ORTHOPLASTIE
L a b o r a t o i r e s

Le Podorsil® 3P avec ses deux duretés de 20 et 45 Shore et
le Podorsil® 30 (dureté 30 Shore) signent l’orthoplastie
de pointe.
- Finesse, résistance et confort.
- Utilisables dans toutes les techniques d’orthoplastie, sur le pied en
décharge, en charge et dynamique.
Ces produits sont utilisés chez les nouveaux nés, matière ferme
mais très douce.
Podorsil® 3P : 3 parties
- Partie A (catalyseur) : COMMUNE teinte gris clair
- Partie B20 : SOUPLE 20 Shore. Beige.
- Partie B45 : FERME 45 Shore. Beige clair.

Facilité d’utilisation :
Le SILIPOD se compose d’une pâte Base (B) de couleur chair et d’une
pâte Catalysante (C) non allergisant pour le patient et le praticien. Se
Mélange à part égale et facilement offrant des shores sur mesure.
Multi applications :
Adapté pour la réalisation de tout type d’orthoplasties de protection,
de correction et parfaitement adapté aux techniques dynamiques
chaussées, injectées, tramées ultra-fines.

Podorsil® 30
Parties A + B : MEDIUM 30 Shore. Beige.

Temps de travail et finitions :
Par immersion de quelques secondes dans l’eau chaude, le fraisage
de finition de l’orthoplastie est immédiatement réalisable.

• ORTHOPLASTIE DE PROTECTION
• ORTHOPLASTIE DE CORRECTION
• ORTHOPLASTIE TRAMEE ULTRA-FINE
Idéal pour le port d'orthoplasties dans les chaussures fines.

PODORSIL 3P
3P A catalyseur 500 gr
3P A catalyseur 250 gr
3P A catalyseur 125 gr

La gamme SILIPOD se décline en 3 duretés-shores 5 - 20 – 35 ainsi
qu’un silicone de réparation permettant de réaliser facilement tout
type d’orthoplastie du nourrisson au sportif et au patient à risque.
SILIPOD est un élastomère de silicone bi-composant par polyaddition (pâtepâte) qui offre une qualité de confort, de souplesse et de résistance inégalée.

Réparations :
Le silicone de réparation SILIPOD REP facilite toutes les réparations
grâce à une prise rapide de quelques minutes et durable dans le
temps. Les 3 shores de la gamme SILIPOD se collent entre eux pour
la réalisation des inclusions, des surcharges et des réparations.
Visibilité code couleur :
Afin d’éviter les confusions chaque shore est identifié par un code
couleur identique pour son étiquetage et ses cuillères
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P08PODOR3PA-50
P08PODOR3PA-25
P08PODOR3PA-12

3P B20 partie souple 250 gr
3P B20 partie souple 125 gr

P08PODOR3PB2-25

3P B45 partie ferme 250 gr
3P B45 partie ferme 125 gr

P08PODOR3PB4-25

P08PODOR3PB2-12

P08PODOR3PB4-12

DURETE 30

PODORSIL 30 (DURETE MEDIUM VENDU EN KIT A+B)
Kit Podorsil 30 A+B 2 pots de 300 gr

développée
EN EXCLUSIVITE
pour PODIATECH
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P08PODOR30AB

SILIPOD 5 PROTECSIL
Viscosité extra souple 5 shores. Indiqué pour les orthoplasties de protection, de confort,
conseillé pour les patients à risque (diabétiques, arthèritiques, etc) et les inclusions.
Silipod 5 Protecsil - 2 x 250 g
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P08SILIPOD5

SILIPOD 20
Viscosité extra souple 20 shores. Parfaitement indiqué pour les orthoplasties de protection ,
de confort et de légère correction.
Silipod 20 - 2 x 250 g

P08SILIPOD20
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SILIPOD 35
Viscosité extra souple 35 shores. pour les orthoplasties à visée de correction et de légère
protection.
Silipod 35 - 2 x 250 g
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P08SILIPOD35
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ORTHOPLASTIE TRAMÉE ULTRA-FINE - INJECTÉE
RÉPARATION
SILITRAM
Trame en tissu synthétique non tissé de faible élasticité permettant la réalisation
d’orthoplasties tramées ultra fines et très résistantes.
Longueur 1m par 8 cm de largeur.
SILITRAM

P08SILIPODTRAM
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SILIROLL
Rouleau ergonomique étudié spécialement pour la réalisation d’orthoplasties tramées.
Largeur 10 cm.
SILIROLL

P08SILIPODROL
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SILIPOD REP - SERINGUE DOUBLE CARTOUCHES 40G (A+B)
POUR RÉPARATION DES ORTHOPLASTIES
Silicone fluide, véritable colle parfaitement indiquée pour la réparation, la recharge, la finition
de tous les types d’Orthoplasties. Le Ponçage est possible après catalyse (réticulation) 5 min.
Se mélange et colle avec et sur tous les autres silicones de la gamme et autres marques.
SILIPOD REP

P08SILIPODREP
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SILINJECT
Seringue permettant d’injecter tout type de silicone pour réaliser les orthoplasties injectées en
charge sur podoscope (stérilisable à froid).
SILINJECT

P08SILIPODINJ
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PACK FRAISES ORTHOPLASTIE
Support plastique pour fraises et couvercle non autoclavables 6 trous
+ fraise en carbure de tungstene spécifique 5510 Ø 0,60 - Fraisage zone d'évidement
+ fraise spécifique polissoir EDENTA Ø 110 0666HP polissage de finition des silicones
+ fraise spécifique en forme de disque abrasif fraisage de finition : fine
+ fraise support - Diamètre 0,5 - fraisage de finition : dégrossissage
+ fraise support - Diamètre 0,7 - fraisage de finition : dégrossissage
+ fraise support - Diamètre 10 - fraisage de finition : dégrossissage
+ capuchon abrasif - Diamètre 0,5
+ capuchon abrasif - Diamètre 0,7
+ capuchon abrasif - Diamètre 10.
Pack Fraises Orthoplastie
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P63KITORTHOPLASTIE

COLLE CAF
Colle CAF 100 gr

P08COLLECAF

BOITES POUR ORTHOPLASTIES
P40B006
P40B004
P40B005
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Lot de 10 boîtes vertes
Lot de 10 boîtes blanches
Lot de 10 boîtes bleues

