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Your™ Liner - Vue d'ensemble 
Le service Your™ Liner - options de commande

Your™ Liner: Le Liner sur-mesure comme service 
Avec Your™ Liner, les prothésistes peuvent commander un liner sur mesure en envoyant scan 3D du moignon de leur patient. Le 
processus est décrit ci-dessous :

Anamnèse Scan Design Impression Essayage 
patient

Réalisé par 
le prothésiste

Effectué par  
MotionTech

Réalisé par 
le prothésiste
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Membre résiduel Modèle 3D Your™ Liner

Deux options pour commander Your™ Liner
1: iPad & Structure Sensor + Your™ Liner app

Téléchargez l'application "Your Liner" dans l'app store 
iPad, et suivez les étapes pour réaliser le scan et 
commander Your™ Liner.

2: n'importe quel scanner + formulaire 
papier

Vous pouvez également passer des commandes en 
remplissant le formulaire de commande, et l'envoyant 
avec un scan pris avec le scanner de votre choix.
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Moignons atypiques - solutions simples 
Your™ Liner : un service unique pour des patients uniques

5

Équipez facilement les moignons atypiques 
La famille Your™ Liner a été développée pour répondre facilement aux problématiques que membres résiduels atypiques peuvent 
poser. Entre autres, les Your™ Liners sont spécialement adaptés pour les indications suivantes:

Haute activité / zones 
de charge sensibles Osseux Court Long Battant de cloche

✓Protection localisée 
des zones de charge 
sensibles

Variations de 
circonférences

Extrémité distale 
pointue / cicatrices

Congenital Cicatrices / 
invaginations

Autres indications 
problématiques

✓Compensation 
d'invaginations / large 
section distale  
permet la suspension 
à vide d'air sans 
genouillère / soft 
socket

✓Parois affinées au 
niveau du genou 
flexion du genou 
facilitée

✓Sur-mesure 
extrémité proximale 
ne se déroule pas 
d'elle-même

✓Sur-mesure / 
protections localisées 

 confort amélioré

Mais aussi les plus classiques ! 

✓ Optimisation du poids du liner: contrôler l'épaisseur locale permet d'augmenter l'épaisseur de silicone uniquement là où il le faut 

✓ Implication du patient dans le choix de l'esthétique de son liner  peut améliorer l'acceptation de la prothèse

✓Adaptation 
anatomique  
meilleur fit / pas d'air 
entre le liner et le 
moignon

✓Adaptation 
anatomique  
meilleur fit / pas d'air 
entre le liner et le 
moignon

✓Protection localisée 
des protubérances 
osseuses 

✓Adaptation 
anatomique  pas 
d'air entre le liner et 
le moignon

✓Adaptation 
anatomique  
meilleur fit / pas d'air 
entre le liner et le 
moignon
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La gamme 
Your™ Liner



La gamme Your™ Liner 
Structure et caractéristiques des Your™ tibial cushion liners

1: Textile Unistretch 
2: Silicone imprimé 3D

Les Your™ Tibial Cushion Liners sont 
idéaux pour les patients atypiques pour 
lesquels la suspension à genouillère est 
l'option préférée. 

Simple à utiliser, confortable, efficace.

Caractéristiques

Niveau 
d'amputation Désart. Cheville, Transtibial

Suspension Genouillère

Type de textile Unistretch

Options

Silicones 
recommandés Relax, Active, Dynamic

Pré-fléchi
Scannez votre patient avec la 

pré-flexion souhaitée pour 
réduire la pression sur la rotule

Joints 
proximaux

Ajoutez des joints proximaux 
pour rendre étanche le contact  

entre liner et genouillère. 
(Choisissez la suspension Cushion et demandez des joints 

proximaux dans le champ "Autres commentaires")
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Tibial 
Cushion

Les Your™ Tibial Cushion Liners sont tous conçus à 
partir d'un scan 3D. Ils s'adaptent ainsi à la forme 
anatomique exacte des membres de vos patients.
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Les Your™ Tibial Suction Liners sont 
idéaux pour les patients atypiques 
pour lesquels la suspension à vide 
d'air est l'option préférée. 

Léger, confortable, performant.

La gamme Your™ Liner 
Structure et caractéristiques des Your™ tibial suction liners

Caractéristiques

Niveau 
d'amputation Désart. Cheville, Transtibial

Suspension Suction

Type de textile Unistretch

Options

Silicones 
recommandés Relax, Active, Dynamic

Pré-fléchi
Scannez votre patient avec la 

pré-flexion souhaitée pour 
réduire la pression sur la rotule

Position des 
joints

Choisissez le nombre de joints 
et leur hauteur sur le liner
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Tibial 
Suction

Les Your™ Tibial Suction Liners sont tous conçus à 
partir d'un scan 3D. Ils s'adaptent ainsi à la forme 
anatomique exacte des membres de vos patients.
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1: Textile Unistretch 
2: Silicone imprimé 3D 
3: Joints pour vide d'air



1: Textile Unistretch 
2: Silicone imprimé 3D 

3: Matrice anti-pistonnage

Les Your™ Tibial Pin-lock Liners 
sont idéaux pour les patients 
atypiques qui ont besoin d'une 
suspension sûre. 

Facile à utiliser, confortable, 
fiable. 

Les Your™ Tibial Suction Liners 
sont renforcés par une matrice 
anti-pistonnage pour limiter 
l'étirement vertical. 

Chaque matrice est faite sur 
mesure et va de l'extrémité distale 
jusqu'à la tubérosité tibiale.

