
Dispositifs
D’aiDe
technique 
GEL, ZYPREX, 
VISCOÉLASTIQUE

•  efficacité : réduction et /ou décharge des zones anatomiques en fonction du 
niveau de risque et des localisations anatomiques.

•  sécurité : protections optionnelles en fonction du besoin. 

•  ergonomie : adaptabilité aux différentes morphologies  et environnements.
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Garantie 6 mois à 1 an.

Décharges talonnières

ATTEllE RElEvEuR DE PIED

MINI TAloNNIèRE MoNoPATIENT TAloNNIèRE GElSCAR

•  Décharge totale du talon.

• Alignement orthopédique du membre inférieur.

•  Maintien latéral et en flexion du pied (100°) 
pour la prévention des équinismes.

•  Déclive modérée de la jambe pour favoriser 
le retour veineux. Protection en Promust Silicone et 

PU/PVC anti-dérapant.

• Décharge totale du talon.

• Ergonomique (facile d’utilisation).

• Faible encombrement.

• Usage à « patient unique ».

•  Diminution de la pression 
appliquée au talon.

•  Réduction des risques de 
cisaillement de la peau.

•  Limitation des risques 
d’échauffement de la peau par 
phénomène de « frictions ».

CAlE DE DéCubITuS

• Pour un positionnement à 30 °
   d’inclinaison latérale durable.

CARACTéRISTIQuES TECHNIQuES

Entretien : Promust PU HD

TAloNNIèRES STAbIlISATRICES

• Mousse Viscoélastique.

• Produit livré avec sa housse.

• Léger et faible encombrement.

• Usage mono ou multipatient.

TAloNNIèRE lARGE

•  Permet la décharge de la zone talonnière en 
respectant l’axe physiologique du membre inférieur.

TAloNNIèRE FoND DE lIT

•  Permet la décharge de la 
zone talonnière en respectant 
l’axe physiologique du 
membre inférieur.

DéSIGNATIoN RéFéRENCE

loNGuEuR
SEGMENT
 jAMbIER

(cm)

MATéRIAux PRoTECTIoNS uSAGE

atelle releveur
de pied

VTAC410 41

ALOVA

Silicone/
PU-PVC

Réutilisable

VTAC450 45

Décharge
talonnière
stabilisatrice

VDT41A/SIL 41

VDT45A/SIL 45

talonnière
large VTLA/HIPH 45

Promust 
PU HDtalonnière 

fond de lit
VTLAXL/

HIPH
45

Mini talonnière VTM/54 19 ZYPREX Sans protection

Unique
talonnière
Gelscar VGLS13U

Localisation 
talon

GEL FLUIDE —

oreiller occipital VOAOH
Non 

applicable
ALOVA

Promust PU

Réutilisable
cale  de
décubitus VCDA/50

Promust
PU HD 

FP
00

00
46


