
 

SUSPENSION

Suspension par genouillère Filetage Pin-lock:  ☐M6    ☐M10

Position joints proximaux: 

Joint le plus bas: ______cm 

Joint le plus haut: _____cm 

Nombre de joints:________

Position joints vide d'air 

Joint le plus bas: ______cm 

Joint le plus haut: _____cm 

Nombre de joints:________

Position joints anti-rotation: 

Joint le plus bas: ______cm 

Joint le plus haut: _____cm 

Nombre de joints:________

(Mesures 
hauteurs 
depuis 
bout 
distal)

(Mesures 
hauteurs 
depuis 
bout 
distal)

(Mesures 
hauteurs 
depuis 
bout 
distal)

          
☐Cushion

          
☐Suction

           
☐Pin-lock

Optionnel (frais supplémentaires - voir T&Cs) 
Joints anti rotation:   ☐Oui    ☐Non 

Si oui 

Pour les manchons suction, 
merci de remplir 

Optionnel (frais supplémentaires - voir T&Cs) 

Joints proximaux:     ☐Oui    ☐Non 
Si oui 

INFORMATIONS DU PATIENT ET DE COMMANDE

N° bon de commande: _______________________________          Nom & Prénom / Code Patient: _______________________________

Utilise des prothèses depuis: _______ans                 Poids: ________kg                  Année de naissance: _____________

Niveau d'amputation:  ☐Syme  ☐TT  ☐DDG  ☐TF     Niveau d'activité:  ☐K1  ☐K2  ☐K3  ☐K4     Côté d'amputation:  ☐G  ☐D

Formulaire de commande  
Toute l'information qu'il nous faut pour fabriquer Your™ Liner

Version 2.0 - 2021.02.08 

ID:  8100_Prescription_ 
Order_Form_SMT-L
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MESURES (voir p. 14)

Mesures de hauteur en suivant la courbe du 
membre (mesures enroulées, et non projetées).

# En général 5 hauteurs de mesure suffisent (min 3)  
Min 4cm entre chaque hauteur

Hauteur depuis 
distal [cm]

Périmètre, Serré 
[cm]

Périmètre, Lâche 
[cm] 

La dernière ligne de mesure 
tracée indique la longueur voulue

Longueur du manchon doit 
être au moins: ________cm

  

PRESCRIPTEUR

Société Nom / prénom prothésiste

Adresse livraison
N° téléphone prothésiste

E-mail prothésiste

Adresse facturation ☐Même  adresse que livraison

? POURQUOI UN YOUR™ LINER EST REQUIS ?
. 

Indications patient / problèmes à résoudre

☐Blessure(s) récurrente(s) ☐Zone(s) sensible(s) ☐Membre osseux

☐Invaginations / cicatrices ☐Forme atypique ☐Agénésie

☐Fluctuations du volume ☐Membre conique ☐Membre court

☐Compensations requises pour enfiler l'emboîture ☐Membre long

☐Flexion genou difficile (pincement postérieur / haute pression sur patella)

Autre: ___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

Type de prothèse

Ancien manchon: ______________________________________________________________________ 

Spécificités de l'emboîture envisagée (boa, emboiture à clapet, cupule 
distale, zones de charge, etc.):_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

(voir p. 29)



9. ENVOI 
(voir p. 31)

Signature (=Validation Termes & Conditions) À include dans l'e-mail (orders@motiontech.ch):  
2 scans + 4 photos + formulaire present complété 

(Vous recevrez une confirmation de réception par e-mail)

Personalised silicone equipment 
For a better life

Swiss Motion Technologies SA 

Chemin du Closel 5, 1020 Renens, Switzerland 
contact@motiontech.ch 
+41 77 525 27 79 

© 2021 Swiss Motion Technologies SA. All rights reserved.
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ZONE ID N° Type de tissu Pourquoi / Commentaires

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Je veux valider le modèle 3D avant impression (+3j délais de production)   Oui☐   Non☐

Épaisseur [mm] 
  Indiquez l'épaisseur totale, pas celle à 

ajouter sur le profil d'épaisseur par défaut  

Pour Syme/TT: pré-flexion voulue: _____°      max 15° pour pin-lock ; max 35° pour cushion / suction   scannez le membre avec pré-flexion voulue

DURETÉ DE SHORE ET PARAMÈTRES GÉOMÉTRIQUES (voir p. 15-25)

Nous appliquons toujours le profil d'épaisseur par défaut Your™ Liner (qui varie en fonction de la dureté et de la 
hauteur d'amputation)

 (voir p. 18-25)

Dessinez des zones sur le membre pour ajouter des sur-épaisseurs par-dessus le profil d'épaisseur par défaut. Inscrivez un numéro 
dans la zone (ZONE ID N°), et remplissez le tableau ci-dessous pour nous indiquer l'épaisseur que vous souhaitez.

Dessiner des zones est optionnel. Si vous laissez les lignes ci-dessous vides, nous appliquons le profil d'épaisseur par défaut Your™ 
liner Your™ tout au long du membre.

Les instructions d'épaisseur ci-dessous doivent représenter l'épaisseur totale souhaitée, et non l'épaisseur à ajouter sur le profil 
d'épaisseur par défaut. E.g. pour avoir 3mm de plus en distal qu'un liner standard de 14mm en distal, demandez 17mm, et non 3mm.

Silicone hardness:      ☐Relax (Sh A0)       ☐Active (Sh A5)       ☐Dynamic (Sh A10) (voir p. 16)

 

PHOTOS (voir p. 26)  SCANS (voir p. 27)

Prendre 4 photos (Antérieur/Postérieur/Médial/Latéral) Si scan de plâtre: réduction que vous avez appliquée sur modèle positif: ____%

DESIGN DU TEXTILE (voir p. 30)

☐Your™ Liner 
Your™ Liner Classic Style

☐Marque de ma société 
Le style et logo de ma société

☐Custom 
Style défini / choisi par le patient

Couleur textile: 
☐Bleu clair   ☐Brun clair   ☐Blanc 

-OU-      

☐Autre couleur:_____________________

☐Utilisez le style habituel de ma société 

-OU- 

☐Utilisez nouveau style pour ma société  
(envoyez logo & explications avec l'e-mail)

☐Design patient customisé  
(envoyez photo / logo avec l'e-mail) 

-OU- 

☐Code design Your™ Liner:___________

AUTRES COMMENTAIRES

Ecrivez / dessinez ici vos derniers commentaires : instructions pour la conception 3D, demandes spécifiques / points d'attention, etc.
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