Optima DIAB

Une nouvelle gamme innovantes
pour le pied Diabétiques,
une excellente alternative au TCC
Indications dans le cas de traitement des ulcères
chez les personnes diabétiques, des fractures hautes
du pieds, en post-traumatique et post-op.

Caractéristiques
Optima DIAB - Art. DIAB/X

› Chaussure réglable individuellement.
› Semelle triple amovible
› Rigidité importante du soutien postérieur (thermo
déformable).
› La doublure intérieure est respirant et lavable.
› La rigidité, l’anti-torsion et l’anti-flexion commandent le mouvement et redistribue efficacement la
pression sur l’ensemble de la voute plantaire.
Ce modèle inclus:
› 1 kit de semelle puzzel 3X3 pour une décompression
ciblée de l’ulcère
› 1 système de verrouillage non amovible
(utilisation unique du colson)

Indicaties
Code d’article: DIAB/X

Taille pour tous les modèles

S

34-36

M

37-39

L

40-42

XL

43-45

XXL

46-48

› Ulcère du pied diabétique
› Ulcère du pied
› Réadaptation après une amputation (à l’exception
de l’amputation de Chopart)
› Rééducation après une intervention chirurgicale
du tarse
› Traitement chronique du pied de Charcot
› Intervention chirurgicale du tendon d’Achille
› Fracture de la cheville
› Réadaptation de l’hémiplégie

Mutsaardstraat 47 - 9550 Herzele
tel: +32 (0) 54 51 54 51 | fax: +32 (0)54 50 47 02
info@bemedico.be | www.bemedico.be
Bestellingen, retours & leveringsinformatie:
Mutsaardstraat 46B - B-9550 Herzele | ortho@bemedico.be

Optima DIAB (2)
Optima CLHEEL - Art. CLHEEL/X

Caractéristiques
› Chaussure réglable individuellement, avec une
triple semelle amovible, en matière respirante et
lavable. La rigidité, l’anti-torsion et l’anti-flexion
contrôle le mouvement et réparti efficacement la
pression sur l’ensemble de la voute plantaire.
Ce modèle inclus :
› 1 CLHeel Kit plantaires pour la décompression
localisée de la plaie
› 1 kit de semelle puzzle 3X3 pour une décompression
ciblée de l’ulcère

Indications
› Ulcère diabétique du talon
› Escarre de décubitus
› Lésions du tendon d’Achille

Optima POST OP - Art. POSTOP/X

Caractéristiques
› Dans la semelle un processus de renforcement est
intégré qui évite la rotation et la flexion du pied
ainsi qu’une réduction de la charge pendant la
marche.
› La semelle est composée de trois couches individuelles de densités différentes.
› Maintien important grâce au contrefort thermo-déformable
› Chaussure réglable individuellement.
› La rigidité, l’anti-torsion et l’anti-flexion commandent le mouvement et redistribue efficacement la
pression sur la partie plantaire.
› La doublure intérieure est respirant et amovible.

Indications
› Ulcères du pied diabétique avec des problèmes
véneux.

Ce modèle inclus:
› N°1 une pièce soft plantaire semelle
› 1 kit de semelle puzzle 3X3 pour une décompression
ciblée
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