PRO-FLEX ,
FLEX-FOOT & UNITY
®

®

Une solution adaptée
pour chacun

®

AMÉLIORER LA
QUALITÉ DE VIE
Depuis plus de 25 ans, la technologie des pieds
prothétiques Flex-Foot d’Össur permet aux
personnes amputées de continuer à vivre une vie
active, en améliorant leur stabilité, leur confort et
l’efficacité énergétique de leur démarche. Cette
technologie ne cesse de s’améliorer au profit
des jeunes et des actifs, mais également des
utilisateurs plus âgés, de santé plus précaire, dont
elle prolonge la mobilité.
PRO-FLEX® - UNE AVANCÉE RÉVOLUTIONNAIRE DANS LA TECHNOLOGIE PROTHÉTIQUE
Issu de la recherche Össur, Pro-Flex est le premier pied
scientifiquement prouvé comme protégeant le côté sain.
Il offre aux patients un niveau d‘excellence clinique sans
précédent, permettant de mieux vivre après une amputation.
En réduisant les contraintes sur le côté sain et en se
rapprochant au plus près de la démarche physiologique, ProFlex permet un mode de vie dynamique, améliorant ainsi la
condition physique générale et la santé de l‘utilisateur.

UNITY® - LE SYSTÈME À SUSPENSION AVANCÉ
À UTILISER AVEC LES TECHNOLOGIES
SEAL-IN® ET FLEX-FOOT®.
Le système à dépressurisation Unity, la plus récente innovation
d‘Össur en matière de suspension à vide élevé, améliore
le confort et l‘équilibre et a un effet positif prouvé sur les
fluctuations de volume du moignon.

DES BESOINS SPÉCIFIQUES, DES SOLUTIONS ADAPTÉES
ÖSSUR

B AL ANCE
SOLUTIONS
POUR UTILISATEURS FAIBLEMENT ACTIFS
Maladies cardio-vasculaires, problèmes de peau ou
amputation controlatérale sont autant de risques auxquels
sont confrontées les personnes amputées souffrant de
diabète. Garantir leur équilibre et leur sécurité est une
priorité. C’est pourquoi il existe toute une gamme de pieds
Flex-Foot adaptés à leurs besoins spécifiques.

ÖSSUR

DYNAMIC
SOLUTIONS
POUR LES UTILISATEURS MODÉRÉMENT
À NORMALEMENT ACTIFS
Les besoins des utilisateurs évoluent au fur et à mesure
qu’ils reprennent leurs activités quotidiennes, telles que
faire leurs courses, jardiner et effectuer de petits travaux... La
gamme Flex-Foot répond à ces évolutions en leur offrant des
solutions adaptées, leur permettant de profiter pleinement
de cette vie plus active, en famille comme en société.

ÖSSUR

IMPACT
SOLUTIONS
POUR LES UTILISATEURS TRÈS ACTIFS
Pour les utilisateurs en bonne condition physique qui
souhaitent reprendre une activité professionnelle ou
pratiquer un sport ou d’autres activités à fort impact,
la technologie Flex-Foot offre une excellente restitution
d’énergie et une exceptionnelle absorption des chocs, qui
font sa renommée. Avec le système Unity, elle assure un
excellent contrôle dans l’emboîture limitant la rotation et
procurant un déroulé de pas extrêmement fluide.

ÖSSUR

B AL ANCE
SOLUTIONS

Choisir la bonne solution pour les utilisateurs faiblement actifs

FLEX-FOOT BALANCE
®

Soutien et stabilité pour ceux qui en ont le plus besoin
Pour les marcheurs lents et peu assurés ou utilisant des aides à
la marche.
•
•

Multi-axial pour un appui plus stable en position debout
Lame de longueur intégrale jusqu’à la pointe du pied pour soutenir les quadriceps
affaiblis

BALANCE™ FOOT J
Vers un mouvement fluide et naturel
Pour les utilisateurs ayant un pas antérieur mais marchant avec
béquilles et/ou présentant une longueur de pas asymétrique.
•

•
•

Talon en mousse de polyuréthane (s’élargit à l’impact) pour une meilleure absorption
des chocs et une excellente stabilité, permettant une initiation de la flexion du genou
modérée pour éviter que le genou ne se dérobe du fait de quadriceps affaiblis
Réponse proportionnelle (retour d’énergie) lorsque la longueur du pas augmente
La flexibilité de la lame en J améliore la symétrie et réduit les contraintes du côté sain

SURE-FLEX

®

La santé et la confiance avant tout
Pour les utilisateurs ayant un pas antérieur, une longueur de pas
presque symétrique et des quadriceps de force suffisante.
•
•
•

