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Formes « Naturform »

2475 / ●

2475 / ●

4275 / ●

4275 / ●
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Modèle

Largeur

Courbure
(hauteur de talon)

Pointures livrables
ex-entrepôt

2475

10

1,5

32–48

4275

10

1,5

32–48
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Formes pour Messieurs

1124 /▲

4224 /▲

4224 /▲

Modèle

Largeur

Courbure
(hauteur de talon)

Pointures livrables
ex-entrepôt

1124

8 + 10 + 12 + 14

1,5

32–48

4224

12

1,5

32–48

Formes pour dames

1112 /▲

1114 /▲

Modèle

Largeur

Courbure
(hauteur de talon)

Pointures livrables
ex-entrepôt

1112

6 + 8 + 10 + 12

2,5

32–46

1114

8 + 10 + 12

3,0

32–46
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Matières à empeignes et doublures
Certains cas orthopédiques rendent nécessaires l’utilisation
de matières d’empeignes et doublures spéciales.
En raison de sa multitude d’avantages, ISKA-FLOR est un
auxiliaire idéal comme matière de tiges au sens large.
Agréable à la peau
Lavable (fibres de polyester!)
● Grand teint
● Bon effet de capitonnage
●
●

Idéal comme chaussure de maison, chaussure d’hôpital et
de prescription pour diabétiques.
Bicolore et utilisable des deux faces, donc : 3 sortes,
6 couleurs ! Avec rembourrage en moltoprène intercalé.

La vie intérieure joue un rôle essentiel plus spécialement
dans le domaine des chaussures orthopédiques et des
prothèses. Le contact permanent avec la peau rend des
matières agréables à la peau nécessaires pour favoriser
l’effet traitant. Hormis les cuirs intérieurs à tannage spécial
que vous connaissez, la ligne ISKA-FLOR propose un large
spectre de possibilités textiles : p. ex. ISKA-FLOR HT.
ISKA-FLOR HT existe en deux
couleurs séduisantes et est
doublé de moltoprène de
haute qualité.
ISKA-FLOR HT assure un
environnement sympathique
aux pieds et est assorti aux
couleurs des matières
d’empeignes de clair à foncé.

ISKA-FLOR
Contrôlé quant à la présence de substances nocives
selon le catalogue des critères de contrôle SG
Couleur

rouge/marron

Art. no. 5070.00

Couleur

bleu/gris

Art. no. 5070.10

Couleur

noir/beige

Art. no. 5070.20
1,5 m2

Dimensions de panneau

Bandes à bordures

Art. no. 5701.30

Art. no. 5701.20

Art. no. 5701.10

ISKA-FLOR HT
Art. no. 5701.00
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Pour que les pieds aient également
de quoi se réjouir…

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

anthracite

Art. no. 5080.00

Couleur

ivoire

Art. no. 5080.00

Dimensions de panneau

1,5 m2
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THESSA & THESSA NUBUK
Consiste en des peaux provenant de veaux du Sud de
l’Allemagne rigoureusement sélectionnées et est utilisable de
manière universelle grâce à sa surface pratique de 1,2 m2 et
son épaisseur comprise entre 1,1 et 1,2 mm.
La particularité : tannage en fosse avec des agents de
tannage purement végétaux. La fibre est particulièrement
ménagée, ce qui garantit un toucher aussi souple et doux
qu’une pêche. Un climat de bien-être appréciable tant en été
qu’en hiver est obtenu grâce à l’absorption et à la dissipation
élevées de l’humidité.
Modèle 1147 A

SALIERA
Dessus :

THESSA
Couleurs : 661, taupe
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... à croissance naturelle

Modèle 1181

Modèle 1242

AMPIO

SASSO

Dessus :

Dessus :

THESSA NUBUK

THESSA

Couleurs : noir (625), 606

Couleurs : noir (625), 606

THESSA-NUBUK (surface comparable à du velours, poncée)

THESSA

Contrôlé quant à la présence de substances nocives
selon le catalogue des critères de contrôle SG
Couleurs 606, 625 (noir)

Contrôlé quant à la présence de substances nocives
selon le catalogue des critères de contrôle SG
Couleurs 606, 609, 612, 625 (noir), 661, cognac, rouille, taupe

Art. No. 0496.10

Art. No. 0496.20
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VELLON / VELLORA
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
●
●
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MATTÉ
Nappa d’agneau particulièrement souple, au soyeux mat.
En raison de sa consistance très souple, particulièrement
approprié aux diabétiques.
Bien sûr aussi pour tous ceux qui associent le désir d’une
chaussure confortable au sens de l’esthétique et au
caractère d’un cuir noble.
Modèle 1198

