MA Spacer (MIS Akin Spacer)
Séparateur d’orteils
Protégez votre résultat, suite à des opérations d’Akin mini-invasives sans
matériel d’ostéosynthèse, avec le nouveau séparateur d’orteils en silicone médical.

Nouveau chez
Le MA Spacer (MIS Akin Spacer)
en silicone viscoélastique souple
protège le résultat de l’opération
en fixant les orteils corrigés tout
en s’adaptant individuellement
au contour des orteils.
Le matériau biocompatible est
lavable et peut être désinfecté
si nécessaire.

Indications
> traitement postopératoire
après une opération d’un
hallux valgus (ostéotomie
d’Akin sans matériel d’ostéosynthèse)
> traitement conservateur en
cas d’Hallux Valgus

DARCO

Proposition de soins postopératoires
Une semaine après l’opération
Bridage par bandes et insertion du séparateur
d’orteils
Pendant env. 4 à 6 semaines
Changement des bandes une fois par semaine,
le MA Spacer est alors nettoyé et réinséré
À partir de la semaine 7
Pendant env. 4 semaines, application autonome
du séparateur d’orteils par le patient

De retour dans les chaussures quotidiennes étroites,
l’intervalle entre le 1er et le
2e rayon est maintenu grâce
au MA Spacer.

Modes d’action
> Protection du résultat de l’opération suite à des opérations d’Akin
avec surcorrection d’environ 10°
> Également utilisable à titre conservateur
> Correction et séparation des orteils serrés
> Fixation et orientation des orteils opérés / corrigés dans la position
souhaitée à l’aide de bandes
> Protège contre la douleur à la pression

TAILLE

RÉF.

Couleur : blanc | Taille unique
MAS-20
Unité de conditionnement 20 unités
Made in Germany

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

MECRON ReadyDressment Strips | Brides élastiques de stabilisation
Les bandes prédécoupées prêtes à l’emploi et élastiques conviennent
parfaitement afin d’orienter les orteils opérés / corrigés et de fixer le
MA Spacer.
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Application
Le MA Spacer (MIS Akin Spacer) est inséré en
contact avec le dos du pied, dans l’intervalle
du 1er et du 2e rayon et fixé avec une bande.

Propriétés
> Biocompatible et antidérapant
> Silicone médical souple et lisse pour confort de port élevé
> Le matériau épouse naturellement le contour des orteils
> Reprend immédiatement sa forme d’origine peu après le port
> Manipulation simple
> Matériau résistant
> Surcorrection d’env. 10°
> Lavable, désinfectable si nécessaire et donc plus hygiénique que
d’autres matériaux
> Rentable car seulement 1 MA Spacer (MIS Akin Spacer) par patient
> Peut se porter à gauche ou à droite