Talon actif pour une absorption des chocs optimale à l’attaque du talon et une progression
tibiale facilitée
Réponse proportionnelle (retour d’énergie) lorsque la longueur du pas augmente.
La flexibilité de la lame en J améliore la symétrie et réduit les contraintes du côté sain

EN ASSOCIATION AVEC :

ICEROSS SEAL-IN® X
ICEROSS SEAL-IN® X TF

ICEROSS SEAL-IN® X5
ICEROSS SEAL-IN® X5 TF

ICEROSS SEAL-IN® V

UNITY®

LES FAITS

La conception des pieds Flex-Foot réduit les forces de
réaction au sol (FRS)1 sur le côté sain, contrairement
aux pieds standards qui, eux, favorisent à la fois les
impacts et l’instabilité du genou2.

La solution Bionic pour les utilisateurs faiblement
à normalement actifs

Sources : 1. Snyder, R.D., et al., The effect of five prosthetic feet on the gait and loading
of the sound limb in dysvascular below-knee amputees. J Rehabil Res Dev, 1995. 32(4):
p. 309-15.
2. Lehmann JF, Price R, Boswell-Bessette S, Dralle A, Questad K. Comprehensive
analysis of dynamic elastic response feet: Seattle Ankle/Lite Foot versus SACH foot.
Archives of Physical Medicine & Rehabilitation 1993;74(8):853-61.

CÔTÉ PROTHÉTIQUE
Amplitude de mouvement de la cheville
Degrés

Pied Sach

Pied monoaxial

Balance Foot J

Une comparaison scientifique entre le pied Balance Foot
J, un pied monoaxial et un pied Sach, montre que la
répartition des points de pression est plus uniforme avec
le Balance Foot J. Les lignes sont superposées, avec
quelques fluctuations, témoignant de la stabilité de la
démarche.

Fig. 1 : Répartition des points de pression

Sur terrain plat En descentes

Sources : Postema K, Hermens HJ, de Vries J, Koopman HF, Eisma WH. Energy
storage and release of prosthetic feet. Part 2: Subjective ratings of 2 energy storing
and 2 conventional feet, user choice of foot and deciding factor. Prosthet Orthot Int.

Couple de forces appliqué sur la cheville
Nm/kg

“L’absence de douleur au niveau du membre résiduel et
la stabilité de la démarche sont les aspects les plus
importants lors de l’utilisation d’une prothèse.”

En montées

1997;21(1):28-34

Sur terrain plat En descentes

En montées

“Aucune différence statistiquement significative n’a été
trouvée en comparant les données du côté prothétique
avec celles obtenues du côté controlatéral.”

W/kg

Restitution d’énergie de la cheville

Sources : Supan T, Lebiedowska M, Dodson R, Verhulst S, Dufour M. “The effect of a
Talux Prosthetic Foot on Gait Parameters and Limb Loading of Nonvascular Transtibial
Amputees”. JPO. 2010;1;43-52

®

Parce que le monde n’est pas plat
En procurant des avantages physiologiques sans précédent, la conception du PROPRIO
FOOT réduit considérablement le nombre de mouvements compensatoires auxquels les
amputés doivent avoir recours.

Sur terrain plat En descentes
Pro-Flex

Comparé au Vari-Flex®, le pied à restitution d’énergie de
référence, le pied Pro-Flex double quasiment l’amplitude
du mouvement de la cheville lorsque l’utilisateur marche
sur terrain plat et en pentes ; de plus sa puissance de «
poussée » est presque deux fois plus élevée.

En montées

Pied mécanique standard
en fibre de carbone

CÔTÉ SAIN
FRS verticales maximales

Au cœur du pied, on retrouve la technologie éprouvée Flex-Foot®, qui intègre la fibre de
carbone, matériau ultra-léger et très résistant, durcie et travaillée en couches, selon des
procédés similaires à ceux utilisés dans l’industrie aérospatiale.
L’analyse du mouvement du PROPRIO FOOT a été dévelopée sur la plate-forme
technologique brevetée de Dynastream, conduite par d’éminents experts dans la recherche
et le développement de dispositifs proprioceptifs «intelligents» utilisant une technologie
autonome d’intelligence artificielle.

