Body Armor® Heel Reliever
Dispositif de décharge du talon

Nouve
au!

Décharge efficace dans la zone du talon pour les patients alités

One-Size-Fits-All

INDICATIONS
> Pour la prévention et la cicatrisation des escarres au niveau du talon et en cas de pied diabétique ou de décubitus,
pour patient allongé
> Score de 14 ou moins sur l’échelle de Braden
> Diabète avec symptômes de déficience neurosensorielle
> Pouls non perceptible au niveau du pied
> Paraplégie
> Immobilité prolongée ou coma
Code LPPR : 6285015
La face intérieure est disponible en deux types de mousse : alvéolée ou lisse

Tous les avantages d’un seul coup d’œil
Sangle et coussin pour le cou-de-pied
> Maintient le pied en toute sécurité
dans la position souhaitée
> Pour la redistribution de la
pression
> Le rembourrage empêche le
contact de la peau avec les sangles
de l’avant-pied

Bords et coins en mousse
biseautée
> Évite la pression sur les
bords
> Facilite la fermeture
par chevauchement

Soudures
> Évite les
irritations

Orifices d’aération
> Favorisent la
circulation de l’air
> Assurent le bien-être
de la peau

Rubans autoagrippants
> Pour une mise en
place aisée
> Pour stabiliser la
position du pied
> Avec bords cousus

Support de pied plus haut
> Maintient également les
grands pieds
> Assure un maintien vertical
> Empêche la chute du pied
> Évite la rotation du pied

Étiquette apposée
sur le produit
> Possibilité de marquage
> Mode d’emploi
accessible par QR code

Ouverture au niveau
du talon
> Pour s’assurer visuellement de la bonne
décharge au niveau du
talon

Rembourrage pour le mollet
long et fixé à l’intérieur (30 cm)
> Enlève la pression du talon
> Évite l’hyperextension du
genou
Dessous lisse
> Pour permettre au
pied de glisser sur les
draps sans modifier son
placement dans la botte

Ajustement flexible de la taille
(One-Size-Fits-All)

S’ajuste individuellement selon le
traitement
Le dispositif de décharge du talon Body Armor®
Heel Reliever peut être adapté individuellement
et facilement à chaque pied de patient en vue
d’une décharge ciblée de la pression et d’un
positionnement stable.

La longue ailette du tibia peut être attachée avec chevauchement pour permettre un ajustement individuel. Même les mollets les plus minces sont maintenus dans une position stable.

Découpe facile

En plus du rembourrage pour le mollet long et fixé à l’intérieur,
le rembourrage en mousse fourni en complément pour la
région du mollet et la zone plantaire du pied permet de bien
positionner le produit en fonction des besoins individuels et
avec une répartition parfaite de la pression.

Cale de positionnement

La botte à talon libre pour escarres Body Armor®
Heel Reliever permet de décharger la pression
du talon sur le tendon d’Achille et sur la jonction
gastro soléaire du mollet.
La zone du talon est complètement libérée de
toute pression de contact. Le talon « flotte »
librement.

La cale de positionnement fournie permet d’éviter
toute rotation de la hanche.

Liste d’articles
Body Armor® Heel Reliever

			

Couleur : Gris-Bleu
Utilisable de façon universelle (tour de mollet 25 – 54 cm, pointure jusqu’à 47)
Peut se porter à droite ou à gauche

Mousse alvéolée
La structure en mousse alvéolée permet d’améliorer la circulation de l’air, assurant ainsi un
effet refroidissant agréable.
RÉF : BAHR-N

Mousse lisse
Le modèle en mousse lisse a été spécialement conçu pour les peaux sensibles. Il convient
particulièrement aux patients diabétiques. Une formation d’oedèmes est ainsi évitée.
RÉF : BAHR-F
		

Compris dans la livraison

Rembourrage au niveau de
l’avant-pied

Rembourrage en mousse
supplémentaire

Cale de positionnement

Sac à linge
Le dispositif de décharge du talon Body Armor® Heel
Reliever peut être lavé à 60 °C dans le sac à linge fourni.
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