
MedSurg
Chaussure postopératoire

La chaussure DARCO MedSurg est l’une des chaussures postopératoires les plus polyvalentes du marché.  
La semelle intérieure originale peut être personnalisée pour mieux répondre aux besoins de chaque patient.

Code LPPR : 7161203



TAILLES  RÉF.

Femme | Couleur : Noir 
WS 34,0 – 36,5 MSW1B-ST
WM 37,0 – 38,5 MSW2B-ST
WL 39,0 – 41,0 MSW3B-ST

Homme | Couleur : Noir
MS 39,0 – 41,0 MSM1B-ST
MM 41,5 – 43,0 MSM2B-ST
ML 43,5 – 45,0 MSM3B-ST
MXL 45,5 – 47,0 MSM4B-ST

Enfants | Couleur : Noir
jusqu‘au 32,0           MSPED-ST

MedSurgNeutre

Caractéristiques et avantages

>  La configuration carrée du bout de la chaussure, a une fonction de  
butoir permettant de fournir une protection supplémentaire et de faciliter 
un meilleur ajustement gauche / droite

>  La protection MetaShank™ offre un contrôle plus stable sous les têtes  
métatarsiennes

>  La fermeture sans agrafe élimine la pression de la boucle sur l’avant-pied 
et peut s’étendre pour s’adapter à des pansements avec une circonférence 
maximale de 43 cm

>  La semelle inclinée réduit la pression plantaire sur le talon et sur  
l’avant-pied de plus de 25 %

>  Entièrement compatible avec la semelle de décharge de DARCO

Indications

>  Pour la stabilisation et la mise en décharge  
en phase postopératoire, p. ex. après une  
ostéotomie du pied

La chaussure MedSurg, avec sa célèbre semelle semi-rigide, est conçue autour de notre  
support d’avant-pied breveté MetaShank™ qui offre un maintien plus rigide et une meilleure 
protection des ostéotomies. 

Notre tige en tissu respirant, s’adapte aux anomalies osseuses du pied et dispose d’un  
contrefort du talon renforcé et d’un col de talon rembourré pour stabiliser l’arrière-pied et  
réduire le glissement. Les rubans autoagrippants extra-longues s’adaptent même aux  
pansements les plus volumineux. Du fait de la déclinaison proposée en tailles hommes  
et femmes, la chaussure s’adapte au mieux aux patients. 
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Toe cap Puzzle Insole® PegContour® Insole PegAssist® Insole Relief Contour Insole

En option

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