POUR LES UTILISATEURS QUI :

N/kg

Sources : Heitzmann DWW. et al; Evaluation of a novel prosthetic foot while walking on
level ground, ascending and descending a ramp; Gait & Posture 42 (2015): S94-S95.
Abstract, Oral Presentation at the ESMAC 24th annual Meeting Heidelberg, Germany,

PROPRIO FOOT

•
•

September 10-12, 2015;

Terrain plat
Pro-Flex

En descentes

En montées

Pied mécanique standard
en fibre de carbone

•

Veulent pouvoir se promener et profiter de leur environnement sans devoir garder les
yeux rivés au sol
Privilégient la stabilité, l’efficacité et le confort en pentes, dans les montées et les
escaliers
Pèsent jusqu’à 125 kg

ÖSSUR

DYNAMIC
SOLUTIONS

Choisir la bonne solution pour les utilisateurs normalement actifs

TALUX

®

Démarche naturelle, confort et stabilité
Pour les utilisateurs ayant une bonne longueur de pas et une
confiance grandissante, avec parfois un moignon relativement
sensible.
•
•
•

Noyau tarsien en polyuréthane pour une absorption des chocs améliorée
Sangle achilléenne pour la fonction multi-axiale et une meilleure progression vers
l’avant
Réponse proportionnelle (retour d’énergie) lorque la longueur du pas augmente

VARI-FLEX

®

Adaptabilité, contrôle et restitution d’énergie optimisée
Pour les utilisateurs qui, en retrouvant progressivement confiance
et mobilité, veulent profiter de nombreuses activités d‘intérieur et
d‘extérieur.
•
•
•

Lame de longueur intégrale pour l’efficacité énergétique et une démarche symétrique
mieux contrôlée
Lame fendue pour le confort et la stabilité sur tout type de terrains
Léger, avec un profil mince facile à recouvrir esthétiquement

PRO-FLEX

®

Restitution d‘énergie et protection du membre controlatéral
Pour les utilisateurs actifs recherchant la liberté de mouvement
avec moins de contraintes appliquées
•
•
•
•
•

27° d‘amplitude de mouvement de la cheville
Charge appliquée sur le côté sain réduite de 11%
Restitution d‘énergie supplémentaire de 93%
Progression naturelle du centre de pression
Conception esthétique, revêtement anatomique

Moins de contraintes, plus de dynamique
La liste des co-morbidités pouvant affecter
les amputés est longue.

CARBONE
La technologie innovante Pivot et le couple de
cheville du Pro-Flex permettent une amplitude
de mouvement de 27º et une rigidité progressive
pour une démarche plus naturelle

D'AMPLITUDE
DE MOUVEMENT
DE LA CHEVILLE

Les 3 lames de fibre de carbone génèrent
une augmentation de la restitution d'énergie
de 93%, comparée à celle d'un pied en fibre
de carbone traditionnel.
Nouvelle conception des lames : une lame
efficace sur toute la longueur et une nouvelle
conception de lame plantaire contribuent à
une répartition plus naturelle des points de
pressions, du talon à la pointe du pied,
comparée à celle d'un pied traditionnel en
fibre de carbone.

Une amputation de membre inférieur peut compromettre la
dynamique de marche, augmentant ainsi la charge appliquée sur les
articulations restantes. Il est donc logique que les risques de
gonarthrose (arthrose du genou) soit 17 fois plus élevés chez les
amputés tibiaux que chez les non amputés. Dans le cas d'amputations
liées au diabète ou aux maladies cardiovasculaires, des contraintes
importantes risquent aussi de générer des ulcères du pied, pouvant à
terme conduire à une chirurgie ou à une nouvelle amputation.

Les coûts liés à ces comorbidités sont élevés.
En plus du coût humain lié à une mobilité réduite et une douleur
importante, le coût financier peut également être élevé. Si
l'arthroplastie totale du genou est un acte chirurgical onéreux, une
autre amputation aura, elle aussi, des implications graves. Dans ce
contexte, il est important de prendre en compte les technologies qui
permettent de limiter les impacts et l’usure du corps, à la fois pour la
qualité de vie de l'utilisateur et pour les coûts de santé à long terme.
Pro-Flex induit une progression naturelle
du centre de pression

La charge appliquée et le moment varisant sont deux facteurs
reconnus comme favorisant à la gonarthrose (arthrose du genou).
Considérant le nombre de pas effectués par an et au cours d'une vie,
cette réduction de la charge appliquée et cette dynamique améliorée
sont d'une importance capitale pour la santé de l'utilisateur et pour
la réduction des coûts de santé, pour l'individu comme pour la
collectivité.

LES FAITS

93

%

de restitution d'énergie
supplémentaire1

+

82

%

d'amplitude de
mouvement de la
cheville supplémentaire1

BÉNÉFICES
UTILISATEUR

DE RESTITUTION
D'ÉNERGIE SUPPLÉMENTAIRE

11

%

LÉGÈRETÉ

revêtement de pied inclus
U l t r a - l é g e r, ce r e vê t e m e n t co n ç u
spécialement pour le Pro-Flex, possède une
semelle adhérente pour une excellente
stabilité pied-nu, sur surfaces humides ou
glissantes. Sa conception avec orteil séparé
permet l'utilisation de sandales et de tongs.
Et en option, les ongles peuvent être vernis.

