
Plus d’informations relatives au produit et mode d’emploi sur :  www.darco-europe.com

Positionnement du pied
Positionner le talon derrière le 
rembourrage de mollet fixé à 
l’intérieur – directement au-
dessus de l’ouverture prévue. 
Le talon doit « flotter » sans 
entrave.

Fermeture
Enfiler les bandes auto 
agrippantes à travers les 
boucles de sangles et fermer. 
Elles doivent être détendues et 
ne pas être trop serrées. 

Contrôle de la décharge 
du talon
Pour s’assurer de la bonne 
décharge du talon, vérifier 
visuellement au niveau de 
l’ouverture du talon.

Contrôle de l’ajustement 
et de la position 
Il doit y avoir la place pour 
un doigt entre le talon et la 
surface du lit.

Mise en place facilitée 

Pied tombant
Fixer le rembourrage 
supplémentaire coupé en 
deux perpendiculairement 
derrière la plante du pied.

Ulcère de la cheville  
(escarre sur la malléole)
Retirer au niveau des points 
d’appui autour de la cheville, 
les alvéoles ou éléments du 
rembourrage de mollet fixés à 
l’intérieur.

Jambes après chirurgie 
bariatrique
Pour l’augmentation de la 
hauteur, poser le rembourrage 
en mousse supplémentaire. 

Tendon d’Achille
En cas de rougeur au niveau 
du talon d’Achille, découper un 
V dans le rembourrage fixé à 
l’intérieur.

Ajustement individuel

Jambe gauche
Attacher les boucles de la 
cale de positionnement et 
de la botte de décharge à 
droite, enfiler les bandes 
auto-agrippantes à travers les 
boucles de sangles et fermer. 
Rabattre la cale vers la gauche 
de la botte.

Jambe droite
Insérer les bandes auto-
agrippantes de la botte à 
travers les boucles de sangles 
de la cale de positionnement 
et fermer à l’aide des boucles 
de sangles de la botte de 
décharge. Rabatte la cale vers 
la droite de la botte.  

Prévention de la rotation 
externe de la hanche

Body Armor® Heel Reliever 
Dispositif de décharge du talon
Décharge efficace dans la zone du talon pour les 
patients alités

Attention
Le patient ne doit pas marcher 
lorsqu’il porte le produit. Le produit 
ne doit pas être porté directement 
sur la peau. Toutes les 6 à 8 heures, 
il est recommandé de retirer le Body 
Armor® Heel Reliever pour vérifier 
qu’il n’y a pas de modifications 
cutanées au niveau de la jambe et 
du pied. Le produit est destiné à être 
utilisé pour un seul patient.

Tailles (One-Size-Fits-All) 
> Taille unique 
> Jusqu’à la pointure 47
> Tour de mollet 25-54cm
> Peut se porter à gauche et à droite

Variantes de mousse
 Alvéolé 
 Les alvéoles assurent une meilleure circulation de  
 l’air et produisent un effet refroidissant agréable.

 Lisse
 Spécialement conçue pour les peaux sensibles.  
 Indiquée en particulier pour les patients diabétiques.

Nettoyage
Lavable à la main et en machine. Utiliser de l’eau, la lessive 
habituelle et un désinfectant. Lavage en machine à 60 °C dans 
le sac de lavage fourni ou dans une taie d’oreiller. Fermer les 
bandes auto-agrippantes pendant le nettoyage. Laisser sécher 
à température ambiante. Désinfection après le lavage avec un 
spray antiseptique.
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Vidéo produit

https://www.youtube.com/channel/UCCNyGuzGQPLog22r6J3yD0w
https://www.linkedin.com/company/darco-europe/mycompany/
https://www.darco-europe.com/fr/body-armor-heel-reliever-dispositif-de-decharge-du-talon.html#video-dispositif-de-decharge-du-talon

