FABRICATION

FRANÇAISE

DISPOSITIFS D’AIDE TECHNIQUE À LA POSTURE EN GEL ET MOUSSE

MINI TALONNIÈRE

MINI TALONNIERE
MONOCOMPARTIMENT

TALONNIERE
STABILISATRICE

ATTELLE
RELEVEUR DE PIED

VGLS13U

VTM/54

VDT41A/CIC - VDT45A/CIC

VTAC450/CIC

16,01€ sans PLV

16,01€ sans PLV

129,58€ sans PLV

173,79€ sans PLV

- CODE 6229726 -

- CODE 6229726 -

- CODE 6229749 -

- CODE 6229732 -

• Diminue la pression exercée sur le talon

• Décharge totale du talon

• Réduit le risque de cisaillement de la peau

• Usage « patient unique »

• Limite le risque d’échauffement de la peau
par phénomène de “friction”

• Aide à la prévention de l’escarre talonnière ou
aide au traitement de l’escarre constituée
au talon

• Aide à la prévention de l’escarre talonnière ou
aide au traitement de l’escarre constituée
au talon

• Décharge totale du talon

• Décharge totale du talon

• Déclive modérée de la jambe pour favoriser le
retour veineux

• Alignement orthopédique du membre
inférieur
• Maintien latéral et en flexion du pied
• Déclive modérée pour favoriser le retour
veineux
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DISPOSITIFS D’AIDE TECHNIQUE À LA POSTURE EN GEL ET MOUSSE

CALE DE DÉCUBITUS

TALONNIERE LARGE

TALONNIERE FOND DE LIT

VCDA/50

VTLA/HIPH

VTLAXL/HIPH

173,79€ sans PLV

129,58€ sans PLV

173,79€ sans PLV

- CODE 6229732-

- CODE 6229749 -

- CODE 6229732 -

• Soulager les points de pression dans la zone du trochanter et du
sacrum en position semi-latérale à 30°

• Permet la décharge de la zone talonnière en respectant l’axe
physiologique du membre inférieur

• Permet la décharge de la zone talonnière en respectant
l’axe physiologique du membre inférieur

• La jambe repose de manière homogène sur les masses
musculaires du mollet réduisant l’appui au niveau du tendon
d’Achille et des malléoles

Housse

NORMES FEUX
EN 597 part 1 & 2
Classe D
Photos non contractuelles

