… et autres matières
Les nombreuses matières thermoplastiques de
la maison MINKE se prêtent à de multiples
possibilités d’utilisation. Compte tenu de leurs
différentes caractéristiques, nos matières couvrent
largement toutes les fournitures orthopédiques
du pied. De nombreuses autres propriétés de
matières peuvent être atteintes grâce aux diverses
compositions de matières en construction sandwich.
Il est ainsi possible de bien adapter les
accessoires orthopédiques aux besoins individuels
des patients. C’est pour que vous puissiez vous y
retrouver plus facilement que nous vous indiquons
des domaines d’utilisation complétés par des
consignes pour chaque article.
Toutes les matières sont traitées en VACUTHERM
selon le procédé de foulage ou d’emboutissage
profond!

Matières thermoplastiques…

Matières thermoplastiques et autres matières

Le procédé de foulage
La matière est découpée à partir
du panneau dans la dimension
souhaitée …

Le procédé de l’emboutissage profond
Les matières sont tendues
dans le châssis de serrage de la
machine VACUTHERM puis
chauffées sous les diffuseurs.

…puis activée dans le four
à la température spécifique à la
matière indiquée.
La découpe chaude est ensuite
passée sur le modèle positif et le
vide est retiré. Cette opération
porte le nom « d’emboutissage
profond ».
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La matière thermoplastique
activée est maintenant déposée
sur les formes ou sur le modèle
en place …

…et foulée sous la natte de
foulage de la machine
VACUTHERM (les éventuels plis
qui se sont formés peuvent
être éliminés au besoin avec le
marteau de foulage)

Après un court temps de
refroidissement, la matière
thermoplastique conserve sa
forme et peut être retirée
du châssis de serrage de la
VACUTHERM.

Attention : Etant donné que certaines matières thermoplastiques sont revêtues unilatéralement
d’une colle de fusion chaude, il est
recommandé de traiter les autres matières
qui sont prévues pour la construction
sandwich d’une semelle p. ex. directement
au moment de l’opération du foulage.
Après un court temps de
refroidissement, la matière
thermoplastique conserve sa
forme et peut être retirée de
la VACUTHERM et de la forme
positive.

Les matières suivantes sont appropriées au procédé
de foulage : THERMIT, MAX, CORITH, PRYX, TEPP 2,
VELLON, VELLORA.

Les matières suivantes sont adaptées au procédé
d’emboutissage profond : DEUSITH, PRYX et
PLANOFORM.

Matières thermoplastiques et autres matières

THERMIT
Non-tissé foulé thermoplastique – comme élément de
renforcement pour une utilisation dans la construction de la
voûte plantaire / de la semelle ou pour des renforcements
extrêmes de bouts bombés / d’empeignes et de contreforts
solides.

Matière de renforcement pour une résistance plus
élevée, à plus faible volume (1,5 et 1,8 mm)
● revêtue unilatéralement d’une colle de fusion chaude
● à aptitude de résistance déjà réjouissante pour une
couche
● Augmentation de la résistance en construction
sandwich (plusieurs couches de THERMIT)
● Température de mise en œuvre : 160–170 °C
● Sans substances nocives pour la santé
● Revêtement de colle dépourvu de solvant
● Activation dans un four thermique – très courte durée
de foulage (env. 15 s)
● Aucun graissage des bandes de ponçage lors d’un
ponçage ultérieur
●

THERMIT gris
Contrôlé quant à la présence de substances nocives
selon le catalogue des critères de contrôle SG
Revêtement unilatéral

Epaisseur 1,5 mm Art. no. 3208.15

Revêtement unilatéral

Epaisseur 1,8 mm Art. no. 3208.18

Dimensions de panneau

Env. 1,5 m2

THERMIT peau
Contrôlé quant à la présence de substances nocives
selon le catalogue des critères de contrôle SG
Revêtement unilatéral

Epaisseur 1,5 mm Art. no. 3208.65

Revêtement des deux côtés Epaisseur 1,5 mm Art. no. 3208.78
Dimensions de panneau

Env. 1,5 m2

THERMIT – Perfora
Contrôlé quant à la présence de substances nocives
selon le catalogue des critères de contrôle SG
Gris
Epaisseur 1,5 mm Art. no. 3207.15
Peau
Dimensions de panneau

Epaisseur 1,5 mm Art. no. 3207.65
Env. 1,5 m2
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Matières thermoplastiques et autres matières

THERMIT ORCA

THERMIT PONTUS

Le perfectionnement de THERMIT classique.
THERMIT ORCA se distingue par une stabilité 2,3 fois
supérieure à celle de THERMIT classique. Et ce, pour une
sécurité maximale à la rupture – sans utilisation de
fibres de charbon!

