SANIDIAB
CHUT de décharge de l’avant pied

Mise en décharge de l’avant-pied par un dispositif innovant.
La chaussure SANIDIAB est une chaussure complète de forme derby montante avec 3 fermetures à
velcros et une claque en néoprène en regard des orteils. L'innovation apportée par la chaussure
Sanidiab est qu'elle additionne 2 types d'éléments permettant la diminution des pressions plantaires
de l'avant-pied :
 La rigidité, l'incurvation et le relevé du bout de la semelle externe au 2/3 de la longueur
totale de la chaussure. Effet Rocker Bottom
 L’inclusion d’une semelle interne permettant la mise en talus du pied, en mousse
alvéolaire de compression homogène comportant :
-

Une cuvette talonnière
Un élément retro capital épais arrondi et haut en arrière des têtes métatarsiennes
créant un vide sous l’avant pied.

INDICATIONS :
- décharge des Plaies et ulcérations de l’avant-pied
CONTRE INDICATION : la marche prolongée est contre indiquée.

Caractéristiques Techniques :
•

Semelle interne de décharge en mousse alvéolaire de compression homogène comportant :
Une cuvette talonnière
Un élément retro capital épais arrondi et haut en arrière des têtes métatarsiennes
créant un vide sous l’avant pied.
Semelle externe : la partie arrière est plane, destinée à reposer le pied à plat sur le sol et une
partie avant incliné vers le haut démarrant au 2/3 de la longueur totale de la chaussure.
chaussage aisée, réglable et ample acceptant l’œdème et les pansements
Tige montante avec fermeture par 3 bandes de type velcro
Possibilité d’un chaussage controlatéral avec chaussure identique incluant une semelle
interne neutre.
Contrefort sur l’arrière-pied augmentant la stabilité et le maintien du pied
Esthétisme
En mouvement, la chaussure SANIDIAB permet de réduire le risque de déséquilibre.
-

•
•
•
•
•
•
•
tailles
39/40
39/40
41/42
41/42
43/44
43/44
45/46
45/46

droite
gauche
droite
gauche
droite
gauche
droite
gauche

Référence ACL
3760290140110
3760290140165
3760290140141
3760290140158
3760290140134
3760290140189
3760290140127
3760290140172

Code LPPR : 2183855

Tarif de responsabilité : 30,49 €

Tailles
39/40
39/40
41/42
41/42
43/44
43/44
45/46
45/46

semelles
Semelle de décharge
Semelle neutre
Semelle de décharge
Semelle neutre
Semelle de décharge
Semelle neutre
Semelle de décharge
Semelle neutre

code ACL
Droite 3760290140196
3760290140271
Droite 3760290140202
3760290140288
Droite 3760290140219
3760290140295
Droite 37600290140226
3760290140301

code ACL
Gauche 3760290140233
3760290140271
Gauche 3760290140240
3760290140288
Gauche 3760290140257
3760290140295
Gauche 3760290140264
3760290140301

Vendu avec une semelle interne de décharge en précisant le coté (droit ou gauche) et la taille.

COMPOSITION:
-

Tige : cuir naturel et lycra
Doublure : synthétique
Semelle externe : EVA

Conseil d’utilisation :
Cette chaussure ne doit pas être portée pieds nus et ne doit pas entrer en contact avec la peau lésée.
Elle doit être mise en place sur des pieds revêtus d’une protection (chaussette, pansement, gaze).
La décharge consiste à limiter la distance de marche : la marche prolongée sur plusieurs km est
contre indiquée
Les sangles doivent être serrées complétement pour un bon maintien et éviter au pied de basculer
vers l’avant dans la chaussure.
Toutefois en cas de souillure, il est recommandé de changer de chaussure. Elle est lavable à la main à
30° avec une lessive pour linge délicat.
Elle ne doit pas être réutilisée pour un autre patient.

RECOMMANDATION
Se conformer à la prescription médicale.

