
TAS® (Toe Alignment Splint)
Attelle de correction pour hallux valgus

Confort de port élevé 
même sous des 

chaussettes

L’attelle de correction TAS® est 
un bandage destiné à redresser 
les orteils. Elle est utilisée à la 
place de bandages de type taping 
et permet de fixer et d'orienter 
les orteils opérés / corrigés 
dans la position souhaitée, ce 
qui influence considérablement 
le résultat de l'opération : Un 
traitement idéal après une 
intervention mini-invasive.

Hallux Valgus

Orteil en marteau

Oignon du tailleur

Code LPPR : 7161232



Efficace et économique

L’attelle de correction TAS® est un moyen efficace et peu coûteux pour maintenir un alignement correct des orteils pendant le processus de 
guérison. La bande de talon élastique à l'arrière du pied permet d'éviter que le bandage métatarsien ne glisse. Grâce au matériau souple 
l’attelle est agréable à porter. Les différentes boucles maintiennent les orteils dans la position souhaitée.

 
TAILLE RÉF. 

Couleur : Blanc
Standard TAS-22 

AbductionAdduction Dorsiflexion  Flexion plantaire

Durabilité

La nouvelle version de l’attelle de correction TAS® met l’accent sur la durabilité.
Outre les matériaux écologiques, des chaînes de livraison courtes et une production
aux valeurs UE ont été privilégiées.

Production
> Fabriqué en UE : Pour des chaînes de livraison particulièrement courtes
> Poids plume : Pour un port confortable et la sauvegarde des ressources

Conditionnement
> Sachet en papier recyclable issu de bois de forêts gérées durablement
> Imprimé en couleurs en phase aqueuse particulièrement respectueuses 
 de l’environnement
> Autocollant en papier 100 % recyclé et végan
> Notice en papier ultra-mince, fabriquée localement
> Pas de suremballage ni d’emballage inutile
> Étiquetage sandwich : Très facile à manipuler pour nos clients grâce aux 
 éléments pelables.

Atouts et caractéristiques

> Grâce au matériau textile mince et discret, l’attelle de correction TAS® 
 peut être portée dans des chaussures postopératoires
> Matériau souple hypoallergénique
> Élément stabilisateur (thermoformable)
> Peut se porter de façon universelle à droite et à gauche

Nouveau : Bande métatarsienne prolongée pour les pieds larges.

Vidéo produit
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https://www.darco-europe.com/fr/tas-attelle-alignement-pour-hallux-valgus.html#video-attelle-alignement-pour-hallux-valgus
https://www.facebook.com/DARCO.Europe
https://www.youtube.com/channel/UCCNyGuzGQPLog22r6J3yD0w
https://www.instagram.com/darco_europe/
https://www.linkedin.com/company/darco-europe/mycompany/