…le miracle bleu!
Matière de renforcement avec beaucoup de volume (2,2 mm)
pour les cas réclamant une résistance particulière,
p. ex. fixations osseuses, embouts de péroneus, etc.

Parfaitement approprié pour des embouts d’arthrodèse
et du péroneus, orthèse podologique en forme de
coque, pattes de maintien, etc.
● Résistance élevée et grandes propriétés de stabilisation
pour une résistance élevée à la flexion et une grande
sécurité à la rupture
● Mise en forme à une température de mise en oeuvre de
130–160 °C
● Revêtu unilatéralement d’une colle à chaud –
dépourvue de solvants

●

●
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THERMIT ORCA

Pour un raidissement particulièrement élevé dans
le produit final avec une bonne aptitude à la mise en
forme
● Excellentes valeurs du point de vue de l’absorption et
de la dissipation de la vapeur d’eau
● Revêtu unilatéralement d’une colle de fusion à chaud –
sans solvant
● Facile à mettre en œuvre du point de vue du ponçage,
du collage et de la mise en forme

THERMIT PONTUS

Contrôlé quant à la présence de substances nocives
selon le catalogue des critères de contrôle SG

Contrôlé quant à la présence de substances nocives
selon le catalogue des critères de contrôle SG

Epaisseur 1,9 mm Art. no. 3206.19
Dimensions de panneau

Env. 1,5 m2

Epaisseur 2,2 mm Art. no. 3208.22
Dimensions de panneau

Env. 1,5 m2

Matières thermoplastiques et autres matières

M•A•X … le modulable
Matière de renforcement à degré de renforcement moyen
et excellent comportement de flexion continue, p. ex. pour
contreforts, chaussures de sport et autres fournitures
soumises à des sollicitations élevées.

Température de mise en œuvre d’env. 80–160° C
Colle contenue dans la matière
● Pouvoir collant et durée de vie en pot variables selon la
pression de mise en forme et le temps de chauffe
● Les deux supports, le non-tissé et la gaze, permettent
de choisir entre une version à faible collage ou à fort
collage
●
●
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M•A•X
Contrôlé quant à la présence de substances nocives
selon le catalogue des critères de contrôle SG
Epaisseur 1,1 mm Art. no. 3210.10
Epaisseur 1,5 mm Art. no. 3210.15
Dimensions de panneau

Env. 1,5 m2

Matières thermoplastiques et autres matières

TEPP 2

hautfreundlich

hautfreundlich

TEPP 2 est un produit spécial aux nombreuses applications
dans le secteur orthopédique.
TEPP 2 est un non-tissé de matière plastique à la pointe du
progrès. Il offre une multitude de possibilités de mieux
résoudre de manière plus fiable et plus rapide vos tâches
techniques orthopédiques.
TEPP 2 signifie au plein sens du terme « avoir de l’emprise
sur l’avenir ».
Car TEPP 2 est garante d’une stabilisation flexible des
accessoires orthopédiques au sens large (y compris les bouts
durs ultra-flexibles).

TEPP 2 avec
motif CARONANI PINOCCHIO
Imprimé dans les couleurs bleu ou rouge.

Mise en forme thermoplastique à env. 160° C
Forme résistante
● Résiste à la transpiration et à la chaleur
● Lavable
● Perméable et absorbant la vapeur d’eau
●
●
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TEPP 2 perforé (sans colle)
Epaisseur 1,0 mm Art. no. 3211.40
Epaisseur 1,7 mm Art. no. 3211.60
Env. 1,5 m2

Dimensions de panneau

TEPP 2 perforé (revêtu unilatéralement d’une colle de fusion chaude)
Epaisseur 1,0 mm Art. no. 3211.41
Epaisseur 1,7 mm Art. no. 3211.61
Env. 1,5 m2

Dimensions de panneau

TEPP 2 non perforé (sans colle)
Epaisseur 0,6 mm Art. no. 3211.55
Epaisseur 1,0 mm Art. no. 3211.45
Epaisseur 1,7 mm Art. no. 3211.65
Dimensions de panneau

®

2

Env. 1,5 m

TEPP 2 avec motif CARONANI PINOCCHIO
TEPP 2 non perforé (revêtu unilatéralement d’une colle de fusion chaude)
Epaisseur 0,6 mm Art. no. 3211.56
Epaisseur 1,0 mm Art. no. 3211.46