Côté Sain

Vari-Flex®

Pro-Flex

Une avancée révolutionnaire dans la technologie
prothétique.
Issu de la recherche Össur, Pro-Flex est le premier pied
scientifiquement prouvé comme protégeant le côté sain. Il offre aux
patients un niveau d'excellence clinique sans précédent, permettant de
mieux vivre après une amputation. En réduisant les contraintes sur le
côté sain et en se rapprochant au plus près de la démarche
physiologique, Pro-Flex permet un mode de vie dynamique, améliorant
ainsi la condition physique générale et la santé de l'utilisateur.
Pro-Flex associe une impressionnante amplitude de mouvement
de 27º et 93% de restitution d'énergie supplémentaire, par
comparaison avec un pied en fibre de carbone traditionnel. Le centre
de rotation reproduit quasiment le mouvement d'une cheville
physiologique et permet à chaque pas de réduire de 11% la charge
appliquée sur le côté sain et de 15% le moment varisant du genou.

de réduction de la
charge appliquée
sur le côté sain1

&

15

%

de réduction du
moment varisant
du côté sain2
1. Heitzmann DWW. et al; Evaluation of a novel prosthetic foot while walking on
level ground, ascending and descending a ramp; Gait & Posture 42 (2015):
S94-S95. Abstract, Oral Presentation at the ESMAC 24th annual Meeting
Heidelberg, Germany, September 10-12, 2015;
2. Heitzmann DWW. et al; A novel prosthetic foot leads to increased ankle
power and reduced sound side loads in trans-tibial amputees; Abstract, Oral
Presentation at the AOPA National Assembly San Antonio, TX, USA, October
7-10, 2015;

REMARQUE : Ces données concernent le pied Pro-Flex.

PRO-FLEX XC
®

Dynamique et excellente compression verticale sur tous les terrains
Pour les utilisateurs actifs qui aiment la randonnée, le jogging
ou le vélo, ainsi que la marche régulière sur terrain plat.
•
•
•
•

Conception innovante à 3 lames en fibre de carbone : 2 lames en C associées à une lame
plantaire fendue de longueur intégrale, plus anatomique
Compression verticale exceptionnelle et excellent retour d‘énergie
Progression fluide, de l‘attaque du talon jusqu‘à la fin du pas
Revêtement de pied anatomique

PRO-FLEX LP
®

Dynamique et restitution d‘énergie exceptionnelle sur un profil bas
Pour les utilisateurs actifs avec des amputations longues
recherchant une excellente dynamique
•

•
•
•

Conception innovante à 3 lames en fibre de carbone dont une lame médiane inversée
permettant une flexion antérieure, associée à une lame plantaire fendue de longueur
intégrale, plus anatomique.
Restitution d‘énergie exceptionnelle sur un profil bas
Progression fluide, de l‘attaque du talon jusqu‘à la fin du pas
Revêtement de pied anatomique

ÖSSUR

IMPAC T
SOLUTIONS

Choisir la bonne solution pour les utilisateurs très actifs

RE-FLEX ROTATE™
Restitution d’énergie optimale et confort dans le contrôle de la rotation
Pour les utilisateurs qui reprennent des activités d‘impact
normal à élevé, ou exerçant un travail physiquement exigeant.
• 	 Contrôle de la rotation amélioré pour amortir les forces de cisaillement et réduire la
tension
• 	 Ressort hélicoïdal en titane, conçu pour absorber les forces des chocs verticaux et
réduire la pression sur le moignon
• 	 Facile à assembler, grâce à un ajustement simple de la hauteur et un large choix de
composants

RE-FLEX SHOCK™
Une importante restitution d’énergie, l’absorption des chocs en plus
Pour les utilisateurs qui pratiquent des activités de haut niveau,
notamment un sport ou un entrainement physique intense.
• 	 Amortisseur de chocs verticaux pour réduire l’impact exercé sur le moignon, les
articulations et le bas du dos et limiter les déplacements verticaux du centre de gravité,
pour une démarche plus efficace et économe en énergie
• 	Sans entretien, plus facile à assembler et à aligner que les precédents modèles
• Déroulé souple et une démarche fluide

CHEETAH XPLORE
Pied polyvalent pour la marche et les activités sportives
Pour les utilisateurs qui souhaitent n‘utiliser qu‘un seul pied pour
toutes leurs activités quotidiennes.
•
•
•
•

Restitution d’énergie importante et amplitude de mouvement
Poussée dynamique, rotation multiaxiale
Pied léger et résistant
Lame talonnière assurant la stabilité

Garder le rythme avec nos lames mondialement reconnues

FLEX-RUN™
Inspiré par Sarah Reinertsen
Össur et Nike se sont associés pour concevoir le pied de course idéal, fruit de
l’expertise d’Össur en matière de prothèses et de la technologie de semelles
Nike de renommée internationale. Ce Flex-Run avec semelle Nike présente une
lame carbone plus longue et un retour d’énergie plus efficace avec une traction
maximale pour contribuer à améliorer les performances en course.