4: Parapluie 
5: Recouvrement distal 
6: Filetage M10 ou M6

La gamme Your™ Liner 
Structure et caractéristiques des Your™ tibial pin-lock liners

Caractéristiques

Niveau 
d'amputation Transtibial

Suspension Pin-lock

Type de textile  Unistretch + Matrice

Options

Silicones 
recommandés Active, Dynamic

Pré-fléchi

Scannez votre patient avec la 
pré-flexion souhaitée pour 

réduire la pression sur la rotule 
*En raison des limites de fabrication, Your™ Les 
Tibial Pin-Lock Liners ne peuvent pas avoir une 

pré-flexion supérieure à ~10°.

Type de 
filetage

Choisissez entre un filetage 
M10 ou M6
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Tibial 
Pin-lock

Les Your™ Tibial Pin-lock Liners sont tous conçus à 
partir d'un scan 3D. Ils s'adaptent ainsi à la forme 
anatomique exacte des membres de vos patients.
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1: Textile Unistretch 
2: Silicone imprimé 3D 
3: Joints pour vide d'air

Les Your™ Femoral Suction Liners 
sont idéaux pour les patients 
a t y p i q u e s p o u r l e s q u e l s l a 
suspension à vide d'air est l'option 
préférée. 

Léger, confortable, performant. 

Les Your™ Femoral Suction Liners  
sont une option de choix pour les 
désarticulations de genou: grâce aux 
compensations, les patients peuvent 
bénéficier d'une suspension à vide 
d'air sans emboîture à clapet ou soft 
socket.

La gamme Your™ Liner 
Structure et caractéristiques des Your™ femoral suction liners

Caractéristiques

Niveau 
d'amputation Désart. Genou, Transfémoral

Suspension Suction

Type de textile Unistretch

Options

Silicones 
recommandés  Active, Dynamic

Compensations
Compensez les battants de 

cloche pour enfilage de 
l'emboîture sans soft socket

Position des 
joints

Choisissez le nombre de joints 
et leur hauteur sur le liner
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Femoral 
Suction

Les Your™ Femoral Suction Liners sont tous conçus à 
partir d'un scan 3D. Ils s'adaptent ainsi à la forme 
anatomique exacte des membres de vos patients.
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Caractéristiques

Niveau 
d'amputation Transfémoral

Suspension Pin-lock

Type de textile  Unistretch + Matrice

Options

Silicones 
recommandés  Active, Dynamic

Compensations
Compensez les battants de 

cloche pour enfilage de 
l'emboîture sans soft socket

Type de filetage Choisissez entre un filetage 
M10 ou M6

La gamme Your™ Liner 
Structure et caractéristiques des Your™ femoral pin-lock liners

Les Your™ Femoral Pin-lock Liners 
sont idéaux pour les patients 
atypiques qui ont besoin d'une 
suspension sûre. 

Facile à utiliser, confortable, 
fiable. 

Les Your™  Femoral Pin-lock 
Liners sont renforcés par une 
matrice anti-pistonnage tout le 
long du l iner pour l imi ter 
l'étirement vertical.
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Femoral 
Pin-lock

Les Your™ Femoral Pin-lock Liners sont tous conçus 
à partir d'un scan 3D. Ils s'adaptent ainsi à la forme 
anatomique exacte des membres de vos patients.
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1: Textile Unistretch 
2: Silicone imprimé 3D 

3: Matrice anti-pistonnage

4: Parapluie 
5: Recouvrement distal 
6: Filetage M10 ou M6
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Processus de commande 
Your™ Liner



Étapes de la commande 
Aperçu des étapes de la procédure de commande
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1. Mesurez le moignon     (voir p.14) 
Nous utilisons des mesures pour vérifier l'exactitude du scan. 
Si nécessaire, nous corrigeons les erreurs dimensionnelles du scan. 
Les mesures assurent le bon fonctionnement de nos algorithmes de contrôle de la compression.

 (voir p.15-25)      2. Contrôlez les épaisseurs 
Découvrez nos profils d'épaisseur par défaut. 

Dessinez des zones sur le moignon pour définir l'épaisseur de cette zone spécifique.

3. Photographiez le moignon     (voir p.26) 
Les images aident nos concepteurs à mieux comprendre le moignon et les indications dessinées. 
Une meilleure compréhension des spécificités de votre patient nous aide à fournir un meilleur liner.

(voir p.27)      4. Scannez le moignon 
Nous demandons de prendre deux scans pour s'assurer qu'au moins un des deux est de bonne qualité. 

Cela évite de devoir rappeler votre patient si le scan n'est pas assez bon. 
Si vous utilisez votre propre scanner et que vous vérifiez le scan vous-même, vous pouvez n'en envoyer qu'un seul.

5. Décrivez votre patient      (voir p.28) 
Fournissez des informations (âge, poids, niveau d'activité) pour que nous vérifions que la prescription fait sens. 
Fournissez un identifiant unique pour ce patient.

(voir p.29-30)       6. Choisissez les spécificités du liner 
Choisissez les spécifications techniques du Your™ Liner (suspension, dureté Shore, design textile). 

L'implication du patient dans la conception de l'esthétique de son équipement prothétique peut faciliter l'acceptation 
de la prothèse. Proposez à votre patient de personnaliser son liner pour l'aider à mieux accepter sa prothèse !

