
PRS670

Corset pour Immobilisation el Maintien 
en Hyperextension du Rachis. C.I.M.H.R.

PRECISION
Maintient la colonne vertébrale 
en hyperextension. Limite les 
mouvements antéro-postérieurs et latéraux.

Système d’adaptation sternale 
 par rotation sphérique.

NOUVELLE orthèse d’hyperextension 
de technologie brevetéePRS670 |  
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Stabilité niveau



Maintien précis, confortable et sûr.Technologie brevetée. 
Système breveté innovant 
de rotation sphérique 
qui permet d’adapter avec précision
la plaque thoracique au sternum de 
chaque patient, dissipant ainsi les éventuels
points de pression.

Deux disques solides unis entre eux par 
2 rotules et un ressort interne qui permettent 
un mouvement sphérique entre les disques. 
La base sternale se déplace sur la base avant 
dans toutes les directions.

PRECISION

disque sternal

rotules 
sphériques

ressort

disque au corset

Système de rotation sphérique

Système assemblé à la plaque thoracique

Le disque sternal pivote sur le 
disque de la structure du 
corset autour de l’axe 
central, en permettant 
ainsi une adaptation 
précise sur le 
sternum du 
patient.
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Plaque lombaire flexible et anatomique

Bande pelvienne 
basculante intérieure
Possibilité de bloquer 1 point: 
position assise confortable et sûre.

Grâce au canal exclusif à double 
réglage : 6 mm + 17,5 mm supplé-
mentaires. Les deux réglages peuvent 
se faire indépendamment ou 
conjointement en fonction des besoins 
de chaque patient.

Une boucle coudée, 
servant de 
passe-doigts, 
s’adapte parfaite-
ment au corps et 
sert d’aide technique 
pour faciliter la mise 
en place.

Il s’adapte au moyen de la plaque thoracique, la plaque pelvienne, les 
plaques latérales et la plaque arrière. 
Possibilité de régler les plaques latérales, la plaque thoracique et la plaque 
pelvienne (hauteur, largeur et bassin, respectivement) pour assurer une 
adaptation parfaite à l’anatomie de chaque patient.

Système d'adaptation sternale

Plaque thoracique 
réglable en hauteur

Permet de définir 
l'inclinaison du support 
sternal de 6º à 6º. 

Articulation 
axiale 
réglable

6 mm. 17,5 mm.

17,5 mm.



Indications
Fractures, écrasements ou douleurs vertébrales causés par un 
traumatisme, cyphose dorsale, ostéoporose, maladie de Pott, 
lumbago, lombosciatique, dorsalgie chronique, post-chirurgie 
de fracture des corps vertébraux, ou soin orthétique 
permanent après chirurgie de tumeurs et métastases des 
corps vertébraux.

pour une adaptation confortable sur la 
région lombaire. Ouvertures conçues 
pour canaliser l’air et ainsi assurer une 
aération correcte de la zone.
Hauteur réglable.
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Plaque lombaire flexible 
et anatomique, avec renforts 
paravertébraux  

Il maintient le corset 
immobile et assure 
l’hyperextension de la 
colonne vertébrale.
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Measures: Tour de hanches au niveau
des crêtes iliaques (A) et hauteur de 
puis le bande pelvienne à la bande 
esternale du corset (B)

Taille

intégrés au niveau de tous les points d’appui : protection, 
confort et répartition des pressions.
Ils se montent et se démontent rapidement, facilement et 
simplement grâce à leur système de microvelcro.
  

Coussinets 
indépendants 

Tenseur de fermeture 
ergonomique et fonctionnel

Technologie haute
fréquence

Design sans coutures 
plus confortable.
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Support sous-claviculaire

PRECISION

PRS6ACL OS

Régulation maximale
 (hauteur, largeur et inclinaison) 

pour garantir une parfaite adaptation 
à l’anatomie de chaque patient.

Protection 
confortable 
coussinets amovibles par 
système micro-velcro.

Il distribue le maintien 
symétriquement, 
en libérant le sternum.
Solution alternative pour 
les patients qui ne peuvent 
pas subir de pression au 
niveau de la poitrine.

https://international.prim.es/
export@prim.es

Taille unique
2 unités (Direita ou esquerda)   
À acheter séparément 
comme accessoire.

PRS6ACL OS
Support sous-claviculaire


