R
Code LPP
5
5
8
2183

Tailles et mesures
9,1
22,5

10,1
25

XS 35 – 36

30,5

XL 45 – 46

26

S 37 – 38

11,5

10,4

S / M 39 – 40

11,8
32

XXL 47 – 48

10,7
27

M 41 – 42

11,1
28,5

L 43 – 44

Toutes les mesures sont indiquées en cm et
correspondent à la taille de la semelle intérieure.
La détermination correcte de la taille est essentielle pour la fonctionnalité de la chaussure. Pour
choisir la taille correcte on utilise la classification
indiquée ci-joint. Sur la face intérieur de la semelle
est imprimé un « D ». La première tête du tercer
métatarsien se place directement avant ce (distale)
« D » dans la chaussure. De cette faςon on assure
que le point de pression de la Rocker-semelle
déroulante se trouve derrière la tête du tercer
métatarsien et derrière l’avant-pied.

Temps pour la répartition correcte de la pression :
Avec notre WCS® chaussure pour le soin
des plaies diabétiques
Avec un tutoriel vidéo détaillé pour une adaptation individuelle

Avec un tutoriel vidéo détaillé
pour une adaptation indivduelle
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Get pressure ulcers
under control

Décharge de la pression : Objectif principal pour le traitement des
plaies ouvertes au pied.
Adaptation individuelle
La WCS® peut être ajustée individuellement pour réaliser une décharge
ciblée. La construction et le post-traitement artisanale du système à quatre
semelles offre une répartition complémentaire de la pression plantaire.
Décharge individuelle
En cas d’une décharge dans la zone dorso-médiale ou latérale du pied (malum
perforans) on peut enlever, indépendamment du degré d’ulcération, seulement
la couche de cuir extérieure de la partie supérieure de la chaussure qui se
trouve aux abords de la plaie. Le matériel de mousse Plastazote permet que la
chaussure intérieure reste intacte pour éviter que se forment les c’est-à-dire
oedèmes du talon au bord de la plaie.
Stabilité et décharge de la pression
La construction, la possibilité de bien ouvrir la chaussure et réguler les fermetures velcros assurent un accueil des bandages volumineux. La semelle de
marche est conςue de sorte à vous offrir une marche parfaite. Il est possible
de porter la chaussure aussi à l’extérieur.

Avantages de la WCS® chaussure pour le soin des plaies diabétiques :
Réduction de forces
de cisaillement par
la partie lisse de la
semelle

1

Stabilité élevée
à l’aide de la zone
rugueuse de la
semelle

1

2

3

2

Option d’une ouverture ample

Semelle de marche spéciale

Système à quatre semelles

Couper les semelles – example

> Entrée simple
> Beaucoup d’espace pour
les bandages

> Sécurité élevée
> Comportement de marche
optimale

> Duretés Shore différentes
> Découpe facile

Section transversale de la décharge d’un ulcère de pression sous la
tête du tercer métatarsien

compatible avec
TwinShoe® en tant que chaussure
de compensation de hauteur
2 Toe Cap Protège-orteils, protège du
froid et de la saleté
1

