AllRound Shoe®
Chaussure fermée pour pansements
Chaussure thérapeutique complète pour le postopératoire ou le soin des plaies

1.

2.

1.

Chaussure à bout fermé dans un matériau respirant sans coutures
apparentes, assez large pour faciliter la manipulation.

2.

Grâce à sa technologie « en sandwich », la semelle striée
reste stable en étant amortissante et antidérapante.
Code LPPR : 7161203

AllRound Shoe®
Chaussure fermée pour pansements
1.

La chaussure parfaite post opératoire et
thérapeutique pour les blessures du pied.
La mobilité, c’est la vie ! Dès le départ, la priorité de DARCO
fût d’améliorer la qualité de vie des patients. Depuis plus de
35 ans nous développons des solutions orthopédiques pour
assurer la sécurité et la protection des pieds, l « Allround »
est une nouvelle solution polyvalente. Les pieds sensibles ont 
besoin de protection et requièrent des soins spécifiques.
Les patients aux besoins s pécifiques à long terme comme le
syndrome du pied diabétique ou arthrite rhumatoïde doivent faire
face à des complications de gonflements et de déformations du pied.

2.

3.

4.

Indications

> Pour les soins post-opératoires
> Pour les soins des plaies
> Arthrite
> Pied de catégorie de risque 0, 1, 2 selon directive DDG
(Société allemande du diabète)

Modes d’action

> La semelle facilite la mobilité sans compromettre la stabilité
> La fabrication de la semelle « sandwich » associe fermeté et stabilité
ainsi que des impacts plus doux grâce aux coussinets internes.
> Le dessus de la chaussure est en nylon léger et respirant qui repousse
l’eau et la saleté
> Fermetures multiples pour une protection et une sécurité optimale
> La Semelle intérieure amovible permet un espace suffisant pour 		
répondre aux besoins spécifiques individuels

Caractéristiques

> Stable et facilement ajustable
> Semelle extérieure antidérapante et amortissante
>E
 space intérieur suffisant pour personnaliser la semelle ou pour
les pansements encombrants (peut contenir les semelles pour pieds
diabétiques)
> Tissu respirant avec fermetures autoagrippantes
> Plaque interne striée favorisant la répartition du poids
> Ouverture extra large, zone de confort sans coutures
> Semelle à profil bas, pas besoin de compensation
>C
 onvient aux pansements divers, pieds enflés, arthritiques et
déformés
> Bilatéral

1.

Dessus léger et respirant

2.

Semelle rigide

3.

Semelle EVA grise légère :
forte stabilité (55 shore A)

4.

Semelle caoutchouc EVA gris foncé :
antidérapante et amortissante (45 shore A)

PegContour® Insole
Semelle de garniture souple
(en option)

Redistribution complète de la pression
ainsi que décharge optionnelle.
La Pegcontour Insole est une semelle tridimensionnelle
pour la redistribution de la pression plantaire en
complément de l’Allround shoe. L’arche medio-latéral
et latéro-longitudinale offre une parfaite redistribution
de la pression. Le retrait aisé des petits picots permet
un ajustement sélectif et personnalisé. Une fine couche
d’EVA stabilise la zone de décharge, maintient les
alvéoles entre elles et assure une absorption suffisante
des chocs.

Indications

> Après une opération de l’hallux valgus et des petits orteils
(Austin, Akin, Scarf, Weil, Hohmann, etc.)
> Pied plat, valgus, étalé
> Modifications du pied d’origine angio-neuropatique associées
à de légères déformations du pied

Modes d’action

> Semelle efficace pour la décharge plantaire en phase aigüe
> Réduction de la pression jusqu’à 55%
> Redistribution optimale de la pression grâce aux contours

Caractéristiques

> Revêtement souple et élastique en longueur et largeur en polyester
> PU pouvant être adapté
> Ajustement personnalisé grâce aux alvéoles amovibles
> Pied droit ou gauche

Neutre

AllRound Shoe®

AllRound Shoe®
avec PegContour® Insole
(MTP II + III déchargés)

Tailles et pointures
8,7

9,1

25

26,2
7,1

XS 37 – 38

9,5
27,3

7,5
S 39 – 40

9,8

10,4

28,3
7,7

M 41 – 42

29,8
8,1

31,4
8,5

L 43 – 44

10,9

XL 45 – 46

8,9
XXL 47 – 48

Toutes les dimensions sont indiquées en cm et correspondent à la taille de la semelle intérieure.

Liste des articles
RÉF.

TAILLES		

RÉF.

		 AllRound Shoe®

PegContour® Insole
		
(en option)

Couleur : Noir
XS 37,0 – 38,0
S
39,0 – 40,0
M
41,0 – 42,0
L
43,0 – 44,0
XL 45,0 – 46,0
XXL 47,0 – 48,0

Femme		
XS 37,0 – 38,0
S
39,0 – 40,0
M
41,0 – 42,0
L
43,0 – 44,0
XL 45,0 – 46,0
XXL 47,0 – 48,0

ARS0
ARS1
ARS2
ARS3
ARS4
ARS5

Droite
PCI-ARS0-L
PCI-ARS1-L
PCI-ARS2-L
PCI-ARS3-L
PCI-ARS4-L
PCI-ARS5-L

Gauche
PCI-ARS0-R
PCI-ARS1-R
PCI-ARS2-R
PCI-ARS3-R
PCI-ARS4-R
PCI-ARS5-R
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