Pour les utilisateurs très actifs, pratiquant des activités à
fort impact, telles que le jogging, la randonnée, la course de fond et le triathlon.

CHEETAH XTEND

®

Performances et efficacité sur moyennes
et longues distances (400m - 5000m)
Cheetah Xtend est le dispositif idéal pour les courses de fond et de demi-fond.
Cette lame performante en fibre de carbone présente une courbe continue vers
la pointe, offrant un déroulé de la phase d’appui tout en douceur. Plus longue et
plus plate, la pointe améliore la poussée tandis que le mât en flexion plantaire
favorise une meilleure progression en avant. La semelle à pointes ‘’Nike Spike
Pad’’ a été exclusivement conçue et optimisée pour la lame Cheetah afin d’assurer
une meilleure stabilité sur piste.

Pour les utilisateurs très actifs pratiquant des activités à
fort impact, telles que la course sur moyennes et longues distances (400m - 5000m).

CHEETAH XTREME

®

La lame des champions - inspirée par les
coureurs les plus rapides au monde
Cheetah Xtreme est la lame optimale pour le sprint et la course sur courte
distance, détentrice de plusieurs records mondiaux. Sa forme dynamique,
présentant une courbe plus extrême, permet à la lame en carbone de fléchir
davantage, offrant ainsi un retour d’énergie plus puissant. Plus longue et plus
plane, la pointe améliore la poussée tandis que le mât en flexion plantaire
favorise une meilleure progression en avant. La semelle à pointes ‘’Nike Spike
Pad’’ a été exclusivement conçue et optimisée pour la lame Cheetah afin
d’assurer une meilleure stabilité sur piste.

Pour les utilisateurs très actifs pratiquant des
activités à fort impact, telles que le sprint et la course sur courte distance (100m - 200m).

UNITY® POUR TOUS
Le nouveau système de dépressurisation Unity® d’Össur permet
d’obtenir une suspension à vide sans gaine, une innovation qui
assure une meilleure tolérance et une acceptation facilitée pour
l’utilisateur. De plus, la pompe à vide fonctionne indépendamment
du module de pied Flex-Foot®, ce qui permet d’optimiser le pied
pour une efficacité maximale. Sans gaine, les mouvements sont
illimités et le vide peut être annulé rapidement et facilement en
appuyant simplement sur un bouton.

AUCUNE GAINE
NÉCESSAIRE
Une meilleure
mobilité et une meilleure
tolérance par l’utilisateur

VIDE DISTAL
Stabilisation
efficace du volume

CONCEPTION SIMPLE

UNITY POUR TOUS
Avec le système de dépressurisation Unity d’Össur, tous les utilisateurs vont enfin
pouvoir profiter d’un système à vide élevé. Qu’il soit amputé tibial ou fémoral, faiblement
actif ou très actif, doté de solution mécanique ou à micro-processeur, chacun peut
désormais être équipé de manière optimale avec le système de dépressurisation Unity®
qui peut s’associer à une large gamme de pieds Össur et de genoux.
®

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
En appliquant le vide là où il est nécessaire (autour de la partie distale du moignon), le
dispositif Unity permet de stabiliser le volume tout en créant une suspension à succion
très efficace et sans gaine. Ce vide distal avancé réduit également le risque de fuite d’air
au niveau proximal que l‘on peut rencontrer avec des méthodes de dépressurisation
traditionnelles au-dessus du genou.

