port du sous-vêtement chez un couple qui 
n’utilisait plus aucune méthode de contraception7 ;cela indique que la capacité fécondante des 
spermatozoïdes peut survenir avant un retour complet à la normale des paramètres spermatiques.  

En conséquence, dès l’arrêt de la méthode de CMT ou du port de l’anneau thermique, un autre mode 
de contraception est immédiatement nécessaire pour éviter une grossesse non désirée. 

Oubli : en cas d’oubli de plus d’une journée ou de doute, il est recommandé de vérifier la 
concentration de spermatozoïdes par un spermogramme. Il est recommandé d’utiliser alors d’autres 
méthodes de contraception tant que le résultat de l’examen ne donne pas une concentration de 
spermatozoïdes inférieure à 1 million/ml. 

Grossesse 
N’utilisez pas l’anneau thermique si vous envisagez avec votre partenaire une grossesse à très court 
terme. 

Toute éventualité de grossesse doit être exclue avant de commencer le protocole de la CMT avec le 
port de l’anneau thermique. En cas de grossesse pendant la pratique de la CMT, consulter votre 
médecin sans tarder. 

La CMT ou le port de l’anneau thermique peuvent-ils affecter ma sexualité ? 
Durant le port de l’anneau thermique et la pratique de la CMT, vous aurez toujours des érections et 
des orgasmes. 
Vous éjaculez à peu près la même quantité de sperme mais il ne contient plus de sperme (Seuil 

contraceptif : concentration de spermatozoïdes < 1 million/ml). 

Vos hormones et votre masculinité ne changent pas. 
Votre désir sexuel et votre capacité à avoir des relations sexuelles ne changent pas. 
Le seul changement est que vous ne pouvez pas engendrer un enfant durant une période donnée. Si 
vous considérez votre décision avec soin et que vous ne vous sentez pas obligé de le faire, vous ne 
regretterez probablement pas votre choix. 
 

 
6 WHO (2010) Laboratory manual for the examination and processing of human semen, Fifth edition, WHO 
press, World Health Organisation, Switzerland 
7 http://www.contraceptionmasculine.fr/les-methodes/la-cmt/ 
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Dois-je avoir le consentement de quelqu’un ? 
Il est recommandé de discuter de la CMT et du port de l’anneau thermique avec votre partenaire. 

Vous êtes tous les deux concernés par cette décision. 

Cependant, votre partenaire n'est pas tenu de donner son consentement.  

Vous pouvez choisir de pratiquer la CMT et le port de l’anneau thermique si vous n’avez pas de 

partenaire ou si vous n’avez pas d’enfant. 

Consultez votre médecin avant de pratiquer la CMT et de porter l’anneau thermique. 

Pourquoi devrais-je choisir la CMT? 
C’est la pratique d’une contraception masculine dite locale, non hormonale et de longue durée. 

Si vous ne voulez pas, ou plus, d’enfants de manière temporaire et réversible. 
Quelle qu’en soit la raison, la CMT et le port de l’anneau thermique sont d’une utilisation très simple. 
 

Conduite de véhicules et utilisation de machines 
S’il est avéré que vous utilisez des véhicules ou des machines pouvant entraîner des traumatismes 
testiculaires, consultez votre médecin avant de porter le dispositif.  

Sinon, aucune précaution particulière n’est nécessaire. 

Pratique sportive & loisirs 
Pour toutes les pratiques sportives pouvant entraîner des traumatismes testiculaires, une contusion 
directe au niveau des testicules, soit par un coup porté type coup de genou ou coup de pied (sport de 
contact, sport de combat), soit par la réception d’un ballon ou d’une balle (sport collectif), consultez 
votre médecin avant de porter le dispositif. 

Pour tous les sports nécessitant un certificat médical, consultez votre médecin avant de porter le 
dispositif : 

• Les disciplines sportives qui s’exercent dans un environnement spécifique : 

• L’alpinisme ; 

• La plongée subaquatique ; 

• La spéléologie ; 

• Les disciplines sportives pratiquées en compétition pour lesquelles le combat peut prendre 
fin, notamment ou exclusivement, lorsqu’à la suite d’un coup porté, l’un des adversaires se 
trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu’à 
l’inconscience ; 

• Les disciplines sportives comportant l’utilisation d’armes à feu ou à air comprimé ; 

• Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l’utilisation de véhicules 
terrestres à moteur à l’exception du modélisme automobile radioguidé ; 

• Les disciplines sportives comportant l’utilisation d’un aéronef à l’exception de 
l’aéromodélisme ; 

• Le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII. 