(perforé, avec revêtement de colle de fusion chaude)

Contrôlé quant à la présence de substances nocives
selon le catalogue des critères de contrôle SG

Epaisseur 1,7 mm Art. no. 3211.66
Dimensions de panneau

Env. 1,5 m2

Contrôlé quant à la présence de substances nocives
selon le catalogue des critères de contrôle SG

Epaisseur 1,0 mm Art. no. 3212.41
Couleurs

Bleu ou rouge

Matières thermoplastiques et autres matières

CORITH 311

CORITH noir

Matière de stabilisation ultra-résistante à l’abrasion pour
des tâches de stabilisation (éléments de soutien), pour les
premières et pour la protection contre les chocs et
l’abrasion, p. ex. pour les bouts durs.

CORITH, désormais aussi en noir!
En raison de ses valeurs de frottement particulièrement
avantageuse et de cette nouvelle couleur, CORITH peut
maintenant aussi mieux être utilisé à l’extérieur, p. ex.
comme bouts renforcés au niveau des orteils et des talons.
Utilisé comme couverture intérieure, CORITH noir offre
d’autres possibilités d’utilisation en raison de ses bonnes
propriétés de stabilisation.

Mise en forme thermoplastique aisée à 120° C
● A propriété respiratoire en raison d’une structure
légèrement poreuse
● Degré de flexibilité élevé malgré une dureté d’env.
95° Shore
● Excellent comportement à la flexion continue
● Pouvant être fraisé, coupé, ébauché, paré et poncé
●
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CORITH 311 non perforé
Contrôlé quant à la présence de substances nocives
selon le catalogue des critères de contrôle SG
Epaisseur 1,5 mm Art. no. 3040.15
Epaisseur 2,0 mm Art. no. 3040.20
Epaisseur 3,0 mm Art. no. 3040.30
Epaisseur 4,0 mm Art. no. 3040.40
Dimensions de panneau

100 x 75 cm

CORITH noir
Contrôlé quant à la présence de substances nocives
selon le catalogue des critères de contrôle SG
Epaisseur 2,0 mm Art. no. 3041.20

CORITH 311 perforé

Dimensions de panneau

Contrôlé quant à la présence de substances nocives
selon le catalogue des critères de contrôle SG
Epaisseur 1,5 mm Art. no. 3040.16
Epaisseur 2,0 mm Art. no. 3040.21
Epaisseur 3,0 mm Art. no. 3040.31
Epaisseur 4,0 mm Art. no. 3040.41
Dimensions de panneau

100 x 75 cm

100 x 75 cm

Matières thermoplastiques et autres matières

PRYX®
La matière pour voûte plantaire et rembourrage pour
semelles et voûtes plantaires, rembourrages au sens large du
terme et comme matière pour dessus de chaussures de bain,
d’hôpitaux et de thérapie. Une utilisation de longue date
et avec succès dans le monde entier dans les ateliers
orthopédiques, dans les cliniques, dans le domaine de la
réhabilitation et du sport, dans le domaine de la thérapie et
de la prophylaxie fonde la réputation internationale de PRYX®.
Mise en forme thermoplastique à 90° C
● Agréable à la peau
● Aptitude à l’emboutissage profond élevée
●

PRYX® 18
et
PRYX® 25
Avec la même composition chimique que la matière PRYX®
classique dans les duretés Shore 18 et 25.
Sur mesure pour une utilisation dans les prescriptions pour
diabétiques, pour les voûtes plantaires, les semelles et les
rembourrages au sens large du terme.
Remarque : Les deux derniers chiffres de l’art. no. pour PRYX©
(structure), PRYX©, PRYX© 18 et PRYX© 25 se réfèrent à
l’épaisseur respective.
Exemple : L’épaisseur 6 mm correspond aux chiffres .06

C’est pour symboliser un contrôle de qualité constant de haut
niveau du point de vue de l’innocuité pour la santé et des
propriétés physiques que PRYX a été certifié et s’est vu attribuer
le label SG par les instituts de contrôle et de recherche
renommés PFI à Pirmasens – le label de qualité le plus poussé!
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PRYX® (structure)
Epaisseur mm

6

8

lava

■ ■

Art. no. 4205. ..

blanc

■ ■

Art. no. 4205. ..

corcy

■ ■

Art. no. 4205. ..

bleu

■

Art. no. 4205. ..

vert

■

Art. no. 4205. ..

lavendel

■

Art. no. 4205. ..