LES AVANTAGES DU SYSTÈME SEAL-IN

®

Le système Unity est recommandé en association avec les manchons en silicone Iceross
de technologie Seal-In, scientifiquement prouvés comme réduisant l’effet piston,
comparés aux méthodes de suspension par attache distale ou cushion.1 Ils offrent un
meilleur confort, une excellente stabilité en rotation et un contrôle proprioceptif inégalé,
sans gaine.2

Vide facile et rapide
à réaliser/annuler

POMPE
INDÉPENDANTE
La fonction
d’amortissement
n’est pas compromise

LÉGER
Le dispositif complet pèse
seulement 130 g

LES AVANTAGES DE LA DÉPRESSURISATION 3,4,5,6
• 	
• 	
•
•

Contrôle le volume et réduit les fluctuations
Améliore le contact dans l’emboîture et la suspension
Réduit l’effet piston et la rotation
Contribue à la protection de la peau et du moignon

•
•
•

TECHNOLOGIE
Le système Unity comprend une valve à trois fonctions qui permet d’obtenir un vide efficace facilement, rapidement
et automatiquement, au bout de quelques pas effectués tranquillement. La fonction de relâchement est également
importante pour l’utilisateur : il suffit d’appuyer sur le bouton pour annuler instantanément le vide.

Améliore le confort
Réduit la consommation d’énergie
Optimise les caractéristiques de la démarche

Sources et références :
1. 	 Jesper Karlsson, BSc, CPO, Christina Lucas, MSc, CPO, Movement in Transtibial prostheses during a simulated gait cycle with three different suspension techniques Journal
of Proceedings of the 12th World Congress of the International Society for Prosthetics and Orthotics Vancouver, Canada, July 29 –August 3, 2007
2. 	Ferraro, C. Outcomes study of transtibial amputees using elevated vacuum suspension in comparison with pin suspension. J. Prosthet. Orthot. 23(2):78-81; 2011.
3. Beil, T. L.; Street, G. M.; Covey, S. J. Interface pressure during ambulation using suction and vacuum-assisted prosthetic sockets. J. Rehabil. Res. Dev. 39(6):693–700; 2002.
4. Goswami, J.; Lynn, R.; Street, G.; Harlander, M. Walking in a vacuum-assisted socket shifts the stump fluid balance. Prosthet. Orthot. Int. 27(2):107–113; 2003.
5.	Board, W. J.; Street, G. M.; Caspers, C. A comparison of trans-tibial amputee suction and vacuum socket conditions. Prosthet. Orthot. Int. 25(3):202-209; 2001.
6. 	Sanders, Joan E., et al. Effects of elevated vacuum on in-socket residual limb fluid volume: case study results using bioimpedance analysis. Journal of Rehabilitation Research
& Development, 2011, 48. Jg., Nr. 10.

EXPULSION

DÉVIATION DU VIDE

laisse facilement circuler
l’air lors de la pose de
l’emboîture

laisse entrer de l’air dansla pompe à vide
via une valve de contrôle, ce qui permet à
l’emboîture de rester étanche même
dans le cas, peu probable,d’une défaillance
du tube

BOUTON DE
RELÂCHEMENT
laisse entrer de l’air de sorte que
le vide soit facilement annulé
pour retirer la prothèse

FONCTIONNEMENT DE LA POMPE UNITY
Le mécanisme de pompe Unity (en jaune sur le
croquis) est fixé sur le pied. Il se compose d’un
logement de pompe 1, d’une membrane et d’une
lame en carbone 2. Le mécanisme de pompe a été
conçu de telle sorte qu’à chaque pas, l’air soit
efficacement aspiré hors de l’emboîture et expulsé
dans l’atmosphère par le tube solidement relié au
logement de la pompe via l’orifice d’entrée 3. C’est ce
qui se produit lorsque la charge est appliquée en
phase d’appui (et jusqu’à la fin du pas). La lame de
carbone est poussée vers le haut, dilatant la
membrane de la pompe, expulsant ainsi l’air hors de
l’emboîture et créant un vide élevé entre l’emboîture
et le manchon.

MANCHONS ICEROSS SEAL-IN®
Le meilleur choix avec le système à
dépressurisation Unity®
ICEROSS SEAL-IN X (TT&TF)
En silicone souple mais résistant, le manchon Iceross Seal-In X convient parfaitement
aux personnes ayant des moignons sensibles ou des peaux fragilisées. Il est aussi facile à
retourner et à enfiler pour les personnes dont la dextérité manuelle est compromise. Son
design sans gaine intègre une collerette mobile qui peut être librement positionnée pour une
succion optimale, quelle que soit la forme du moignon. Au fil de la journée, la collerette peut
être descendue ou remontée en fonction des fluctuations de volume, garantissant ainsi une
suspension optimale et un grand confort. Son revêtement sans couture permet un étirement
confortable du manchon au niveau de la rotule pour une flexion facilitée.

SEAL-IN X

REVÊTEMENT
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SURFACE
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SOYEUSE

SOIN ACTIF
DE LA PEAU

ICEROSS SEAL-IN X5 (TT&TF)
Le manchon Iceross Seal-In X5 intègre 5 collerettes fixes qui se conforment à la forme du
membre résiduel et à l’emboîture, offrant une parfaite étanchéité et un confort amélioré.
Elles garantissent une pression constamment proportionnelle à la force de suspension
nécessaire, évitant les pics de pression et assurant confort, stabilité et contrôle.

