Orthèse
Aqualine

Informations destinées aux orthoprothésistes
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Les aides à la marche étanches constituent des dispositifs essentiels pour les
porteurs d'orthèse, permettant à la fois
d'assurer une hygiène personnelle au
quotidien et de participer à des activités
de maintien en forme (e;g; aérobic
aquatique).
Les aides à la douche telles que les poignées ou les sièges sont souvent
absentes dans la vie quotidienne, en voyage ou à la piscine, sans parler
des douches qui sont bien souvent trop exiguës et seulement accessibles
par des marches.
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Exigences pour une
aide à la marche étanche
Dans les endroits humides, les utilisateurs dépendent d'une orthèse
conçue spécifiquement pour ces conditions. L'orthèse étanche a également pour but de minimiser le contact avec la peau, ce à quoi peut
contribuer son design.
L'orthèse étanche doit être facile à sécher et offrir une mobilité aux
utilisateurs dans les endroits humides. Nous recommandons également
l'usage de matériaux traités antibactériens.
Résistance à l'eau
Les composants individuels de l'orthèse doivent être durablement
résistants à l'eau et à la corrosion et le contact avec le chlore ou le savon
ne devraient pas affecter leur fonctionnalité. Le contact avec l'eau salée,
notamment dans le cadre de la thérapie au bain de mer, devrait être
également possible.
Sécurité
Le risque de glisser est particulièrement élevé dans les endroits humides.
Nous recommandons généralement l'usage d'une semelle antidérapante
sur toute la surface ou d'une sandale de bain, ainsi que de l'articulation
du genou en position verrouillée.
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Orthèse Aqualine

170Z4=* Bande velcro en
forme de Y et micro-bande
velcro 170D21=* (amovibles
pour le séchage)
Montant en aluminium
605P8=20 rilsanisé
618T40=*

Articulation du genou
étanche en CarbonIQ
17PK1=L/R20-WR
ThermoLyn
bactéricide (PPH)
616T420=*

Vis en acier
inoxydable
501S84=M4x8

Articulation de la
cheville étanche en
CarbonIQ
17PA1=20-WR
Etrier 17PF1

Coque talonnière sous
vide avec semelle
29F18=*
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Articulation du genou étanche
en CarbonIQ à verrou
17PK1-WR
•• Pour

les orthèses étanches
intégré avec câble de
verrouillage et de déverrouillage pour
plus de sécurité
•• Facilité d'usage
•• Faible poids
•• Utilisées et fournies par paire
•• Verrouillage

Articulation de la cheville
étanche en CarbonIQ
17PA1-WR
•• Pour

les orthèses étanches
de la cheville avec neuf
possibilités de réglage et de combinaison
•• Faible poids
•• Utilisées et fournies par paire
•• Articulation
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