
Indication

Le membre présente une forme conique. La circonférence de la section 
distale est sensiblement plus petite que celle de la section supérieure 
du membre résiduel. 
L'extrémité distale du fémur n'est pas couverte par suffisamment de 
tissu mou / affleure sous la peau.

Problèmes 
typiques

Manchon standard trop lâche sur le segment distal 

Un manchon standard adapté au segment proximal du membre peut 
être trop lâche sur le segment distal. Dans ces conditions, des poches 
d'air peuvent apparaître entre la peau et le manchon, entraînant un 
risque de lésions cutanées par friction, de transpiration excessive, etc.

Manchon standard trop serré sur le segment proximal 

Un manchons standard adapté au segment distal du membre peut 
être trop serrée sur le segment proximal. L'extrémité proximale du 
manchon peut également se dérouler d'elle même.

Protection insuffisante de l'extrémité fémorale 

Un manchon standard peut ne pas fournir une protection suffisante 
sur l'extrémité fémorale, l'exposant ainsi à des pics de pression qui 
peuvent entraîner des escarres ou des lésions cutanées.

Conique / fin distal osseuse
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Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3

Fonctions 
clés

Sur-mesure - 
depuis scan 3D

Compressions 
adaptées

Forme et compressions adaptées 

Grâce à sa forme personnalisée et à ses compressions adaptées, Your® 
Liner amène un ajustement intime et des compressions adéquates 
tout au long du membre, éliminant ainsi le problème des compressions 
trop hautes ou trop basses, et des poches d'air entre la peau et le 
manchon.

La 
différence 

Your® 
Liner

Sur-épaisseur de protection sur l'extrémité fémorale 

Avec la possibilité d'ajuster les épaisseurs locales, l'extrémité fémorale 
peut être protégée avec une sur-épaisseur locale, afin de réduire le 
risque d'apparition de pics de pression et leurs conséquences néfastes.

Membre Modèle 3D Your® Liner

Avec Your® Liner
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