7. Envoyez la commande     (voir p.31) 
Envoyez-nous les scans, les photos et les informations de commande.

© 2020 Swiss Motion Technologies SA.  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Indiquez également les directions anatomiques 
• Écrivez 4 lettres pour les directions anatomiques : A pour antérieur, L pour latéral, P pour postérieur et M pour médial. 
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Pourquoi ?
Les patients peuvent bouger pendant le scan. Nous utilisons vos mesures pour s'assurer que les dimensions du scan sont correctes. 
Nous comparons les mesures que vous prenez aux dimensions du modèle numérique. S'il y a une distorsion, nous corrigeons le scan.

• Les périmètres et les dimensions verticales 
sont automatiquement vérifiés par les 
algorithmes de contrôle des dimensions de 
MotionTech. 

• Nos algorithmes mesureront chaque 
périmètre et sa distance à l'extrémité distale 
sur le modèle numérique 

• Les mesures physiques que vous avez prises 
seront comparées aux mesures numériques, 
et des corrections seront appliquées s'il y a 
une certaine distorsion sur le modèle 
numérique. 

• Assurez-vous de dessiner précisément 
l'endroit où vous avez pris la mesure tout 
autour du membre, afin que la mesure 
numérique soit aussi précise que possible. Vue antérieure Vue médiale

Mesures de hauteur: 
prises en suivant la 
courbe du membre 
(mesure enroulée)

1. Mesures 
Comment prendre les mesures et dessiner des points de repère sur le membre

Comment ? 

• Tracez une croix sur l'extrémité distale, et ligne pointillée tout 
autour du membre 

• Mesurez 3 longueurs pour chaque ligne tracée :  
1) Distance à l'extrémité distale en suivant la courbe 
antérieure du membre (mesure enroulée, pas projetée)  
2) Périmètre serré en serrant légèrement le ruban  
3) Périmètre relâché avec presque aucune tension.  

• Rapportez ces 3 mesures dans l'application iOS Your™ Liner, 
ou dans le formulaire de commande Your™ Liner.   

• Répétez cette opération autant que possible le long du 
membre. Plus de mesures assurent une meilleure précision.  

• Tracez une ligne continue à l'endroit où vous voulez que le 
liner se termine (ligne de coupe) - nous y ajoutons toujours 10 
cm par sécurité.

Exemple : à 3 cm de l'extrémité distale, vous mesurez 25 
cm de périmètre serré, et 26,4 cm de périmètre desserré.

© 2020 Swiss Motion Technologies SA.  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Ajouter des sur-épaisseurs de 
protection en dessinant des zones

Vous pouvez modifier le profil par défaut pour ajouter des sur-épaisseurs de protection en dessinant des zones sur le 
membre résiduel : 

➡ Dessinez une zone à l'endroit où vous souhaitez ajouter une sur-épaisseur de protection (ou réduire l'épaisseur). 

➡ L'épaisseur que vous choisissez pour cette zone remplacera le profil d'épaisseur par défaut pour cet endroit.

Dessiner des zones est optionnel 
Le profil d'épaisseur par défaut est appliqué partout où 
vous ne dessinez pas de zone

➡ Si vous voulez que nous appliquions le profil d'épaisseur par défaut, vous n'avez pas besoin de dessiner de zone. 

➡ Ne considérez les tableaux de recommandations d'épaisseur des pages suivantes que si vous souhaitez ajuster les 
épaisseurs du liner pour résoudre un problème spécifique (par exemple, protéger une zone sensible).

Profils d'épaisseur par défaut
➡ Pour chaque niveau d'amputation, nous fournissons un profil d'épaisseur par défaut (voir p18 

à p25). 

➡ Le profil d'épaisseur par défaut est toujours plus épais à l'extrémité distale et plus fin à 
l'extrémité proximale. 

➡ Avec le profil d'épaisseur par défaut, à une hauteur donnée, l'épaisseur est uniforme autour 
du membre.

• Tracez les limites d'une zone sur le membre et inscrivez un 
numéro lisible et unique ("ZONE ID N°") à l'intérieur de 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: 
1)  type de tissu (e.g. os, muscle, adipeux, etc.)  
2)  épaisseur de silicone désirée  
3) commentaire / clarification

Exemple : encerclez la tête du péroné, et écrivez 3 à 
l'intérieur. Pour la ZONE ID N°3, préciser dans l'application : 
type; os ; épaisseur: 7mm ; commentaire: protection légère 

du péroné

Comment ?

➡ Pour modifier l'épaisseur proximale, indiquez un 
numéro de zone sans l'entourer 

➡ N'importe quel numéro peut être appliqué à n'importe 
quelle zone du moignon

2. Zones 
Contrôler les épaisseurs locales de Your™ Liner

15© 2020 Swiss Motion Technologies SA.  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Recommandé pour

Relax 
(Sh~ 0030 / A0)

Peau sensible 

Patients à faible activité 
(K1, K2)

Très confortable 

Facile à enfiler / enlever

Durabilité moindre 

Plus de pistonnage

Active 
(Sh~ 0050 / A5)

La plupart des patients 

Patients à activité moyenne  
(K2, K3, K4)

Solution polyvalente 

Compromis idéal
-

Dynamic  
(Sh~ A10)

Abondance de tissus mous 

Patients à haute activité 
(K3, K4)

Meilleure durabilité 

Stabilisation de tissus 
mous

Plus dur à enfiler / enlever 

Amortissement plus rigide

Actuellement, nos liners sont fabriqués à partir d'un seul type de silicone, que vous pouvez choisir. Bien que cette 
caractéristique soit appelée à être rendue disponible prochainement, il n'est pas encore possible de combiner 
différents silicones au sein d'un même liner. 