• Les disciplines ou toute activité nécessitant le port de baudrier, harnais, ceinture de bassin. 

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de l’anneau thermique, demandez plus d’informations 
à votre médecin ou à votre pharmacien. 
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Informations complémentaires concernant les populations particulières 
Utilisation chez les enfants et les jeunes adultes. 

L’anneau thermique n’est pas destiné à être utilisé chez les jeunes garçons. Votre médecin discutera 
avec vous d’autres méthodes de contraception qui seraient plus adaptées. 

Conserver l’anneau thermique en dehors de la portée des enfants. 

Comment porter l’anneau thermique ? 
Quelle taille choisir ? 
Pour choisir la taille qui vous convient, suivez les indications ci-après : 

 

Basé sur l’étude scientifique suivante : Article: “Am I normal? A systematic review and construction of nomograms for flaccid 
and erect penis length and circumference in up to 15,521 men.” David Veale, Sarah Miles, Sally Bramley, Gordon Muir, and 
John Hodsoll. BJU International; Published Online: 
March 3, 2015 (DOI: 10.1111/bju.13010). 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place 

Lavez-vous les mains. Nettoyez l’anneau 
thermique avec un savon doux et de 
l’eau tiède, puis rincez avant de le 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bju.13010/abstract
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tapoter doucement avec une serviette propre ou un linge doux. Introduisez le pénis dans l’anneau 
thermique. Glissez ensuite doucement la peau du scrotum pour la faire passer totalement à 
l’intérieur de l’anneau thermique jusqu’à ce que l’anneau thermique soit en contact avec le pubis 
(zone au-dessus de votre pénis) et le périnée (zone entre votre anus et le scrotum). Par manque de 
place, les testicules vont alors remonter naturellement dans la poche inguinale à la racine de la verge 
où ils entreront en phase de réchauffement. 

Il faut absolument vérifier que les testicules se trouvent dans la poche inguinale par une légère 
palpation. C'est-à-dire qu’elles se situent au-dessus de l’anneau thermique. 

Les qualités du silicone à catalyse platine, certifié biocompatible ISO 10993-10 Skin Safe, la forme de 
l’anneau thermique et la structure de sa face interne provoquent un effet push-up les maintenant 
alors en position dite haute, afin qu’ils ne puissent reprendre leur place dans les bourses. L’anneau 
thermique peut être recouvert d’un sous-vêtement classique.  

Lavez-vous les mains. 

Le dispositif est correctement placé si les testicules sont en position haute comme indiqué sur le 
schéma. 

Retrait 
Lavez-vous les mains.  

Faites glisser délicatement l’anneau thermique pour le retirer.  

Nettoyez l’anneau thermique avec un savon doux et de l’eau tiède, puis rincez avant de le tapoter 
doucement avec une serviette propre ou un linge doux.  

Lavez-vous les mains. 

Remarque :  

L’anneau thermique a une face interne et externe. La face interne présente des reliefs sous forme 
de bossages spécialement conçus. Ils permettent un effet antidérapant afin d’éviter le glissement du 
dispositif, et respirant afin d’évacuer l’humidité. 

Pour la mise en place et le retrait de l’anneau thermique, il n’y a pas besoin de toucher directement 
les testicules. A la mise en place, ils migrent naturellement par manque de place. Au retrait, ils 
glissent naturellement de la poche inguinale au scrotum. Il peut être installé et retiré dans n’importe 
quelle position. 

Si vous avez accidentellement placé un testicule dans l’anneau thermique, retirez le produit 
doucement, puis recommencez la pose.  

Vous n'avez pas besoin de vous épiler pour porter l'anneau. Sa surface interne anti-adhérente et les 
qualités du silicone utilisé sont spécialement conçues pour s'adapter à vous. 

Pour prendre connaissance du protocole de remontée testiculaire avec l’anneau thermique, 
reportez-vous au document « Mode d’emploi : POSE & RETRAIT ANDRO-SWITCH » en libre 
téléchargement :  

https://www.fichier-pdf.fr/2018/09/25/mode-demploi-pose-et-retrait-dandro-switch/ 

 

Première utilisation 
Si c’est votre première utilisation, il est conseillé de démarrer le port de l’anneau thermique de la 
manière suivante : 

https://www.fichier-pdf.fr/2018/09/25/mode-demploi-pose-et-retrait-dandro-switch/
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Jours 1 et 2 : port de 2 heures / 24H 

Jours 3 et 4 : port de 4 heures / 24H 

Jours 5 et 6 : port de 10 heures/ 24H 

Jours 7 et les suivants : 15 heures / 24H 

Remarque : l’utilisation correcte de l’anneau thermique, suivant le protocole de la CMT, ne garantit 
pas une contraception dès le premier jour de port. 