CLIVIO
Dessus :

VELLON, compatible avec la peau

MATTÉ
Couleur : noir (625)

Contrôlé quant à la présence de substances nocives
selon le catalogue des critères de contrôle SG
blanc, panneau env. 1,5 mm

Art. no. 5105.15

blanc, panneau env. 3,0 mm

Art. no. 5105.03

blanc, panneau env. 6,0 mm

Art. no. 5105.05

Dimensions de panneau

ca. 1,5 m2

VELLORA, compatible avec la peau
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
Couleurs 609, 625 (noir), 603

Art. no. 0437.00

noir

Art. no. 5108.31

bleu

Art. no. 5108.32

gris

Art. no. 5108.33

bordeaux

Art. no. 5108.34

vert sapin

Art. no. 5108.36

Dimensions de panneau : env. 1,0 m2, épaisseur env. 4 mm
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Silvex caoutchouc mousse
SILVEX –la matière de rembourrage éprouvée à des milliers
de reprises.

Laya-Latex
Matière de rembourrage LAYA-Latex au choix avec ou sans
couchage lin. Egalement perforée pour plus « d’air frais ».

Avec une capacité de rappel énorme.
Aucune fatigue, même lors d’une charge intense et
continue.
● Très bonne aptitude au ponçage.
● L’épaisseur est adaptée à chaque situation :
SILVEX peut être obtenue dans les épaisseurs 2, 3, 4,
5, 6, 8 et 10 mm.
●
●
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Silvex
Contrôlé quant à la présence de substances nocives
selon le catalogue des critères de contrôle SG
Epaisseurs : 2, 3, 4, 5, 6, 8, et 10 mm

Art. no. 3021. ..

LAYA Latex, matière de rembourrage
Contrôlé quant à la présence de substances nocives
selon le catalogue des critères de contrôle SG
Avec lin, épaisseurs : 4, 6 mm

Art. no. 3030. ..

Sans lin, épaisseurs : 4, 6, 10 mm

Art. no. 3035. ..

Perforée avec lin, épaisseur : 4 mm

Art. no. 3036. ..

Remarque : Les deux derniers chiffres de l’art. no.
correspondent à l’épaisseur respective.
Exemple : L’épaisseur 4 mm correspond au chiffre .04

Prescriptions pour diabétiques
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AXIS

Swebb-Skin

Peau de cerf purement naturelle et tannée sans substances
chargées de métaux lourds.
En raison de sa souplesse exceptionnelle et de son tannage
sans métaux lourds, AXIS convient plus particulièrement
comme cuir intérieur pour les chaussures des personnes
souffrant d’allergies et de diabète.

Ce cuir spécial antimicotique et qui résiste à la transpiration
protège de manière absolument fiable la zone intérieure
de la chaussure contre les agressions permanentes de la
transpiration du pied qui attaque tout. Le cuir est approprié
à la réalisation de pattes de capitonnage, de capitonnages de
moignons, de revêtements de semelles et de voûtes plantaires,
de capitonnages d’éléments supports et de capitonnage de la
chaussure intérieure.

Très absorbant
● Particulièrement souple
● Lavable
● Comme doublure de chaussures mais aussi comme cuir
de voûte plantaire ou rembourrage de l’avant-pied en
cas d’amputations
●

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

Env. 12 – 14 qfs
Env. 0,9 – 1,2 mm

Art. no. 0322.00

Résiste à la sueur
● Antimicotique
● A propriété respiratoire
● Lavable à l’eau savonneuse
●

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

Nature
Env. 2 m2
Env. 1 mm

Art. no. 0340.00
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D9

PUNCH

PUNCHETTA

PUNCH est un cuir intérieur et de voûte plantaire étudié
pour répondre aux exigences les plus poussées et offrant
une multitude d’avantages.
A pouvoir d’absorption plus élevé de la transpiration
par comparaison à d’autres cuirs intérieurs
● Antimicotique
● Antibactériel
● Contre les odeurs de transpiration et les maladies dues
à des champignons
● A propriété respiratoire
● Idéal pour les diabétiques (même pour les patients
souffrant d’Ulcus) puisque la chaussure conserve sa
souplesse et sa forme
●

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

Env. 2 m2
Env. 1,0 mm et 1,5 mm

Un cuir intérieur pour de nombreuses utilisations. PUNCHETTA
est extrêmement souple au toucher et d’aspect et offre
simultanément de bonnes propriétés de résistance. En raison de
son tannage spécial et de son apprêt SANITIZED, PUNCHETTA
résiste d’autre part parfaitement bien à la transpiration.
Antibactériel
● Contre les odeurs de transpiration et les maladies dues
aux champignons
● A propriétés respiratoires
● PUNCHETTA correspond aussi aux normes DIN pour les
chaussures de sécurité
●