SEAL-IN X5

MATRICE DE
STABILISATION

REVÊTEMENT
TISSU

SURFACE
INTERNE
SOYEUSE

SOIN ACTIF
DE LA PEAU

WAVE

MENTHOL

CONIQUE

ICEROSS SEAL-IN V
Le manchon Iceross Seal-In V assure une supension fiable et confortable. Grâce à sa
membrane d’étanchéité, il est aussi sûr qu’un manchon locking et aussi confortable
qu’un cushion. Cette collerette innovante permet de gérer les fluctuations de volume au
quotidien (une fois passées les variations importantes des premiers mois post-opératoires).
Son système breveté ‘’Wave’’ permet une flexion aisée et un bouton permet de libérer
simplement sa membrane d’étanchéité, facilitant ainsi l’enfilage et le retrait du manchon.

SEAL-IN
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LA TECHNOLOGIE SEAL-IN®

SORTIE D‘AIR

VIDE

ENTRÉE D‘AIR

LA BONNE SOLUTION LA GAMME DE PIEDS MÉCANIQUES

SOLUTION
CARACTÉRISTIQUES

FLEX-FOOT®
BALANCE

BALANCE™
FOOT J

Stabilité et confort
pour ceux qui en ont le
plus besoin et qui :
- Souffrent de diabète
ou de problèmes
cardio-vasculaires
- Marchent très lentement avec une attaque
du talon peu agressive
-O
 nt besoin d’un pied
souple pour marcher
sur des courtes distances, principalement à
l’intérieur

Stabilité et confort à
l’attaque du talon, avec
une bonne progression
pour les utilisateurs
moins actifs :
- Ayant des problèmes de diabète ou
des complications
vasculaires
- Recherchant un
déroulé fluide et une
bonne restitution
d’énergie
- E xigeant stabilité et
confort à l’attaque
du talon

SURE-FLEX®
Confort et efficacité
énergétique pour les
utilisateurs qui :
- Souffrent de diabète
ou de problèmes
cardio-vasculaires
- Pratiquent des activités en intérieur et à
l’extérieur
- Recherchent un pied
confortable, avec une
bonne restitution
d’énergie, qui protège
également le membre
résiduel, pour retrouver un mode de vie
plus actif

TALUX®

PRO-FLEX®

PRO-FLEX® XC

PRO-FLEX® LP

Démarche fluide et
stabilité pour ceux qui :
- Marchent régulière
ment sur des terrains
accidentés au cours de
leurs activités
- Recherchent un pied
avec un déroulé
facilité et une bonne
progression du pied
(par exemple moignon
court)
- Présentent des
moignons sensibles,
qui nécessitent une
absorption des chocs
renforcée
- Aiment porter des
tongs / sandales

Amplitude de mouvement exceptionnelle et
restitution d’énergie
augmentée pour les
utilisateurs qui :
- Veulent améliorer la
protection du côté sain
en réduisant la charge
appliquée sur le côté
controlatéral
- Recherchent à reproduire le mouvement
physiologique

PIed léger et innovant
pour les utilisateurs
qui :
- Aiment pratiquer des
activités comme la
randonnée, le jogging
et la marche
- Recherchent une
compression verticale
exceptionnelle et un
retour d’énergie en
phase d’appui ainsi
qu’une progression
naturelle et fluide
de l’attaque du talon
jusqu’à la fin du pas

Moins de contraintes et
plus de dynamique pour
les utilisateurs qui :
- Souhaitent béneficier d’une dynamique
identique à celle d’un
pied haut, mais sur un
profil bas.
- Recherchent une
restitution d’énergie
exceptionnelle et une
progression fluide et
naturelle

VARI-FLEX®
Souplesse, contrôle et
restitution d’énergie
optimisée pour les
utilisateurs qui :
- Pratiquent de
nombreuses activités
en intérieur et à
l’extérieur
- Recherchent un pied
léger avec une bonne
restitution d’énergie
- Souhaitent un pied
souple avec un
grand confort et une
excellente dynamique
pour s’adapter à
une large gamme
d’activités

VARI-FLEX®
MODULAR III
Stockage optimal et
restitution d’énergie
jusqu’à 95% pour les
utilisateurs qui :
- Veulent pratiquer
différents types
d’activités
- Recherchent un pied
léger et dynamique
- Présentent un moignon court

