
Indication
Le segment sous le genou a une circonférence plus petite que la 
section au-dessus du genou (cuisse). 
La cuisse présente une forme conique.

Problèmes 
typiques

Manchon standard trop serré sur la cuisse 

Un manchon standard adapté à la partie inférieure du membre 
résiduel peut être trop compressive pour la cuisse. L'extrémité 
proximale du manchon peut également se dérouler d'elle même.

Manchon standard trop lâche sur le segment inférieur 

Un manchon standard adapté au segment inférieur peut ne pas être 
suffisamment compressif pour la cuisse ce qui peut mener à des 
poches d'air et / ou des frottements entre la peau et le manchon.

Problèmes liées à la genouillère 

En appareillant des cuisses coniques avec une genouillère, cette 
dernière peut être trop serrée sur la cuisse. La genouillère peut pincer 
et appliquer des contraintes mécaniques sur la peau au niveau du bord 
proximal du manchon.

Cuisse large / conique
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Fonctions 
clés

Sur-mesure - 
depuis scan 3D

Compressions 
adaptées

Suspension 
configurable

Forme et compressions adaptées 

Grâce à sa forme sur-mesure et à ses compressions contrôlées, Your® 
Liner assure un ajustement idéal et des compressions adéquates tout 
au long du membre, réduisant ainsi les risques de compressions trop 
hautes ou basses, et de poches d'air entre la peau et le manchon. 

La forme du manchon étant adaptée à la taille de la cuisse, le risque 
que l'extrémité proximale du manchon se déroule d'elle-même est 
également réduit.

La 
différence 

Your® 
Liner

La genouillère ne pince pas la peau au bord du manchon 

Your® Liner offre la possibilité d'inclure des anneaux silicone proximaux 
pour avoir un contact genouillère-manchon hermétique, éliminant 
ainsi la nécessité d'avoir une genouillère plus longue que le manchon. 
Le risque que la genouillère pince et/ou d'applique des contraintes 
mécaniques sur la peau à l'extrémité du manchon est ainsi éliminé.

Membre Modèle 3D Your® Liner

Avec Your® Liner
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