
corset bivalve avec
appui sternal

Nous vous présentons le
nouveau corset
bivalve avec
appui sternal COREX+.

Entièrement renouvelé et
optimisé pour garantir une
immobilisation parfaite de
la colonne thoraco-lombo-
sacré grâces à ses valves
enveloppantes.
Maintient la colonne en
pleine extension, en évitant
les rotations latérales, les
mouvements de rotation et
la flexion-extension.
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Nouvelle conception intelligente

Le corset bivalve COREX+ avec appui sternal
permet de garantir une immobilisation parfaite de
la colonne en la maintenant en pleine extension,
en évitant ainsi les rotations latérales, les
mouvements de rotation et la flexion-extension.

Indications

• Fractures vertébrales hautes
• Traitements préopératoires et postopératoires
• Ostéoporose
• Patients souffrant de métastase exigeant une
                 stabilisation secondaire

Vue AVANT Vue ARRIÈRE Vue LATÉRALE

robuste
et léger
Le structure est fabriquée en
polyéthylène de haute densité
de 3 mm d'épaisseur et
revêtue d'une tissu élastique,
démontable.

extérieur
textile
rembourrage
triple couche

La plaque pectorale est équipée d'un
système de réglage continu.
Le réglage de la hauteur se fait au
moyen de deux roulettes moletées.

système de blocage
sans outils

Il est muni de micro-crochets de fermeture de
type pince au niveau de toutes les fermetures, et
de boucles à clip rapide sur un côté qui permettent
une ouverture rapide sans avoir à modifier les
réglages.

facile et rapide à mettre
en place et à retirer

Le rembourrage textile, facile à laver,
se démonte sans besoin d'outils.

lycra

mousse
3 mm

coton

CEINTURE (B)

70 - 80  cm.

86 - 96 cm.

HANCHE(C)

80 - 90 cm.

94 - 104 cm.

94 - 104 cm.

102 - 112 cm.

101 - 111 cm.

109 - 119 cm.

REF.

XS

M

L

XL

110 - 120 cm. 117 - 127 cm.XXL

TAILLE TORSE (A)

80 - 90 cm.

90 - 100 cm.

95 - 105 cm.

100 - 110 cm.

110 - 120 cm.

TAILLE

TLSOP
TAILLE
HOMME
(H)

CEINTURE  (B)

55 - 65  cm.

69 - 79 cm.

HANCHE(C)

80 - 90 cm.

94 - 104 cm.

77 - 87cm.

89 - 94 cm.

101 - 111 cm.

109 - 119 cm.

Mensures : périmètre sous poitrine, ceinture et hanche.

REF.

XS

M

L

XL

91 - 111 cm. 117 - 127 cm.XXL

TAILLE TORSE  (A)

65 - 75 cm.

72 - 82 cm.

80 - 90cm.

89 - 99cm.

98 - 108cm.

TAILLE

TLSOP
TAILLE
FEMME
(M)

78 - 88  cm. 87 - 97 cm.S 85 - 95 cm. 62 - 72  cm. 87 - 97 cm.S 68 - 78 cm.




