Les dispositifs de décharge
du talon Heelift® en 3 variantes
pour un soin optimal
Décharge efficace dans la zone du talon, notamment pour les patients allongés

Heelift®

> Le modèle original est un
accessoire idéal et rentable
pour les dispositifs de
décharge du talon et la
décharge de pression

Heelift® Glide

> La version premium de la Heelift®
avec sangle d’avant-pied supplémentaire pour davantage de sécurité et matériau extérieur glissant

> Pour la prévention et la guérison des plaies de pression au niveau du
talon ainsi qu’en cas de syndrome du pied diabétique ou d’escarres
> En cas de diabète avec symptômes de déficiences sensorielles au niveau
neurologique
> En cas d’immobilité prolongée ou de coma
> Adaptation individuelle à chaque patient

Heelift® AFO

> La version améliorée allie toutes
les caractéristiques de la Heelift®
Glide avec une attelle semi-rigide
qui permet une charge légère

La face intérieure de tous les
modèles est disponible en deux
types de mousse : alvéolée
(Standard) ou lisse (Smooth)

Pourquoi la Heelift® est le soin qui convient
pour le patient?
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Tous les modèles Heelift®
1

Orifices de ventilation favorisent la
circulation de l’air pour plus de confort.

2

Orifice de décharge du talon permet
une évaluation visuelle du talon.
Rembourrage en mousse fixé soulève
la jambe, décharge le talon pour une
guérison optimale d’une plaie de
pression du talon.

4

Sangles de fermeture rapide souples
pour bien-aller individuel.

5

Support sans frottement facilite les
mouvements pour plus de sécurité des
patients.

Heelift® AFO

6

Face extérieure lisse permet un
glissement facile de la jambe sur les
draps.

6

Face extérieure lisse permet un
glissement facile de la jambe sur les
draps.

7

Sangle d’avant-pied fixe le pied et
contribue à soutenir l’avant-pied.

7

Sangle d’avant-pied fixe le pied et
contribue à soutenir l’avant-pied.

8

Attelle semi-rigide est partiellement
flexible, mais offre un contrôle optimal
de la position et de la mobilité de la
cheville.

Choix de la surface en mousse
La conception en mousse spéciale de la version alvéolée produit une meilleure
circulation de l’air. Les alvéoles assurent un effet rafraîchissant agréable.
La mousse lisse a été spécialement développée pour la peau sensible. Une formation
d’œdèmes est ainsi contrecarrée. Recommandé pour les patients diabétiques.

TAILLE

TOUR DE MOLLET

Heelift®
Standard (alvéolé)
Petite
15 – 25 cm
Normal
20 – 36 cm
Smooth (lisse)
Petite
15 – 25 cm
Normal
20 – 36 cm
Bariatric
30 – 58 cm
Couleur : Beige

N° D’ART.

DM-HLP
DM-HL

DM-HLSP
DM-HLS
DM-HLSB

Heelift® Glide
Standard (alvéolé)
Petite
15 – 25 cm
Normal
20 – 36 cm
Smooth (lisse)
Petite
15 – 25 cm
Normal
20 – 36 cm
Bariatric
30 – 58 cm
Couleur : Rouge

DM-HLPG
DM-HLG

DM-HLSPG
DM-HLSG
DM-HLSBG

Heelift® AFO
Standard (alvéolé)
Universal
20 – 36 cm
Smooth (lisse)
Universal
20 – 36 cm
Couleur : Bleu

DM-HLAFO

DM-HLSAFO

Tous les modèles de Heelift® peuvent se porter
à droite et à gauche et peuvent être lavés à 60°C dans
le sac de linge livré ou stérilisés dans l’autoclave.
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Heelift® Glide