FLEX-RUN™ AVEC
NIKE® SOLE

FLEX-FOOT
CHEETAH® XTEND

FLEX-FOOT
CHEETAH® XTREME

Restitution d’énergie
importante et poussée
dynamique pour les
utilisateurs qui :
- Souhaitent pratiquer
différentes activités
quotidiennes, de la
marche au sport, sans
changer de prothèse
- Veulent une solution
dynamique et
polyvalente, offrant
également équilibre et
stabilité

Performances inégalées
et efficacité énergétique
exceptionnelle pour
ceux qui :
- Veulent reprendre la
course, le jogging ou
des sports de loisirs
-P
 ratiquent des activités à fort impact telles
que le trail, la course
de fond et le triathlon

Pied aux performances
extraordinaires, fabriqué
sur mesure pour les
athlètes et sportifs de
haut niveau.

Pied aux performances
extraordinaires, fabriqué
sur mesure et pour les
athlètes et sportifs de
haut niveau.

Cheetah Xtend est
conçue spécialement
pour les courses rapides
sur longues distances
(400m - 5000m)

Cheetah Xtreme est
conçue spécialement
pour les courses rapides
sur courtes distances
(100m-200m)

RE-FLEX ROTATE™

RE-FLEX SHOCK™

CHEETAH® XPLORE

Performances elevées,
protection et confort
pour les utilisateurs
qui :
- Pratiquent des activités variées d’impact
modéré à élevé
- Recherchent à la fois
un bon contrôle de la
rotation, une excellente
absorption des chocs
et une restitution
d’énergie élevée
- Veulent un pied solide,
sans entretien, leur
permettant d’atteindre
le maximum de leur
potentiel

Performances élevées,
réactivité et confort
pour ceux qui :
- Sont très actifs et
pratiquent de nombreuses activités à fort
impact
- Recherchent une
absorption des chocs
exceptionnelle et une
excellente restitution
d’énergie
- Veulent un pied solide,
sans entretien leur
permettant d’atteindre
le maximum de leur
potentiel

Le Vari-Flex peut
être commandé avec
l’option orteil séparé.

NIVEAU D’ACTIVITÉ
POIDS MAXIMUM
UTILISATEUR
TALON
POIDS DU PIED*
ADAPTATEURS
HAUTEUR DU PIED*
GARANTIE

136 kg

136 kg

136 kg

147 kg

125 kg

125 kg

166 kg

166 kg

222kg

147 kg

166 kg

147kg

130 kg

147 kg

147 kg

10 mm & 19 mm

10 mm & 19 mm

10 mm

N/A

N/A

N/A

694 g avec semelle et
pyramide mâle

750 g

918 g

Pyramide mâle
Pyramide femelle

Connecteur de
stratification

Connecteur de
stratification

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm & 19 mm

10 mm (19mm
disponible sur
commande spéciale)

490 g

632 g

620 g

740 g

920 g

670 g

647 g

700 g

885 g

1136 g

1048 g

646 g

Pyramide mâle

Pyramide mâle

Pyramide mâle
Tube composite
30 mm

Pyramide mâle,
Quick-Align
Tube carbone 30 mm

Pyramide mâle

Pyramide mâle

Pyramide mâle

Pyramide mâle,
Quick-Align
Tube carbone 30 mm

Pyramide mâle ou
adaptateur T

Pyramide mâle
Pyramide femelle

Pyramide mâle

Adaptateur de
lamination

62 mm

120 mm

125 mm

182 mm

155 mm

155 mm

73 mm

170 mm

188-383mm

216 - 265 mm (module
de pied standard)

210 - 238 mm (module
de pied standard)

521 mm

261 - 277 mm avec
semelle et platine de
liaison

330 - 451 mm

375 - 530 mm

24 mois

24 mois

36 mois

36 mois

36 Mois

36 Mois

36 Mois

36 mois

36 mois

36 mois

36 mois

36 mois

12 mois

12 mois

12 mois

2711120

2712325 + 2709406

CARACTÉRISTIQUES
Réponse
proportionnelle
Talon actif
Carbon-x®
Progression
Tibiale active
Semelle de longueur
intégrale
Lame fendue
(Split toe)
Amortisseur de
chocs verticaux

2 7° d‘amplitude de
mouvement de la
cheville
Charge appliquée sur le
côté sain réduite de 11%
Restitution d‘énergie
exceptionnelle
Plateforme
technologique
innovante ‘’Pivot‘‘
Conception esthétique,
revêtement anatomique

Rotation
Adhérence au sol
multi-axiale
Orteil séparé

en option

Compatible UNITY®
Code LPPR

2794079

*avec pyramide et revêtement de pied (pointure 27)

2756825

2732428

2716056

2729521

en cours de prise en
charge

2734700
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