Duretés de Shore Your™ 
Chaque Your™ Liner peut être réalisé dans l'un des trois silicones suivants, selon les besoins spécifiques du patient.

Concordance dureté - épaisseur 
Un liner avec une dureté de Shore plus dur doit être plus fin. Chaque dureté de Shore a ainsi son 
propre profil d'épaisseur par défaut.
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2. Zones 
Contrôler les épaisseurs locales de Your™ Liner

© 2020 Swiss Motion Technologies SA.  
All rights reserved.

Utilisez les zones 
pour nous expliquer 
le moignon
➡ Même si vous ne voulez pas modifier le profil 

d'épaisseur par défaut, indiquez les points les 
plus importants du membre (e.g. tête du 
péroné, condyles, crête tibiale, rotule, 
invaginations, cicatrices, etc.)  

➡ Utilisez des commentaires pour chaque zone 
pour mieux expliquer les spécificités du 
moignon

Règles générales
Épaisseur min.:   2.5 mm 
Épaisseur max.:  30 mm

Longueur max. du liner:     60 cm 
Périmètre max du liner:     85 cm

Interpréter les tables de 
recommandation d'épaisseur

Exemples de facteurs qui influencent le choix d'une épaisseur plus ou 
moins importante pour une zone :

Faible

Poids du patient 

Niveau d'activité du patient 

Sensibilité de la zone 

Charge reprise sur cette zone 

La zone est très/peu saillante

Élevé



*

2. Zones 
Contrôler les épaisseurs locales de Your™ Liner

Battants de cloche / invaginations: que faire

Des compensations pour les membres résiduels en forme de battant de cloche, les invaginations 
ou les cicatrices peuvent être appliquées pour obtenir une forme [membre résiduel + liner] 
cylindrique / conique.

Compensations : comment indiquez votre souhait

Dessinez une zone autour de la zone 
o ù v o u s s o u h a i t e z q u ' u n e 
compensation soit appliquée

Pour le ZONE ID N° correspondant, 
inscrivez dans les commentaires le 
type de compensation que vous 
souhaitez (remplir, enjamber, suivre).

Nos concepteurs appliqueront la 
compensation demandée. Pour une 
zone à "Remplir", la forme obtenue est 
cylindrique / conique.

Compensations -vs- facilité d'utilisation

Pour les formesene battant de cloche très prononcées, il n'est pas toujours possible de les compenser. En 
effet, le liner qui en résulte peut devenir : 

• Trop lourd 

• Impossible à enfiler / enlever 

Nous avons développé des algorithmes pour calculer un "score de facilité d'utilisation" pour le liner, basé 
sur la forme du membre et les compensations requises. Cela ne suffit pas à garantir qu'un liner sera 
utilisable par un patient, la facilité d'enfilage / enlevage dépendant également des capacités du patient. 
Toutefois, cela peut nous aider à déterminer s'il vaut la peine d'essayer un liner compensé pour ce patient. 

En cas de doute, pour vérifier si un liner compensé est adapté pour un patient, envoyez-nous un scan du 
membre et nous vous ferons savoir si cela vaut la peine d'essayer !

L'extrémité distale est trop 
large => le liner compensé 
résultant est impossible à 

enfiler / enlever.

3 options pour les invaginations / zones concaves

Remplir Enjamber Suivre
Remplissez l'espace et maintenez la surface 

extérieure du liner à plat. Utilisé pour 
obtenir une forme cylindrique / conique 

faciliter l'entrée dans l'emboîture

Ignorez la zone concave / l'invagination, et 
enjambez cette zone. Utilisé par défaut 

pour les petites invaginations / cicatrices.

Suivez la courbe du membre avec une 
épaisseur uniforme. Utilisé par défaut pour 

les grandes zones concaves.

1717© 2020 Swiss Motion Technologies SA.  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2. Zones 
Contrôler les épaisseurs locales de Your™ Liner
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Moitié 
inférieure

5

Proximal

2.5

Moitié 
supérieure

3

Distal

7

Genou 
(patella,  

creux poplité)

2.5

DynamicActive

Par défaut, en fonction de la dureté Shore 
que vous choisissez, nous appliquons les 
profils d'épaisseur suivants. 

Les épaisseurs sont uniformes autour du 
moignon, elles ne varient que le long de 
l'axe vertical (plus épaisses en distal 
qu'en proximal). 

Si vous ne dessinez aucune zone sur le 
moignon, nous appliquons les épaisseurs 
indiquées ici.

Relax

Moitié 
inférieure

7

Proximal

3

Moitié 
supérieure

5

Distal

11

Genou 
(patella,  

creux poplité)

3

Moitié 
inférieure

6

Proximal

3

Moitié 
supérieure

4

Distal

9

Genou 
(patella,  

creux poplité)

3

Désart. Cheville 
Profils d'épaisseurs par défaut



Votre patient a des points sensibles ? 
Facultatif: Dessinez des zones pour ajouter des sur-épaisseurs
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2. Zones 
Contrôler les épaisseurs locales de Your™ Liner
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Tête fibula / 
Gerdy / condyle 

latéral

Shore

6 7 9

5 6 8

4 5 7

Extrémité 
fibula

Shore

5 7 9

4 6 8

4 5 7 Coupe distale

Shore

8 11 20

6 9 17

5 7 15

Relax [mm] [mm] [mm]

Active [mm] [mm] [mm]

Dynamic [mm] [mm] [mm]

Si vous souhaitez modifier les épaisseurs 
par défaut pour mieux tenir compte des 
spécificités du membre, dessinez une zone 
autour d'un endroit précis, et utilisez les 
tableaux ci-dessus pour nous demander 
d'appliquer l'épaisseur adéquate sur cette 
zone.

