
WCS® Light  
Chaussures fermées pour 
pansements et diabétiques

 

> Traitement du pied diabétique
> Cicatrisation des plaies ouvertes et des ulcères légers
> Décharge de la pression
> En phase postopératoire, après des interventions chirurgicales des orteils 
 et/ou de l'avant-pied  
Code LPPR : 7161025



Système de la semelle intérieure

 Matériau Densité Épaisseur Duromètre*

 Plastazote®  doux  6,3 mm  26
 EVA  medial 6,3 mm  42
 EVA  ferme  6,3 mm  50
 Mousse de la semelle haut 3,1 mm 29

*Les valeurs de duromètre peuvent varier de 2° à 3°.

TAILLE    RÉF.   

Couleur : Noir
XS 35,0 – 36,0 WCSL0 
S 37,0 – 38,0 WCSL1
S / M 39,0 – 40,0 WCSL7
M 41,0 – 42,0 WCSL2 
L 43,0 – 44,0 WCSL3 
XL 45,0 – 46,0 WCSL4 
XXL 47,0 – 48,0 WCSL5

Disponible uniquement en paire 

Les zones de pression et plaies ouvertes font partie des séquelles les plus fréquentes du diabète et constituent à 

de nombreux égards un grand défi en ce qui concerne le défi et la décharge du pied.

Prise en charge individuelle des plaies

> Zone des orteils sans coutures
>  Matériau extérieur extensible  

et perméable à l’air
>  Zone des orteils aux dimensions 

généreuses pour les pansements 
minces

>   4 semelles amovibles de différentes 
couleurs et duretés Shore; une  
forme individualisée des semelles 
permet une création sélective de 
zones de décharge plantaire

>  Bonne stabilité des talons grâce à 
contrefort élevé

>  Optique discrète
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Notamment au stade initial du syndrome du pied diabétique, c’est-à-dire pour les 
escarres légères, le patient diabétique a besoin d’une chaussure confortable et sûre qui 
assure la décharge nécessaire et peut se porter à l’intérieur et à l’extérieur.

Avec la nouvelle WCS® Light, DARCO propose le système à 4 semelles éprouvé pour une 
possibilité de traitement individuelle pour la dé charge de pression sous la forme d’une 
chaussure fermée. Le matériau extérieur léger et perméable à l’air assure un confort de 
port élevé et laisse suffisamment de place pour les pansements.

https://www.youtube.com/channel/UCCNyGuzGQPLog22r6J3yD0w
https://www.linkedin.com/company/darco-europe