Avertissements et précautions 
Merci de ne pas utiliser l’anneau thermique : 

• Sous l’emprise de l’alcool, les stupéfiants et les substances psychoactives et les drogues 
illicites parce que cela pourrait altérer votre capacité de jugement. 

• En cas d’irritation ou d’infection locale de la peau. Merci de traiter les irritations et les 
infections cutanées avant de porter l’anneau thermique. En effet, le contact prolongé de 
l’anneau thermique avec la peau pourrait accentuer les irritations ou les infections locales de 
la peau des zones de la verge, du scrotum, de l’aine et du pubis. 

• Si vous avez une altération de la sensibilité de la zone du pubis, de l’aine, du pénis ou du 
scrotum, car vous ne sentirez pas la douleur en cas de problème. 

• Si vous avez une diminution de la force des mains, car cela rendra difficile la mise en place et 
le retrait de l’anneau thermique. 

L’utilisation d’autres méthodes de contraception n’est pas contre-indiquée, lorsque vous portez 
l’anneau thermique.  

Si l’anneau thermique est installé correctement et si sa taille est adaptée à votre anatomie, il ne doit 
pas bouger durant le temps de port. 

Si vous sentez qu’un testicule est redescendu ou que l’anneau thermique s’est déplacé : vérifiez sa 
position et celles de vos testicules. 

Vous pouvez uriner, avoir des rapports sexuels, des érections, ou encore pratiquer les gestes de la vie 
quotidienne et professionnelle comme à votre habitude. 

Si vous avez porté l’anneau thermique au-delà de 16 heures par jour : il est déconseillé de porter 
l’anneau thermique au-delà de 16 heures par jour de manière régulière. Mais cela peut arriver de 
manière exceptionnelle et en accord avec votre médecin traitant. 

Si vous avez oublié de porter l’anneau thermique un jour sur une période de 30 jours : le port de 
l’anneau thermique doit être quotidien pour garantir l’efficacité contraceptive. Reprenez le 
lendemain le protocole de la CMT comme à votre habitude.  

Si vous avez oublié de porter l’anneau thermique plus d’un jour sur une période de 30 jours : 
demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien. Il est conseillé d’utiliser une autre méthode 
de contraception le temps de vérifier si vous êtes en-dessous du seuil contraceptif suivant le 
protocole expliqué à la rubrique 3. 

En cas de douleurs durant le port de l’anneau thermique : Arrêtez immédiatement de le porter. 
Réessayez quelques heures plus tard. Si la douleur persiste, demandez conseil à votre médecin ou 
votre pharmacien. 

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce dispositif, demandez plus d’informations à votre 
médecin ou votre pharmacien. 
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Quels sont les effets indésirables éventuels ? 
Comme toutes les méthodes de contraception ou le contact prolongé d’un produit avec la peau, 
ceux-ci peuvent provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement 
chez tout le monde. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, en particulier si l’effet est 
sévère et persistant, ou si vous remarquez une modification de votre état de santé qui pourrait selon 
vous être due à cette méthode de contraception, informez-en votre médecin. 

Contraception thermique dite masculine & Effet indésirable 

Altération réversible de l’intégrité de la chromatine & altération réversible du nombre de chromo-
some réversible en en 2 à 3 cycles de spermatogenèse à l'arrêt du protocole. 

Contraception thermique dite masculine & Effet secondaire fréquent 

Réduction du volume testiculaire de l’ordre de quelques pourcents, réversible en 2 à 3 cycles de 
spermatogenèse à l'arrêt du protocole. 

Anneau thermique & effet indésirable 
Aucun effet indésirable n’est survenu au cours du port de l’anneau thermique. 

Anneau thermique & effets secondaires  
Il peut y avoir un risque d’infection à la suite d’un contact prolongé de l’anneau thermique et de la 
peau, mais aucune infection n’a été constatée. 
Il peut y avoir un risque de démangeaisons surtout au retrait du l’anneau thermique. 
Ne pas utiliser de l’anneau thermique sur des zones enflées ou enflammées ou si vous avez de 
petites lésions des zones de la verge, du scrotum, de l’aine et du pubis. 
 
Arrêtez son utilisation, si vous ressentez une douleur ou un inconfort, parlez-en à votre médecin ou 
votre pharmacien. 
 

Il n'a pas été mis en évidence une augmentation du risque de torsion testiculaire ni de 
cancer des testicules.  