Condyle Médial

Shore

5 6 9

4 5 7

4 4 6

Crête tibiale

Shore

7 10 13

6 8 10

5 6 8

Si des compensations 
sont nécessaires, 

regardez p17.

Extrémité Tibia

Shore

5 7 9

4 6 8

4 5 7



Relax
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2. Zones 
Contrôler les épaisseurs locales de Your™ Liner
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Moitié 
inférieure

7

Proximal

3Genou 
(patella,  

creux poplité)

3 Moitié 
supérieure

5

Distal

17

Dynamic

Moitié 
inférieure

5

Proximal

2.5Genou 
(patella,  

creux poplité)

2.5 Moitié 
supérieure

3

Distal

11

Active

Moitié 
inférieure

6

Proximal

3Genou 
(patella,  

creux poplité)

3 Moitié 
supérieure

4

Distal

14

Par défaut, en fonction de la dureté Shore 
que vous choisissez, nous appliquons les 
profils d'épaisseur suivants. 

Les épaisseurs sont uniformes autour du 
moignon, elles ne varient que le long de 
l'axe vertical (plus épaisses en distal 
qu'en proximal). 

Si vous ne dessinez aucune zone sur le 
moignon, nous appliquons les épaisseurs 
indiquées ici.

Transtibial 
Profils d'épaisseurs par défaut



Votre patient a des points sensibles ? 
Facultatif: Dessinez des zones pour ajouter des sur-épaisseurs

Tête fibula / 
Gerdy / condyle 

latéral

Shore

6 7 9

5 6 8

4 5 7 Condyle médial

Shore

5 6 9

4 5 7

4 4 6Extrémité du 
fibula

Shore

7 8 11

6 7 9

5 6 8

Coupe distale

Shore

12 17 25

10 14 20

8 11 18

Crête tibiale

Shore

7 10 13

6 8 10

5 6 8

Relax [mm] [mm] [mm]

Active [mm] [mm] [mm]

Dynamic [mm] [mm] [mm]

Farabeuf

Shore

9 11 20

7 9 18

6 7 14
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2. Zones 
Contrôler les épaisseurs locales de Your™ Liner
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Si vous souhaitez modifier les épaisseurs 
par défaut pour mieux tenir compte des 
spécificités du membre, dessinez une zone 
autour d'un endroit précis, et utilisez les 
tableaux ci-dessus pour nous demander 
d'appliquer l'épaisseur adéquate sur cette 
zone.



Relax

Tiers 
inférieur

5

Proximal

3
Tiers 

médian

4

Distal

11

Dynamic
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2. Zones 
Contrôler les épaisseurs locales de Your™ Liner
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Tiers 
inférieur

3

Proximal

2.5
Tiers 

médian

3

Distal

7

Active

Tiers 
inférieur

4

Proximal

2.5
Tiers 

médian

3

Distal

9

Par défaut, en fonction de la dureté Shore 
que vous choisissez, nous appliquons les 
profils d'épaisseur suivants. 

Les épaisseurs sont uniformes autour du 
moignon, elles ne varient que le long de 
l'axe vertical (plus épaisses en distal 
qu'en proximal). 

Si vous ne dessinez aucune zone sur le 
moignon, nous appliquons les épaisseurs 
indiquées ici.

Désart. Genou 
Profils d'épaisseurs par défaut



Votre patient a des points sensibles ? 
Facultatif: Dessinez des zones pour ajouter des sur-épaisseurs

Condyle 
médial

Shore

5 5 9

3 4 7

3 3 5

Coupe distale

Shore

8 11 20

6 9 17

5 7 15

Condyles 
postérieurs

Shore

5 6 10

4 5 8

3 4 6

Relax [mm] [mm] [mm]

Active [mm] [mm] [mm]

Dynamic [mm] [mm] [mm]

Condyle 
latéral

Shore

5 5 9

3 4 7

3 3 5

L'ajout d'une épaisseur supplémentaire pour protéger 
les condyles accentue la "forme de poire" des 
désarticulations de genou. Pour les moignons 
nécessitant des compensations importantes, une 
épaisseur supplémentaire pour protéger les condyles 
peut rendre le liner impossible à enlever. 
En cas de doute, contactez votre représentant local 
MotionTech pour obtenir des conseils.

Si des compensations 
sont nécessaires, 

regardez p17.
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2. Zones 
Contrôler les épaisseurs locales de Your™ Liner
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Si vous souhaitez modifier les épaisseurs 
par défaut pour mieux tenir compte des 
spécificités du membre, dessinez une zone 
autour d'un endroit précis, et utilisez les 
tableaux ci-dessus pour nous demander 
d'appliquer l'épaisseur adéquate sur cette 
zone.



Relax

Tiers 
médian

5
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2. Zones 
Contrôler les épaisseurs locales de Your™ Liner
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Proximal

3

Distal

11

Dynamic

Tiers 
médian

4

Proximal

3

Distal

7

Active

Tiers 
médian

5

Proximal

3

Distal

9

Par défaut, en fonction de la dureté Shore 
que vous choisissez, nous appliquons les 
profils d'épaisseur suivants. 