Dimensions de panneau

150 x 80 cm

PRYX®
Epaisseur mm

3

4

6

8 10 14 20

■ ■ ■ ■ ■ ■

lava

Art. no. 4050. ..

blanc

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Art. no. 4051. ..

corcy

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Art. no. 4050. ..

bleu

■ ■

■ ■

Art. no. 4051. ..

vert

■ ■

■ ■

Art. no. 4051. ..

■

■ ■

Art. no. 4055. ..

lavendel

■

Dimensions de panneau

50 x 80 cm

PRYX® Découpes de chaussures de bain et de thérapie 6 mm
Dimensions de panneau 40 x 45 cm

60 x 45 cm

PRYX® 18
Contrôlé quant à la présence de substances nocives
selon le catalogue des critères de contrôle SG
Epaisseur mm

3

6

10

blanc

■

■

■

Art. no. 4256. ..

corcy

■

■

■

Art. no. 4255. ..

Dimensions de panneau

50 x 80 cm

lava

Art. no. 3159.06 Art. no. 3159.66

blanc

Art. no. 3159.06 Art. no. 3159.66

PRYX® 25
Contrôlé quant à la présence de substances nocives
selon le catalogue des critères de contrôle SG

corcy

Art. no. 3159.06 Art. no. 3159.66

Epaisseur mm

6

10

bleu

Art. no. 3159.06 Art. no. 3159.66

blanc

■

■

Art. no. 4258. ..

vert

Art. no. 3159.06 Art. no. 3159.66

corcy

■

■

Art. no. 4257. ..

lavendel

Art. no. 3159.06 Art. no. 3159.66

Dimensions de panneau

Contrôlé quant à la présence de substances nocives
selon le catalogue des critères de contrôle SG

50 x 80 cm

Matières thermoplastiques et autres matières

Et le collage de PRYX antistatique?
– Pas de problème!
La colle antistatique spéciale RO-RA 35 fait preuve d’un bon
pouvoir de collage pour une résistance extrêmement basse
à la traversée et une résistance élevée à l’essence et aux
acides. L’institut de contrôle PFI atteste ces propriétés!
Avec une résistance à la traversée de 3,0 x 103, RO-RA 35
dépasse de loin les exigences requises pour le collage de
chaussures antistatiques (105–109 selon DIN EN 344-1,
4.3.4). La résistance des collages (DIN EN 1392) n’est pas
altérée par une exposition à l’essence et aux acides.
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RO-RA 35
Art. no. 1137.00

PRYX® antistatique
PRYX® à apprêt antistatique pour les mêmes propriétés de
port et de finition positives que le PRYX® classique.
Des voûtes plantaires individuelles peuvent être réalisées
comme le secteur médical le requiert et non pas selon des
faits externes : Une voûte plantaire – également sur toute la
longueur de la semelle – signifie aucun problème du point
de vue de la conductibilité.

PRYX® antistatique
Contrôlé quant à la présence de substances nocives
selon le catalogue des critères de contrôle SG
Noir
Epaisseur 16 mm Art. no. 4208.06
Noir
Dimensions de panneau

Epaisseur 10 mm

Art. no. 4208.10
50 x 80 cm

Matières thermoplastiques et autres matières

DEUSITH
De la famille PRYX : Matière PRYX hautement compactée
comme matière de dessus pour la réalisation de chaussures
de bain, chaussures d’intérim ou encore pour les
couvertures de voûtes plantaires.

Mise en forme thermoplastique à 120° C
● Mise en forme à contours précis
● Résistance de la forme
● Aptitude à l’emboutissage profond élevé
● Lavable et désinfectable
● Résistant à la transpiration
●
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DEUSITH® (découpes 40 x 45 cm)

DEUSITH® (découpes 60 x 45 cm)

Contrôlé quant à la présence de substances nocives
selon le catalogue des critères de contrôle SG
Epaisseur mm

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

corcy

■

■

■

■

■

corcy
perforé

■

■

■

■

■

corcy demi
et demi

■

Epaisseur mm

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Art. no. 3165. ..

corcy

■

■

■

■

■

Art. no. 3166. ..

Art. no. 3167. ..

corcy
perforé

■

■

■

■

■

Art. no. 3168. ..

blanc

■

■

■

■

■

Art. no. 3166. ..

blanc
perforé

■

■

■

■

■

Art. no. 3168. ..

Peau

■

■

■

■

■

Art. no. 3166. ..

Peau
perforé

■

■

■

■

■

Art. no. 3168. ..