Toutefois, il a été démontré que l’intégrité de la chromatine des spermatozoïdes produits 
durant la phase de réchauffement de 15h/jour était altérée par l’exposition à la chaleur 
corporelle8.  

La chromatine est la structure au sein de laquelle l'ADN se trouve empaqueté et compacté 
dans le volume limité du noyau des cellules eucaryotes.  

La chaleur altère la qualité nucléaire des spermatozoïdes produits durant la phase de 
réchauffement de 15h/jour. Il est donc nécessaire que vous utilisiez une autre méthode de 
contraception lorsque vous débutez la CMT et jusqu’à ce que vous ayez atteint le seuil 
contraceptif de 1 million/ml de spermatozoïdes, ce qui prend quelques semaines mais aussi, 
lorsque vous arrêtez la CMT jusqu’à ce que votre spermogramme soit à nouveau dans les 
valeurs standards de l’OMS de 2010, ce qui prend quelques mois.  

 
8 Ahmad G, Moinard N, Lamare C, Mieusset R, Bujan L. Mild testicular and epididymal hyperthermia alters 
sperm chromatin integrity in men. Fertil Steril. 2012;97:546–53 (https://www.fertstert.org/article/S0015-
0282(11)02909-8/pdf) 
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Déclaration des effets secondaires 
Si vous ressentez un quelconque effet secondaire, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. 
Ceci s’applique aussi à tout effet secondaire non mentionné dans cette notice. 

Comment conserver l’anneau thermique ? 
Tenir ce dispositif hors de la vue et de la portée des enfants. 

Vous pouvez jeter l’anneau thermique dans les ordures ménagères. Cette mesure contribuera à 
protéger l’environnement. 

Hygiène de l’anneau thermique 
Suivez et exécutez les étapes suivantes avant d’utiliser ce produit : 

• En prenant soin de votre anneau, vous augmentez sa durée de vie. 

• Nettoyez soigneusement le produit avant et après chaque utilisation : frottez l’anneau 
thermique chauffant avec un savon doux, sans parfum et de l’eau tiède, puis rincez-le bien à 
l’eau claire pour éviter que les résidus ne provoquent des irritations, avant de le tapoter 
doucement avec une serviette propre ou un linge doux. 

Rappel : lors du nettoyage, n’utilisez pas de nettoyant contenant de l’alcool, du pétrole ou de 
l’acétone. Evitez de laisser le produit en plein soleil et de l’exposer à des températures élevées. Le 
produit doit être stocké dans un endroit propre et sec en évitant le contact avec des produits en 
plastique. 

De manière mensuelle, stérilisez le produit avec l’une des méthodes suivantes : 

La stérilisation à l'eau bouillante  

C'est le système le plus ancien, utilisé par nos grand-mères mais toujours d'actualité : 

• Prendre une cocotte-minute ou une grande casserole, 

• La remplir d'eau aux trois quarts et la faire bouillir pendant au moins un quart d'heure, 

• Plonger dedans le produit (5 minutes – au-delà, il risque de se déformer), 

• L’extraire de l'eau à l'aide d’une pince.  

Les stérilisateurs à chaud 

Il existe deux procédés. 

• Celui allant au micro-ondes : composé d'un socle, du produit et d'un couvercle, il a le mérite 
d'être simple et rapide. Il suffit de mettre un peu d'eau à l'intérieur, de refermer le couvercle 
et de le placer au micro-ondes à puissance maximale. La durée (de 5 à 20 minutes) dépend 
de la température maximale de votre appareil, mais sachez que ces stérilisateurs sont de plus 
en plus rapides. Le principe est le même que dans une étuve, la stérilisation se fait à la 
vapeur. En général une pince est prévue pour extraire l’anneau et tant que le couvercle est 
fermé, la stérilisation reste valable 24 heures. A noter : il ne faut pas mélanger le produit 
avec d’autres.  

• Le stérilisateur électrique : plus encombrant que celui allant au micro-ondes, il repose sur le 
même principe (stérilisation à la vapeur). La stérilisation se fait de 10 à 20 minutes suivant les 
modèles.  

La stérilisation à froid 
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C'est la méthode la plus facile : il suffit de placer dans un bac propre rempli d'eau froide le produit et 
de glisser dedans un comprimé chimique prévu pour la stérilisation du matériel de puériculture (le 
mieux est de suivre ce qui est écrit sur la notice d'utilisation). Ces pastilles, sans danger pour la santé, 
sont composées d’hypochlorite de soude. Veillez bien à ce que le produit soit complètement 
recouvert d'eau. Normalement, la stérilisation se fait en 30 minutes environ. Ne pas oublier de le 
rincer avant utilisation.  

