CSL : ceinture de soutien lombaire

(demi mesure - fabriquée en série)

Indication : prévention et confort par contention musculaire

Application :

CSL
Remboursement :
Essayage :

oui

les ceintures de soutien lombaire 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

: non

CSL : modèle avec fermeture « bouclage avant» par sangles élastiques


fermeture
fermeture supplémentaire
maintien

1 fermeture réglable «milieu devant»
par sangle 50MM (réglage 12 cm sur microgrip)
non

choix matière et coloris

-

2 baleines «devant »
2 baleines «plastron» (sous bouclage)
4 aciers ressorts «ortho» (largeur 24mm/épaisseur 7-8)



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»
4 X 2 aciers ressorts souples «dos» (largeur 12mm/épaisseur 4-5)

T
T
T
T
T

BSL : bande de soutien lombaire

85 : devant
100: devant
110: devant
125: devant
135: devant

18cm /dos
20cm /dos
22cm /dos
23cm /dos
24cm /dos

26cm– hanche 75 à 87 cm (2 brides)
27cm– hanche 88 à 100 cm (2 brides)
28cm– hanche 101 à 113cm (3 brides)
29cm– hanche 114 à 127cm (3 brides)
30cm– hanche 128 à 140cm (3 brides)

(fabriquée en série)

Prescription : affection temporaire du rachis algique sans pathologie (état post-partum ou postopératoire)

BSL

Application :

Remboursement :
Essayage :

les bandes de soutien lombaire 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.

oui

non

Renouvelable :

non

Adjonctions possibles

: non

fermeture
fermeture supplémentaire



maintien
choix matière et coloris

-

4 aciers ressorts «ortho» (largeur 24mm/épaisseur 7-8)




«dos» en Coutil Coton
côtés «élastique microfibre » : blanc-noir-beige-saumon

renfort
options
hauteur et taille



doublage dos avec confort mousse

-

4 aciers ressorts souples «dos» (largeur 12mm/épaisseur 4-5)

-

devant
devant
devant
devant

1 fermeture réglable micro grip «milieu devant» (réglage 20 cm)
non

14cm
16cm
18cm
20cm

/dos
/dos
/dos
/dos

24cm– hanche
28cm– hanche
30cm– hanche
32cm- hanche
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