
 

1 
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. 
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