Conservation de l’anneau thermique 
A conserver à une température ne dépassant pas 100°C. 

À la fin de votre utilisation, nettoyez et séchez méticuleusement votre anneau thermique et rangez-
le dans un endroit propre et sec à l’abri de la lumière. 

Ne pas exposer directement aux flammes. 

Ne rangez pas votre anneau thermique dans un sachet en plastique ou dans une boîte hermétique. 

Si vous respectez les consignes de nettoyage et de rangement, vous pourrez utiliser votre anneau 
thermique pendant plusieurs années. 

Si vous constatez un changement d’aspect du matériau ou une déformation de votre anneau 
thermique, ou bien si votre anneau thermique se déchire ou devient collant, vous devrez le 
remplacer. 

Au fil du temps, des taches peuvent apparaître. Cela ne veut pas dire que votre anneau thermique 
n’est plus hygiénique ou que son fonctionnement est altéré. 

Si vous souhaitez enlever ces tâches, faites tremper l’anneau thermique dans une solution de 
stérilisation (utilisée pour stériliser les appareils de bébé et disponible en pharmacie). Laissez 
tremper le minimum de temps recommandé et respectez les consignes de dilution du fabricant. 
Rincez abondamment à l’eau claire. Votre anneau thermique est prêt pour sa prochaine utilisation. 

Les lubrifiants et l’anneau thermique 
La mise en place, le port ou le retrait du dispositif ne nécessite pas l’utilisation d’un lubrifiant. 

Si au cours de votre utilisation, vous souhaitez utiliser un lubrifiant, il doit être à base d’eau, car 
l’utilisation d’un lubrifiant à base de silicone pourrait produire une surface organique. 

N’utilisez pas d’huile de massage ou de crème pour les mains comme lubrifiant, cela pourrait 
endommager le produit. 

Est-il normal que mon anneau thermique ait une odeur ? 
Normalement, votre anneau thermique ne devrait pas sentir fort. L’anneau thermique peut dégager 
une odeur si : 

• Vous le gardez beaucoup plus longtemps que les 15 heures conseillées ;  

• Vous ne le lavez pas quotidiennement ; 

• Vous le faites bouillir dans une casserole qui présentait des résidus de nourriture en surface. 

Si ce n’est pas le cas, vous devriez en parler à votre médecin ou pharmacien. 

Pour éliminer l’odeur : 

1. Faites tremper votre anneau thermique dans une solution de stérilisation de même type que 
celle utilisée pour stériliser les tétines de biberon, diluée selon les recommandations du 
fabricant, pendant le minimum de temps recommandé (généralement, 7 à 10 minutes). 
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2. Rincez abondamment à l’eau claire. 

Informations supplémentaires 
Matière & Qualité 
Le dispositif annulaire est fabriqué à 100% dans l’un des meilleures silicones à catalyse platine, 
certifié biocompatible ISO 10993-10 Skin Safe. Il est souple et testé cliniquement pour du contact 
cutané prolongé.  

Sans latex et hypoallergénique, il ne contient ni colorants, ni BPA, ni phtalates, ni plastique, ni agents 
de blanchiment, ni toxines.  

Il est à usage personnel. 

Toutes les informations techniques du produit se trouvent dans le fichier pdf : 
DRAGON_SKIN : données techniques & certifications  
et dans le fichier pdf : 
Pack ANDR-SWITCH 
 

Contenu de l’emballage et autres informations 
L’emballage contient votre anneau thermique « ANDRO-SWITCH ». Pour réduire l’impact 
environnemental du packaging, le mode d’emploi ainsi que toutes les informations complémentaires 
vous seront envoyées par mail. 
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Fabricant  

Thoreme 

contact@thoreme.fr 

 

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est le 03-07- 2019. 

 

 

  

SPERMOGRAMME 

(précédé d’une abstinence de 3 jours) 

CARACTERISTIQUES DU 
SPERME 

VALEURS STANDARDS  

(OMS 2010) 

VALEURS STANDARDS 

(SOUS CONTRACEPTION 
MASCULINE THERMIQUE) 

VOLUME > 1,5 ml > 1,5 ml 

NUMERATION 
>15 millions/ml  

(seuil d’infertilité) 

< 1 million/ml  

(seuil de contraception) 

MOBILES PROGRESSIFS  

(A+B) 
> 32% < 10% 

VITALITE  

(MOBILITE UNE HEURE 
APRES L’EJACULATION) 

> 58% < 40% 

MORPHOLOGIE NORMALE 
DES SPERMATOZOIDES 

> 4% < 4% 
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