Les épaisseurs sont uniformes autour du 
moignon, elles ne varient que le long de 
l'axe vertical (plus épaisses en distal 
qu'en proximal). 

Si vous ne dessinez aucune zone sur le 
moignon, nous appliquons les épaisseurs 
indiquées ici.

Tiers 
inférieur

8

Tiers 
inférieur

5

Tiers 
inférieur

7

Transfemoral 
Profils d'épaisseurs par défaut

Pa
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2. Zones 
Contrôler les épaisseurs locales de Your™ Liner
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Votre patient a des points sensibles ? 
Facultatif: Dessinez des zones pour ajouter des sur-épaisseurs

Tiers médian

Shore

3 5 8

3 5 7

3 4 5

Coupe distale

Shore

8 11 20

6 9 17

5 7 15

Tiers inférieur

Shore

5 8 10

4 7 9

4 5 7

Relax [mm] [mm] [mm]

Active [mm] [mm] [mm]

Dynamic [mm] [mm] [mm]

Proximal

Shore

2.3 3 3

2.5 3 3

2.5 3 3

Si vous souhaitez modifier les épaisseurs 
par défaut pour mieux tenir compte des 
spécificités du membre, dessinez une zone 
autour d'un endroit précis, et utilisez les 
tableaux ci-dessus pour nous demander 
d'appliquer l'épaisseur adéquate sur cette 
zone.
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3. Photos 
Checklist avant de prendre les photos de chaque direction anatomique

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

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

1. Distance à l'extrémité distale e 
suivant la courbe antérieure 
(mesure enroulée) 

2. Périmètre serré 
3. Périmètre lâche

Extrémité distale 
Croix dessinée indiquant la référence 
depuis laquelle les mesures verticales 
sont prises.

Ligne de coupe 
La dernière ligne de mesure est 
continue, pour indiquer où le liner 
doit se terminer. 
Par défaut, nous rajoutons 10cm de 
longueur pour que vous puissiez 
couper le liner à la longueur 
souhaitée

Zones 
Zones pour modifier le profil 
d'épaisseur par défaut et/ou 
donner des explications sur les 
spéc i fic i t é s du mo ignon , à 
rapporter dans l 'App ou le 
formulaire pour chaque ZONE ID 
N°: 

1. Type de tissu 
2. Épaisseur de silicone 
3. Commentaire

Nous vous demandons de prendre des photos depuis les 4 directions anatomiques (Antérieur, Médial, Postérieur, Latéral). Avant de 
prendre les photos, vérifiez que toutes les indications requises sont correctement dessinées sur le membre :

© 2020 Swiss Motion Technologies SA.  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Conseils pour les scans
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Si vous scannez sans 
l'application Your™ 

Liner, nous travaillons 
avec des fichiers .obj 

ou .stl. Le format 
idéal est le .obj avec 
textures / couleurs.

Scannez dans un 
espace où il y a 

beaucoup de lumière, 
afin que nous 

puissions voir les 
couleurs et les 

indications dessinées

Scannez en 
mouvements 

continus: évitez de 
faire des allers-
retours, essayez 

d'aller toujours dans 
une direction.

Contrôlez la qualité 
de vos scans. 

Recommencez s'il y a 
un gros décalage é 

l'endroit où vous avez 
commencé et terminé 

le scan.

Certaines petites 
imperfections peuvent 

imposer un travail 
considérable à nos 
designers. Envoyez-
nous 2 scans, nous 

utiliserons le meilleur.

Pour les désart genou / fémoraux
Position de 

scan 
Debout

Moignon avec des tissus mous abondants  
Le scan donne une forme insatisfaisante. Faites un 
positif en plâtre avec 0% de réductions et scannez 

le modèle.

Moignon sans tissus mous surabondants (e.g. Knee-X)  
Peut être scanné normalement. Utilisez une chaussette 

compressive ou du film plastique pour pré-contraindre les 
tissus mous si nécessaire.

Pour les désart. cheville / tibiaux

Position pour le scan  
Debout, assis sur un tabouret haut ou allongé sur un lit

Liners Pré-fléchis 
Scanner avec le genou fléchi (idéalement flexion d'environ 15°).

4. Scans 
Comment s'assurer que les deux scans du moignon sont optimaux

Scanner avec Your™ Liner app
1. Positionner la boîte de scan 

sous le moignon du patient
2. Adaptez la boîte de scan 

à la taille du membre de votre patient

• La boîte de scan est toujours fixée au sol. 

• Positionnez la boîte de scan sous le moignon C'est toujours 
plus facile si vous êtes éloigné (3 - 4 m). 

• Inclinez l'iPad d'avant en arrière pour rapprocher et 
éloigner la boîte de scan de vous ; inclinez-la à gauche et à 
droite pour la déplacer à gauche et à droite 

• Cliquez sur "SCAN" pour bloquer la boîte de scan et 
commencer à scanner.

• Cliquez et glissez avec deux doigts pour ajuster la taille de 
la boîte de scan. 

• Plus la boîte de scan est petite, meilleure est la résolution, 
meilleur est le résultat du scan => Réduisez la boîte de scan 
à la taille minimale ! 