Vous trouverez plus d’informations sur PUNCH et
PUNCHETTA à la page B 2.
Contrôlé quant à la présence de substances nocives
selon le catalogue des critères de contrôle SG
Couleur

Nature

Non perforé

Art. no. 0328.10

Dimensions de peau

1,0 mm, perforation “raster”

Art. no. 0328.00

Epaisseur

1,5 mm, perforation “raster”

Art. no. 0328.01

Non perforé

Art. no. 0328.50

1,0 mm, perforation “fleur”

Art. no. 0328.05

Perforation “raster”

Art. no. 0328.52

Env. 2 m2
Env. 1 mm
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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!

D 10
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
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TEPP 2

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).
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
●

Compensations liquide entre contre
fort et baut. . .

●

…autrement dit „bouts liquides“. A appliquer tout simplement. Reste élastique ! Monter sur la forme – c’est tout.

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

Env. 1,5 m2

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
Epaisseur 1,7 mm Art. no. 3211.66
Dimensions de panneau
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Env. 1,5 m2

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

Compensations liquide entre contre fort et baut
Contrôlé quant à la présence de substances nocives
selon le catalogue des critères de contrôle SG
Flacon de 0,5 l

Art. no. 3204.01

Bidon de 5 l

Art. no. 3204.05
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TOPPER®
Le système de mesure mobile à signalisation de points de
pression réglable
TOPPER® est un système de mesure de pression mobile qui
permet de contrôler en continu la pression et la sollicitation
continue ainsi que le déroulement des mouvements. TOPPER®
peut être utilisé pour toutes les maladies qui exigent une
minimisation de la sollicitation de l’appareil mobile.
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Le coussin capteur TOPPER® se compose d’un capteur
d’enregistrement de la pression et d’une unité d’évaluation
qui peut être fixée au choix au mollet ou à la ceinture. Cette
unité d’évaluation signale par un signal acoustique ou
vibrant quand un seuil de pression défini au préalable ou
un seuil de sollicitation continu a été dépassé.
Dans sa version la plus récente, l’unité d’évaluation peut
être raccordée par un câble à l’interface sérielle d’un
ordinateur pour pouvoir effectuer une configuration des
limites de charges respectives et une lecture des données
enregistrées (nombre de charges et fonction compteur de
pas) sur l’ordinateur. Un pèse-personne analogique simple
reste cependant nécessaire pour déterminer les limites
respectives.

La surveillance continue et les signaux communiqués
permettent aussi au patient de reconnaître les erreurs de
mouvement ainsi que des charges erronées et de les
corriger immédiatement. Le but de la thérapie est plus
rapidement atteint grâce à l’effet autodidacte obtenu.
Utilisé pour éviter des charges erronées et leurs
conséquences, le coussin capteur TOPPER® est également
indiqué pour retrouver une mobilité perdue ou pour parvenir
à une mobilité non encore atteinte. Cet appareil est donc
d’un précieux secours pour la fourniture orthopédique.

Commande simple
1. Relier le câble du capteur par la fiche à l’unité centrale.
2. Fixer le capteur à l’endroit correspondant du corps.
3. Exercer la pression souhaitée sur le capteur
(p. ex. par sollicitation sur un pèse-personne), appuyer
sur la touche de l’unité centrale pendant env. 2 secondes
jusqu’à ce que les diodes lumineuses confirment
l’opération en clignotant.
4. Le seuil de pression est maintenant réglé et reste
enregistré jusqu’à ce que le point 3 soit à nouveau
effectué.
5. L’unité centrale peut être fixée par une bande agrippante
(faisant partie de la livraison) sur la cheville, au mollet
ou à la ceinture. Des câbles de différentes longueurs sont
disponibles à cette fin.
6. Un signal opto-acoustique et/ou sensorique est généré
lorsque la valeur définie est dépassée.

