
OrthoWedge Light 
Chaussure de décharge de l'avant-pied

Pour une guérison et une régénération rapides

> Poids réduit
> Semelle extérieure Compression EVA : résistante à l’abrasion avec propriété 
 d’amortissement élevée
> Semelle intérieure adaptée aux pointures courantes du modèle OrthoWedge®
> Remplacement simple des systèmes de semelle

Code LPPR : 7161025

Après l’opération d’un hallux valgus et d’orteils en marteau ; pour la guérison des ulcères de 
l’avant-pied



Semelle extérieure EVA facile à traiter
(rectifiable et fraisable)

Indications

> En phase postopératoire, après une opération d'un hallux valgus, d'orteils en 
 marteau / orteils en griffe
> Cicatrisation des ulcères de l’avant-pied

 TAILLE    RÉF.  

 OrthoWedge Light
 Couleur : Noir  

 XS  33,5 – 37,0 OW0B-STL 

 S 37,5 – 39,5 OW1B-STL

 M 40,0 – 41,5 OW2B-STL

 L 42,0 – 44,0 OW3B-STL 

 XL 44,5 – 47,0 OW4B-STL   
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Matière maille 
respirante

Caractéristiques
> Plus de confort : matériau extérieur perméable à 

l’air et semelle intérieure amovible
> La semelle extérieure Compression EVA légère 

associe amortissement des chocs et stabilité
> La conception de la cale de décharge (15°) génère 

une répartition de la pression sur le milieu ou 
l’arrière du pied.

>  Une possibilité d’ouverture large et des 
fermetures variables assurent un enfilage 
confortable

>  Ruban auto-agrippant large avec déviation 
médiale et latérale pour stabilité de l’arrière-pied

>  Changement facile pour décharge de l’avant-pied 
ciblée à droite ou à gauche

décharge spéciale de 
l'avant-pied

15°

OrthoWedge Light est la version 
optimisée d' OrthoWedge.

Ruban auto-agrippant 
large avec déviation 
médiale et latérale

Modes d’action

>  Répartition de la pression sur le milieu ou l’arrière  
 du pied, d’où décharge spéciale et protection de  
 l’avant-pied 
>  Semelle extérieure Compression EVA : résistante à  
 l’abrasion avec propriété d’amortissement élevée
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 Toe cap (en option)

 PegAssist® Insole (en option)

 TwinShoe® (en option)

 Chaussure de compensation

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