• Assurez-vous que la boîte de scan couvre une section du 
membre résiduel plus longue que celle que vous souhaitez 
pour le manchon.
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8. Sending the order 
Make sure your order gets through

ID Patient 
Les Your™ Liners sont certifiés comme des dispositifs sur mesure, conformément à au Règlement (UE) 2017/745 du 
parlement Européen et du conseil relatif aux dispositifs médicaux. Chaque Your™ Liner est donc destiné à l'usage exclusif 
d'un patient particulier, qui doit être identifié individuellement dans la déclaration de conformité du dispositif émise avec 
chaque Your™ Liner. Si vous disposez d'un système interne pour l'attribution de codes alphanumériques à vos patients, 
vous pouvez de préférence nous envoyer ce code au lieu du nom du patient.

Année de naissance, poids et niveau d'activité 
Nous utilisons les informations sur l'âge et le poids du patient pour vérifier la cohérence globale de la prescription que 
vous nous envoyez. Si certains paramètres (e.g. la dureté Shore, les épaisseurs) semblent surprenants par rapport à l'âge, 
au poids ou au niveau d'activité, nous vous contacterons pour comprendre pourquoi vous choisissez ces paramètres.

Type d'amputation 
Selon le type d'amputation de votre patient, certaines options proposées par Your™ Liner peuvent ne pas convenir.

Adresse e-mail du patient 
Nous nous efforçons en permanence d'améliorer notre produit et notre service. Pour ce faire, il est essentiel que nous 
recevions un retour d'information de la part des patients qui utilisent nos produits. Nous avons donc élaboré un 
questionnaire pour recueillir l'avis des patients qui utilisent Your™ Liner, et étudier leurs avantages cliniques. Si votre 
patient est d'accord, il vous suffit de nous communiquer son e-mail pour que nous puissions lui envoyer le questionnaire. 

Les données recueillies dans le cadre de l'enquête sont anonymes, conformément à la législation suisse relative à la 
recherche sur les êtres humains.
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5. Informations patient 
Pourquoi nous demandons des informations sur votre patient

Produits disponibles par type d'amputation
Cushion Suction Pin-lock

Désart. Cheville

Transtibial

Désart. Genou

Fransfémoral Pas encore disponible Pas encore disponible

Membres 
supérieurs

Pas encore disponible Pas encore disponible Pas encore disponible 
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3 suspensions 

Cushion Suction Pin-lock

Suspension à genouillère Suspension à vide d'air Attache distale

Selon le type de suspension, vous pouvez également:

Facultatif : Ajouter des joints 
au-dessus du genou pour 

renforcer l'étanchéité entre le 
liner et le manchon. Nous 

ajouterons 3 joints proximaux 
entre 5 et 10 cm au-dessus du 

niveau du genou. 

➡ Demandez-le dans la zone 
de texte "Commentaires 
généraux".

Facultatif : Contrôlez la hauteur 
des joints. Définissez: 

• la hauteur du joint le plus bas 
(mesuré de l'extrémité distale) 

• la hauteur du joint le plus haut 
(mesuré de l'extrémité distale) 

• L'espace que vous voulez entre 
chaque joint 

➡ Demandez-le dans la zone 
de texte "Commentaires 
généraux".

Choisissez entre un filetage 
M10 et M6

6. Attributs du Liner 
Choisissez la dureté / suspension

3 duretés de Shore

Relax 
(Sh~ 0030 / A0)

Active 
(Sh~ 0050 / A5)

Dynamic 
(Sh~ A10)

Voir p 16 pour plus de détails sur les duretés de Shore

Commentaires généraux
Vous pouvez toujours utiliser ce champ libre pour fournir toute information / demande supplémentaire. Par ex.: position 

des joints, liner utilisé précédemment par le patient, demandes de livraison spécifiques, points d'attention, etc.

© 2020 Swiss Motion Technologies SA.  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6. Attributs du Liner 
Définir le style visuel de Your™ Liner

Logo / Pattern

À court d'inspiration ? Choisissez la 
simplicité et l'élégance avec le 

Your™ Liner  
Classic Style 

Si vous ne spécifiez rien dans le champ "Logo", 
nous utiliserons le Your™ Liner Classic Style.

Fier de votre entreprise et de sa 
marque ? Choisissez un Your™ Liner 

À la marque de 
votre société 

Contactez-nous pour que nous définissions un 
design avec le logo de votre entreprise.

Toujours pas satisfait ? Vous pouvez toujours opter pour un 

Design patient spécifique 
Si votre patient souhaite quelque chose de spécifique, nous sommes toujours heureux de mettre nos moyens à votre 
disposition pour sa satisfaction. Nous pouvons ajouter des motifs  et images sur les liners de deux manières différentes :

Pour les images complètes, l'image doit être haute et étroite 
(portrait, pas paysage) :

Images complètes / patterns 

    

              

 Marques protégées: Nous ne pouvons pas utiliser de marques et designs protégés.

Logos / images détourées 

    

Couleur de base du textile

Choisissez l'une de nos 3 couleurs de base.

Les roues chromatiques ont été signalées comme 
étant une source de bugs dans l'application. Jusqu'à 
ce qu'une correction soit effectuée, n'utilisez pas les 
roues chromatiques. Si vous voulez une couleur 
spécifique, choisissez "Blanc" et dites-nous ce que 
vous voulez dans les commentaires généraux

© 2020 Swiss Motion Technologies SA.  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7. Envoi 
Envoyez la commande et assurez-vous qu'elle est bien passée

Envoi de la commande avec Your™ Liner app 
• Cliquez sur l'icône clignotante d'envoi ( ), et signez pour valider la commande. 

