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SIMPLIFIEZ ET ACCÉLÉREZ
LA FABRICATION DE VOS ORTHÈSES PLANTAIRES
RECOUVREMENTS MULTIFONCTIONS
 Nous avons intégré, en une seule pièce, un ensemble de
matériaux spécialisés pour créer un recouvrement qui offre
confort, absorption de choc, retour d’énergie et maintien.
 Ces recouvrements vous permettront d’économiser du temps
lors de la conception d’orthèses plantaires, tout en vous permettant
de répondre aux nombreux besoins spécifiques de vos clients.
 À la suite de la conception des bases d’orthèses plantaires de
vos clients, vous n’avez qu’à coller le recouvrement multifonction.
 Sur demande, vous pouvez également concevoir votre propre
recouvrement multifonction.

Pointures
25

27

29

31

33

41

43

ENFANT
35

37

39

HOMME ET FEMME

45

47

49

RECOUVREMENTS MULTIFONCTIONS

MODÈLE SPORTIF 1

Position

Référence

Description

Arrière-pied

PRX (No 6703 – 2 mm)

Mélange de PE et d’Eva pour une excellente durabilité et un bon maintien
Densité : 330 kg/m3 | Shore : 48 | Couleur : brun

Avant-pied

PR 25 vert (No 7200P – 2 mm)

Matériau pour la protection de l’avant-pied et l’optimisation de la phase de
propulsion. Adapté pour les sports impliquant de fortes sollicitations de l’avantpied
Densité : 570 kg/m3 | Shore : 25 | Couleur : vert

Talon

Néosorb (No 7227 – 2 mm)

Pour l’absorption et la filtration des ondes de choc
Densité : 600 kg/m3 | Shore : 34 | Couleur : noir

Recouvrement

PE Color Terre (No 6730MP –
1.5 mm)

Recouvrement microperforé semi-souple, résistant et lavable, qui limite le
glissement du pied dans la chaussure
Densité : 100 kg/m3 | Shore : 33 | Couleurs : gris, terre, bleu, vert, jaune, orange
et rouge

MODÈLE SPORTIF 2

Position

Référence

Description

Arrière-pied

Lunatur 18 (No 7645 - 2 mm)

Matériau écologique à base de coquilles de noix (20 %)
Densité : 120 kg/m3 | Shore : 18 | Couleur : brun

Avant-pied

PR 30 beige (No 7210P – 2 mm)

Matériau pour la protection de l’avant-pied et l’optimisation de la phase de
propulsion. Finition sur peau pour une meilleure durabilité
Densité : 600 kg/m3 | Shore : 30 | Couleur : beige

Talon

Néosorb (No 7227 – 2 mm)

Pour l’absorption et la filtration des ondes de choc
Densité : 600 kg/m3 | Shore : 34 | Couleur : noir

Recouvrement

On Steam rouge (No 7567RO –
0.8 mm)

Un produit isolant qui offre un confort maximal ainsi qu’une élimination maximale
de l’eau dans la chaussure. Traité aux ions argent, il est antimicrobien et
antibactérien, avec une haute résistance à l’abrasion
Densité : 1 00 kg/m3 | Shore : 33 | Couleurs : gris, terre, bleu, vert, jaune, orange
et rouge
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MODÈLE CONFORT
Nous avons jumelé un support microfibre avec un
matériau de type Poron pour offrir à nos clients un
recouvrement qui cumule de nombreux avantages
techniques.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Recouvrement d’une épaisseur de 2.4 mm
Résistant à la croissance microbienne
Microfibre résistante de grande qualité
Élégant et sobre
Amortissement des ondes de chocs
Confort optimal
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