CSB

: ceinture de soutien abdominal

(demi mesure - fabriquée en série)

Prescription : déficience temporaire de la paroi abdominale sans caractère pathologique
(état post-partum ou post-opératoire). La ceinture de soutien abdominal est prescrite en
cas de légère éventration réductible ou pour comprimer une cicatrice après une opération
abdominale.

CSB

Application :

contention moyenne

Remboursement :
Essayage :

oui

les ceintures «CSB» sont fabriquées
en série et s'adaptent aux
morphologies dites "masculines sans
ventre" (peu de différence entre la
taille et les hanches).
Ces ceintures à coupe "droite"
s'adaptent mal aux morphologies dites
"féminines" ou « asymétriques ». Il
convient alors de préférer une ceinture
sur mesure.

non

Renouvelable : non
Adjonctions possibles : pas de
prise en charge par les
organismes sociaux

(photos CSB S)

CSB avec fermeture « bouclage avant par sangles élastiques» : référence CSB S


fermeture

1 fermeture réglable «milieu devant» :
sangles 50mm (réglage 12cm sur microgrip )

fermeture supplémentaire

non

maintien

choix matière et coloris

4 baleines « devant »
2 baleines «plastron» (sous bouclage)
2 aciers ressorts «dos» (largeur 12mm/épaisseur 4-5)



parties rigides en Coutil coton (dos et renfort sous
bouclage), côtés en «élastique microfibre »
coloris disponibles : blanc –beige - noir - saumon



renfort

options
hauteur et taille :

-





protection coton sergé sur ressorts et baleines de maintien
renfort sous bouclage (doublage «confort suédine »)
doublage dos en «confort mousse»



ceinture allégée (entièrement en Tulle souple ; sauf plastron
abdominal)
coloris disponibles : blanc –beige

-


A : devant 18,5 à 20cm : 2 sangles 50 mm
A 85 devant 18,5cm/dos 20cm–hanche 75 à 88cm
A 95 devant 19cm /dos 20cm– hanche 89 à 102cm
A 110 devant 19,5cm/dos 20cm– hanche 103 à 116cm
A 120 devant 20cm /dos 20cm– hanche 117 à 130cm

-


B
B
B
B

B : devant 25,5 à 27cm : 3 sangles 50 mm
90 devant 25,5cm/dos 27cm–hanche 82 à 95cm
100 devant 26cm /dos 27cm– hanche 96 à 109cm
115 devant 26,5cm/dos 27cm–hanche 110 à 123cm
130 devant 27cm /dos 27cm– hanche 124 à 137cm

-


C
C
C
C

C : devant 30,5 à 32 cm : 4 sangles 50 mm
95 devant 30,5cm /dos 32cm– hanche 88 à 101cm
105 devant 31cm /dos 32cm– hanche 102 à 115cm
120 devant 31,5cm/dos 32cm– hanche 116 à 129cm
135 devant 32cm /dos 32cm– hanche 130 à 143cm
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