Art. no. 3169. ..

blanc

■

■

■

■

■

Art. no. 3165. ..

blanc
perforé

■

■

■

■

■

Art. no. 3167. ..

blanc demi
et demi
Peau
Peau
perforé
Peau demi
et demi

■

Art. no. 3169. ..

■

■

■

■

■

Art. no. 3165. ..

■

■

■

■

■

Art. no. 3167. ..

■

Contrôlé quant à la présence de substances nocives
selon le catalogue des critères de contrôle SG

D’autre part, nous pouvons vous livrer des panneaux
DEUSITH (env. 0,8 m2) dans les couleurs, épaisseurs et
versions indiquées ci-dessus (en perforé et non perforé).

Art. no. 3169. ..

Remarque : Les deux derniers chiffres de l’art. no. pour DEUSITH® se réfèrent à l’épaisseur respective.
Exemple : L’épaisseur 3,5 mm correspond aux chiffres .35

Matières thermoplastiques et autres matières

VELLON / VELLORA

Accessoire VACUTHERM
Résistant aux chaleurs élevées

Matière thermoplastique de rembourrage et de non-tissé
fourrée pour une utilisation comme matière de dessus pour
accessoires orthopédiques ou comme couverture de voûte
plantaire pour les semelles.
Mise en forme thermoplastique à 180° C
● Forme stable
● Spécifiquement très légère
● Facile à couper, à poncer et à parer
● Agréable à la peau
● Respirable
●
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PLANOFORM
transp 40 x 45 cm 0,45 mm 100 pces/paquet Art. no. 3152.00
transp 60 x 45 cm 0,45 mm 100 pces/paquet Art. no. 3152.60
blanc 40 x 45 cm 1,00 mm 150 pces/paquet Art. no. 3153.00
blanc 60 x 45 cm 1,00 mm 150 pces/paquet Art. no. 3153.60
transp 65 x 70 cm 0,45 mm 150 pces/paquet Art. no. 3154.00
blanc 65 x 70 cm 1,00 mm 150 pces/paquet Art. no. 3155.00
transp 40 x 45 cm 1,20 mm 140 pces/paquet Art. no. 3153.02
transp 60 x 45 cm 1,20 mm 140 pces/paquet Art. no. 3153.62
transp 65 x 70 cm 1,20 mm 125 pces/paquet Art. no. 3154.12

VELLON, blanc
Contrôlé quant à la présence de substances nocives
selon le catalogue des critères de contrôle SG
Epaisseur 1,5 mm Art. no. 5105.15
Epaisseur 3,0 mm Art. no. 5105.03
Epaisseur 6,0 mm Art. no. 5105.05
Dimensions de panneau

Env. 1,5 m2

VELLORA
Contrôlé quant à la présence de substances nocives
selon le catalogue des critères de contrôle SG
noir

Epaisseur 4,0 mm Art. no. 5108.31

bleu

Epaisseur 4,0 mm Art. no. 5108.32

gris

Epaisseur 4,0 mm Art. no. 5108.33

bordeaux

Epaisseur 4,0 mm Art. no. 5108.34

40 x 45 cm

Art. no. 8175.01

vert sapin

Epaisseur 4,0 mm Art. no. 5108.36

60 x 45 cm

Art. no. 8175.04

2

65 x 70 cm

Art. no. 8175.02

Dimensions de panneau

Env. 1,0 m

NATTES DE FOULAGE SPECIALES

Matières thermoplastiques et autres matières

CROCITH
La dernière mise au point dans le domaine des matières

C 12 thermoplastiques. Cette matière se distingue par des

caractéristiques de mise en œuvre frappantes. A l’état
activé, CROCITH fait preuve d’une incroyable aptitude à la
déformation. Des mises en forme même en des endroits
présentant des courbes très prononcées deviennent ainsi
un véritable jeu d’enfant. Qu’il s’agisse de bouts durs, de
contreforts, de péroneus, de bouts d’arthrodèses ou
d’orthèses podologique en forme de coque – CROCITH
s’adapte à toutes les applications en souplesse et sans
former de plis.
A l’état froid, CROCITH séduit par ses propriétés de
stabilisation impressionnantes même lors d’une fourniture
en une seule couche (épaisseur de matière : 1,7 mm) tout
en faisant preuve d’une sécurité maximale à la rupture!

CROCITH
Contrôlé quant à la présence de substances nocives
selon le catalogue des critères de contrôle SG
Epaisseur 1,7 mm Art. no. 3215.17
Epaisseur 2,0 mm Art. no. 3215.20
Dimensions de panneau

Env. 1,5 m2