Prescriptions pour diabétiques
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Coussin capteur TOPPER®, type C
Domaines d’applications :
Contrôle de la charge partielle post-opératoire
Prothèse
● Exclusion d’un comportement d’évitement lors d’une
nouvelle adaptation
● Garantie d’une sollicitation équilibrée des deux côtés
Contrôle de la marche
● après une attaque cérébrale
● en cas de mauvaise vue
● en cas de paralysie spastique, pied équin
Diabète
● Exclusion de surcharges à la suite d’un manque de
sensorique
● Objectivation de la sensation individuelle de la douleur

– Unité centrale avec électronique pour le
fonctionnement d’un capteur
– Logiciel de configuration TOPPER®, conditions de
système : Win 95, 98, 2000, ME, XP, câble sériel
– 1 capteur sous enveloppe en matière plastique avec
câble méplat de 30 cm et connexion
– 2 câbles avec connexion pour unité centrale en
longueur de 30 et 120 cm
– Pile
– Clip et boucle pour la fixation à la jambe et à la ceinture
– Signalisation: acoustique, optique (LED) et vibration;
acoustique et vibration à possibilité de commutation /
décommutation
– Mode d’emploi

Réhabilitation
● Entraînement pour la formation des muscles
TOPPER®
Coussin capteur TOPPER®, type C

Art. no. 8125.05

Capteur de pression pour coussin capteu
TOPPER®, type C

Art. no. 8125.07
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SPACY
Tricotage tridimensionnel innovant à propriétés de
capitonnage et de port exceptionnelles!
Une structure spéciale qui fait preuve d’une résistance
élevée à la pression se trouve entre deux surfaces
extérieures textiles. Des millions de fibres artificielles
entremêlées confèrent à SPACY une énorme force ressort
et une très grande stabilité.
Idéal pour la fourniture des diabétiques mais aussi partout
là où le confort de port d’auxiliaires orthopédiques doit être
amélioré!

Effet de rembourrage sans phénomènes de fatigue
SPACY compense la température et isole grâce à une
circulation d’air constante (microclimat)
● Activité respiratoire maximale (même sous pression!)
et donc moins de transpiration
● Aucun contact direct avec d’autres matières de
rembourrage ou de tricotage non respiratoires;
aucune accumulation de liquide corporel
● SPACY peut être lavé et est en plus antimicrobiel
●
●
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SPACY convient non seulement comme matière de
revêtement et de rembourrage pour voûtes plantaires
(aération supplémentaire du pied par « effet de pompage »
au déroulement!) …
SPACY
Contrôlé quant à la présence de substances nocives
selon le catalogue des critères de contrôle SG
Largeur 1,40 m

Art. no. 5040.00

…mais contribue aussi à améliorer le confort de port des
accessoires orthopédiques (p. ex. glissières de nuit).
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AGITEX – Structure textile revêtue
d’argent pour une fourniture
de chaussures et de semelles
innovante!

avec une part argent de 20 %

Les fournitures orthopédiques et les semelles sont soumises
à une sollicitation énorme. Le manque de temps de repos
ou le manque de possibilités de désinfection aboutit à la
formation d’une quantité extrêmement élevée de bactéries
et de champignons. Les chaussures sur mesure et
orthopédiques et semelles apprêtées avec AGITEX assurent
une destruction fiable des germes et un climat
antiseptique durable sans « massue chimique » - un aspect
particulièrement important pour les diabétiques!

Le Diabetes mellitus est considéré comme l’un des
principaux facteurs de prédisposition à des infections par
staphylocoque. Ces derniers provoquent de graves
infections de la peau et des blessures sur les fissures ou
blessures et freinent la guérison.
L’apprêt antibactériel de la vie intérieure de la chaussure par
suite de défaillances immunitaires fonctionnelles et d’une
fonction de protection de la peau diminuée contre les

infections revêt une importance toute particulière pour les
personnes souffrant d’un syndrome de pieds diabétiques!
Les études cliniques ont attesté de manière impressionnante
l’effet destructeur de germes d’AGITEX sur les staphylocoques, Escherichia coli et Pseudomonas aeroginosa.
AGITEX peut être lavé sans aucune restriction et sans perte
d’effet et possède d’autre part d’excellentes valeurs de
résistance à l’abrasion!

AGITEX comme matière de revêtement de semelle

AGITEX comme doublure de chaussures doublée d’une
couche de moltoprène comme matière de rembourrage
d’env. 2 mm d’épaisseur

AGITEX offre les avantages suivants:

AGITEX a une résistance de passage inférieure à 0,01 MΩ!
Cette conductibilité particulièrement bonne fait d’AGITEX
une matière de revêtement idéale pour les chaussures de
sécurité.

Compense la température
Résorbe les mauvaises odeurs
● Réduit le risque d’une infection des pieds par des
champignons et convient donc aussi aux clients et
patients qui attachent tout simplement de
l’importance à un confort particulièrement élevé.
●
●

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

Env. 120 cm de large Art. no. 5090.00

Matière de revêtement Env. 110 cm de large Art. no. 5090.60
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