
À propos des réductions ?

Pas d’inquiétude ! Nos spécialistes 
utilisent des algorithmes 
propriétaires pour déterminer la 
réduction optimale pour votre 
patient, en considérant la forme 
de son membre, le type de silicone 
choisi, et l’épaisseur locale de 
silicone.

Un résumé des propriétés de votre 
liner sera fourni avec le produit.

À propos des zones non-entourées?

Aucun problème ! Si vous laissez 
des zones sans indications, nos 
spécialistes appliqueront des profils 
d’épaisseur adaptés, basés sur 
l’expertise de MotionTech.

Des gradients seront aussi 
automatiquement appliqués, autant 
entre zones pour lisser le liner, que sur  
son intégralité pour homogénéiser sa 
consistance globale.

Exemple: à 3 cm de l’extrémité distale, vous 
mesurez 25.3 cm de périmètre serré, et

26.4 cm de périmètre lâche.

1. Mesures

Commencez par mesurer le membre de votre patient

Dessinez une ligne traitillée tout autour du membre de votre patient, 
là où vous souhaitez prendre une mesure de circonférence

Mesurez 3  longueurs pour chaque ligne dessinée:
1)     Distance à l’extrémité distale en suivant la courbe antérieure du membre
2)    Périmètre serré, en resserant légèrement le mètre
3)    Périmètre lâche, avec presque aucune tension

Reportez ces 3 mesures dans l’application iOS Your™ Liner ou dans 
le formulaire de commande Your™ Liner

Répétez cette opération autant que possible au long du membre. Plus 
de mesures assurent une meilleure précision pour votre liner.
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Ecrivez 4 lettres sur le membre indiquant les 
directions anatomiques: A pour Antérieur, L 
pour Latéral, P pour Postérieur and M pour 
Médial.

Dessinez une croix indiquant l’extrémité 
distale. Celle-ci est utilisée pour positionner 
le parapluie des liners pin-lock.

• 
 
 
 

• 

Autres indications dessinées
N’oubliez pas ces indications supplémentaires

2. Zones

Définissez des zones spécifiques où vous souhaitez que quelque 
chose de particulier soit fait, ou pour en contrôler l’épaisseur

Dessinez le contour d’une zone sur le membre et écrivez lisiblement 
un nombre d’identification unique (“ZONE ID N°”) dans la zone.

Indiquez pour chaque zone les informations suivantes pour la ZONE 
ID N° correspondante dans l’application iOS Your™ Liner ou dans le 
formulaire de commande Your™ Liner:
1)    type de tissu (e.g. os, muscle, adipeux, etc.)
2)    épaisseur de silicone désirée
3)    tout commentaire / clarification que vous pourriez avoir

• 
 

• 
 

Exemple: entourez la tête du péroné et écrivez 
3 dedans. Pour ZONE ID N°3, spécifiez dans 

l’app: type: os, épaisseur: 9mm, commentaire: 
protection légère du péroné.
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1)

2)
3)

Mesures prises tout au long 
du membre, à rapporter dans 
l’App ou le formulaire, pour 
chaque ligne de mesure:

1. Mesures

Croix dessinée indiquant la 
localisation de l’extrémité distale 
(correspondant au centre du 
parapluie pour les liners pin-lock)

3. Extrémité distale

2. Zones

Zones pour contrôler 
l’épaisseur de silicone, à 
rapporter dans l’App ou 
le formulaire pour chaque 
ZONE ID N°:
1         Type de tissu
2)    Epaisseur de silicone
3)       Commentaire

A pour Antérieur, M pour Médial, 
P pour Postérieur, L pour Latéral.

3. Directions anatomiques

Distance à l’extrémité 
distale en suivant la 
courbe antérieure
Périmètre serré
Périmètre lâche
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