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Une inspection visuelle est recommandée une fois par an. Vérifier 
s’il y a des défauts qui pourraient gêner le bon fonctionnement.  
La maintenance doit être effectuée par un spécialiste compétent.



TendresseTM Silicone Finish  
réduit les conflits avec la peau. La 
finition TendresseTM silicone finish 
permet un coefficient de friction 
de 78% inférieur à un silicone 
standard habituellement utilisé 
pour la fabrication de manchons

Matrice integrée 
En version avec attache 

distale, Le tissu de renfort 
intègre une matrice 

unidirectionnelle pour 
réduire les effets de 

pistonnage. Le revêtement 
sans couture permet une 

transition plus douce entre 
les zones extensibles 

bidirectionnelle  
et unidirectionnelle

Zone proximale 
élastique bi-directionelle. 
Améliore le confort, 
l’adaptation au moignon 
et réduit les forces de 
cisaillement sur la rotule 
lors de la flexion du genou

L’insert intégré  
”super flexi” permet un 

retournement intégral du 
manchon pour faciliter  

le chaussage

Le manchon par Blatchford
La sophistication croissante des prothèses de membres inférieurs fait que l’interface 
est maintenant un des points clé du succès. Les paramètres de confort, contrôle et 
proprioception augmentent l’interaction entre le corps et l’appareil.

Blatchford est fier d’être à l’origine de développements technologiques dans ce domaine pour l’amélioration 
des interactions d’interfaces prothétiques. L’objectif : favoriser une adaptation homogène et confortable 
pour tous les utilisateurs de prothèses. Blatchford Comfort est un manchon au contact doux qui protège les 
zones sensibles du membre résiduel des efforts de cisaillement, d’abrasion et des pics de pression.

La matrice intégrée au textile de recouvrement permet une adaptation parfaite, une flexion du genou avec 
un minimum de contrainte tout en limitant l’étirement longitudinal pour éviter les mouvements de pompage. 
Disponible avec ou sans attache distale, il vous permet de choisir le type de suspension le plus adapté à 
votre patient.

 

Caracteristiques
Principales:

 = Standard silicone      
 = TendresseTM Silicone Finish

CAF Statique

75% 
Réduction

CAF Cinétique
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Information de Commande
Niveau d’amputation: Trans-tibial

Niveau d’activité: Bas à moyen

Tailles disponibles: 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 40

Exemple:

Blatchford Comfort sans attache CTTCPXXL

Blatchford Comfort avec attache CTTLPXXL

Technique d’emboiture
Merci de consulter notre site internet pour les informations et 
vidéos permettant d’obtenir les meilleurs résultats d’adaptations 
lors de l’utilisation de manchon Silicone Blatchford.

Nous recommandons d’utiliser les verrous, valves et 
accessoires de la gamme “Blatchford Interface Technology”.

Mesure 
Circonférence prise à 4cm de 
l’extrémité distale du moignon. 
Par rapport à la mesure choisir 
la plus petite pour assurer un 
serrage suffisant.

4cm

20mm 14.6mm

Avec
attache

Sans
attache

3.7mm

7mm

435mm

2.9mm

Comfort

C
Trans-tibial

TT
Taille 22cm  

à 40cm*

XX
Couleur Claire

L
Ss attache Parallèle / 
Avec attache Parallèle

CP/LP
*Note: 
23.5 = 23 
26.5 = 26

Vous pouvez trouver des références sur 
notre site web www.blatchford.fr


