Manchons en silicone
TISSU

PROFIL TIBIAL

ALPHA® SILICONE

Select

2.5mm
proximal

ANTERIOR

Progressive

POSTERIOR

Le silicone Alpha est enrichi de vitamine E et
d’huile minérale. Il est non gras et non collant
pour le confort optimal des patients. Son tissu
select anti élongation offre une découpe
plus souple pour la rotule en position de
flexion. Il est recommandé pour les patients
actifs à très actifs et d’un niveau d’ activité
élevé à très élevé.

PROFIL FEMORAL

6mm
au niveau
de la crête
tibiale

AK Symmetrical
2.5mm
proximal

2,5mm
postérieure
pour flexion
facile du
genou

9mm
distal

9mm
distal

ALPHA® SMART TEMP

ALPHA LINERS
®

AK Symmetrical

Select

2.5mm
proximal

6mm
au niveau
de la crête
tibiale

ANTERIOR

Progressive

POSTERIOR

Le silicone Alpha Smart Temp régule la
température dans l’emboiture grâce à la
technologie Outlast. Il apporte le maintien
d’une température constante tout au long
de la journée et une diminution des irritations
dues à la transpiration. Son tissu select anti
élongation offre une découpe plus souple
pour la rotule en position de flexion. Il est
recommandé pour des patients de tout
niveau d’activité, sensibles à la régulation de
la température.

2.5mm
proximal

2,5mm
postérieure
pour flexion
facile du
genou

9mm
distal

9mm
distal

Le confort ultime pour vos patients

ALPHA® DUO (sans revêtement)
TISSU

PROFIL TIBIAL

ALPHA® CLASSIC

Profile
AK Symmetrical

3mm postérieure
pour faciliter la
flexion du genou

Spirit
6 mm
d’épaisseur
de gel

ALPHA® HYBRID
Le gel Alpha Hybrid est un gel de
copolymère enrichi de Kevlar ce qui le rend
plus résistant. Il offre aussi une meilleure
proprioception. Il s’adresse aux patients
moyennement actifs à actifs, et d’activité
moyenne à élevée. Son tissu select anti
élongation présente une découpe plus
souple pour la rotule en position de flexion.

PROFIL FEMORAL

Uniform

__
9 mm
au niveau
du fémur

Progressive

Select

2.5mm
proximal

6mm
au niveau
de la crête
tibiale

ANTERIOR

Le gel Alpha Classic est un gel de
copolymère à base d’huile minérale et
enrichie de
de vitamine E, très confortable et
bénéfique pour la peau. Il est fluide,
s’adapte aux pressions de l’emboiture tout
en conservant la forme sans mémoire. Ce
manchon apporte un très grand confort aux
patients peu actifs, de faible activité.

POSTERIOR

Manchons en gel de copolymère

2,5mm
postérieure
pour flexion
facile du
genou
9mm
distal

2.5mm
3
proximal

Le manchon Alpha DUO est un manchon en
silicone sans tissu et sans accrochage distal. Ce
silicone est doux et très résistant. A l’intérieur une
fine interface en gel de copolymère Alpha
procure un grand confort au patient et est très
bénéfique pour la peau. Alpha DUO est le seul
manchon qui allie confort et résistante.
ce. Il est
recommandé pour des patients actifs.

AK Symmetrical
4.5mm
proximal

9mm
distal

9mm
distal

ALPHA® SMART TEMP (sans
revêtement)
AK Symmetrical
2.5mm
proximal

9mm
distal

Le manchon Alpha Smart Temp sans
revêtement est un manchon en silicone sans
tissu et sans accrochage distal qui offre tous les
bénéfices de la régulation de la température
dans l’emboiture. Il est recommandé pour des
patients de tout niveau d’activité, sensibles à la
régulation de la température.

AK Symmetrical
4.5mm
proximal

9mm
distal
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Veuillez vous rapprocher de votre orthoprothésiste pour plus d’informations

