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Grâce au kit RevoFlex™ obtenez de meilleurs résultats
avec vos releveurs à articulations souples en intégrant
un système simple de réglage de la lexion plantaire ou
dorsale.

• Peut être installé dans des releveurs
plastiques ou carbones

RevoFlex™
• Maintien à la demande

• Précision du réglage

Améliorer de façon simple la position du membre ou
l’amplitude de mouvement. Permet au patient d’ajuster
son orthèse en cas de fatigue ou de situation instable.

Le système de serrage BOA® permet
un réglage simple, progressif, eficace et
régulier.

• Accélère le retour

• Diminution des risques de

La mobilité peut être améliorée
de façon sécurisée en augmentant
progressivement les niveaux
de tension.

Permet le développement musculaire en
limitant la dépendance à l’appareillage
et en accompagnant la progression
jusqu’à obtention d’une amplitude
maximum.

à la mobilité

blessure

Montage lexion dorsale

Montage lexion plantaire

Kit RevoFlex™
Référence

XOK1100

Description

Kit complet permettant d’intégrer un système de réglage progressif
de la lexion plantaire ou dorsale à un releveur à articulations souples.

Description

Composition
Composition
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Bouton de réglabe BOA avec système de laçage et matériel nécessaire
pour intégration dans des fabrications de releveur sur mesure.
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Le système QuickFit™ vous permettra d’ajouter
facilement et rapidement un système de serrage
iable et précis, utilisable d’une seule main.

• Système pré-assemblé
Disponible en 3 tailles pour faciliter le choix

• Composants facilement remplaçables

QuickFit™

Le bouton BOA et le lacet peuvent être remplaçés
sans démonter le système

• Résistance à la friction
• Système pré-assemblé
• Composants facilement remplaçables
• Système rivetable

• Lacets acier
Gainés de nylon pour une meilleure
résistance à la friction

• Système rivetable
Système prévu pour un montage simple, riveté.

Kit QuickFit™ Lacer
Références

XOK200

XOK220

XOK240

Taille

Small

Medium

Large

Dimensions

Ø bouton = 29 mm
6 passants

Ø bouton = 29 mm
8 passants

Ø bouton = 37 mm
10 passants

Compatibilité

Pointure 41 max.

Pointure 41 max.

Pointure 41 max.

Conditionnement

Small

Medium

XOK0200

XOK0220

1 kit complet pré-lacé par sachet

èmes
Pour les syst
amovibles :
s
de
pi
d’attaches ra
à la page 52
vous référez
Fournitures.
du catalogue

Pince à riveter QuickFit™
Large
XOK0240

Référence

XOKSP1040

Description

Pince à riveter recommandée pour la ixation des systèmes QuicFit™ Lacer.
Permet une ixation eficace par rivet et inclus également le système
de perforation correspondant.

Pack de 100 rivets QuickFit™
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Référence

XOKTL001

Description

Lot de 100 rivets deux pièces spécialement adapté pour la ixation
des systèmes QuicFit™ Lacer
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Sangle QuickFit™
Références

XOK1400

XOK1420

Sangle ajustable
Course de serrage : 100 mm
Longueur de sangle : min. 20 cm - max. 75 cm

Description
Dimensions

XOK1410

Ø bouton = 29 mm
25 mm x 650 mm

Conditionnement

Ø bouton = 29 mm
40 mm x 650 mm

Ø bouton = 37 mm
50 mm x 650 mm

1 sangle par sachet

XOK1400

XOK1410

CLIC

XOK1420

K

Gamme
magnétique

Boucle QuickFit™
Références
Description
Dimensions
Conditionnement

XOK1405

XOK1415

XOK1425

Boucle magnétique automatique adaptable aux sangles QuickFit™.
Permet une fermeture encore plus simple.
Ajoute 100 m à la longueur de sangle utile. Épaisseur : 5 mm. Résiste à 70 kg.
Sangle 25 mm

Sangle 40 mm

Sangle 50 mm

1 boucle par sachet

Composition des kits
• Sangle équipé du BOA®
• Attache rapide à riveter
• Attache rapide sur bande de crochet adhesif

XOK1405

XOK1415

XOK1425
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