• L'application génère un e-mail. Ne modifiez rien dans l'e-mail. Vous pouvez ajouter quelqu'un en cc, 
mais ne changez pas l'adresse du destinataire (orders@motiontech.ch). Il suffit de cliquer sur envoyer. 

• Une fois que l'application affiche l'écran de succès, vérifiez dans l'application e-mail de votre iPad que 
l'e-mail apparaît dans la boîte "Envoyé". 

Envoi de la commande avec le formulaire + autre 
scanner 
• Remplissez le formulaire et scannez-le au format .pdf. 

• Joignez les 4 photos, les 2 scans et le formulaire dans un e-mail, et envoyez-le à orders@motiontech.ch 

Résolution des problèmes 
• Les e-mails comportant des pièces jointes lourdes peuvent mettre un certain temps à être envoyés lorsque 

la connexion WiFi est mauvaise. Vérifiez que l'e-mail apparaît dans le dossier "Envoyé" de votre 
application d'e-mail et qu'il n'est pas bloqué dans le dossier "Boîte d'envoi". 

• Certains fournisseurs d'e-mail imposent une limite à la taille des pièces jointes qui peuvent être envoyées. 
Si votre commande reste bloquée dans le dossier "Boîte d'envoi", vous avez deux possibilités : 

• Envoyer les pièces jointes dans des e-mails séparés 

• Contactez-nous pour que nous vous mettions en place une adresse "votresociété@motiontech.ch" 
que vous pourrez utiliser pour nous envoyer les fichiers lourds 

• Nous envoyons une confirmation au plus tard le jour ouvrable suivant où nous avons reçu la commande. 
Si vous ne recevez pas de confirmation sous deux jours, contactez votre représentant MotionTech local.

Contact:

Adresse Téléphone E-mail Whatsapp

Retrouvez nous sur les 
réseaux sociaux !

Chemin du Closel 5, 
CH-1020 Renens, 

Suisse

+41 77 525 27 79 

+33 7 85 19 23 06
sales@motiontech.ch +41 77 525 27 79

       .
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Informations complémentaires 
Mises en garde et précautions

Un Your™ Liner ne doit pas être porté plus de 8h d'affilée. Après ce délai, un Your™ Liner doit être enlevé et nettoyé comme mentionné auparavant.

Un Your™ Liner est conçu spécifiquement pour chaque patient. Il est destiné uniquement à l'usage du patient pour lequel il a été conçu et non pour d'autres 
patients. L'utilisation d'un Your™ Liner par plusieurs patients pourrait entraîner des contaminations croisées entre les patients. D'autres patients peuvent également 
être eux-mêmes blessés s'ils utilisent un liner conçu pour un autre patient, en raison d'une forme inadaptée.

Un Your™ Liner est destiné à être en contact avec et uniquement avec la peau du membre pour lequel il a été conçu. Si vous équipez un patient présentant une 
amputation bilatérale, assurez-vous que votre patient sait bien pour quel membre le Your™ Liner est destiné.

La peau sur laquelle se place un Your™ Liner doit être intacte. S'il y a des plaies, des éruptions cutanées, des rougeurs, des ampoules, des cloques ou toute autre 
blessure sur votre membre, le liner ne doit pas être utilisé tant que les blessures ne sont pas guéries. Votre patient devrait avoir pour instruction de vous consulter ou 
de consulter son médecin s'il présente des lésions cutanées persistantes qui peuvent nécessiter une attention médicale professionnelle.

Pour éviter tout risque d’étouffement, un Your™ Liner doit être tenu à l’écart des nourrissons et des enfants et ne doit en aucun cas être enfilé sur la tête.

Les Your™ Liners peuvent fondre ou brûler s'ils sont exposés à des températures élevées ou à une flamme. Ne les exposez pas à ces conditions.

Les Your™ Liners ne doivent être utilisés que dans le but et de la manière décrits dans ce document. MotionTech décline toute responsabilité en cas de dommage, 
matériel ou physique, si ses produits sont utilisés à d'autres fins.

Les Your™ Liners sont fabriqués en silicone. Si votre patient est allergique au silicone, ne lui fournissez pas de Your™ Liner.

Un Your™ Liner est fait sur-mesure à partir de votre prescription de design. Selon les spécificités de cette prescription de design, des conditions d'utilisation et du 
niveau d'activité de votre patient, la durée de vie du Your™ Liner peut varier sensiblement.

Après avoir utilisé un Your™ Liner pendant 6 mois, il doit vous être retourné pour remplacement, même si il semble être en bonne condition. Porter un Your™ Liner 
détérioré peut exposer votre patient au risque de rougeurs et d'autres problèmes de peau.

Lorsque vous jetez un Your™ liner usé ou que vous le remettez à quelqu'un, veuillez appliquer rigoureusement les procédures de nettoyage et de désinfection 
décrites dans les Instructions d'Utilisation. Une fois débarrassé de toute trace potentielle de sang, d'excrétions ou de sécrétions, un Your™ Liner peut être éliminée 
comme un déchet domestique normal, conformément à votre réglementation locale en matière d'élimination des déchets.

Si un incident grave en rapport avec un Your™ Liner se produit, veuillez le signaler immédiatement à MotionTech et à votre autorité nationale compétente en matière 
de dispositifs médicaux.

Les Your™ Liners Pin-lock comprennent des pièces métalliques et ne doivent pas être portés si leur utilisateur est exposé à une procédure thérapeutique qui implique 
des champs magnétiques et/ou des radiations.

Un Your™ Liner est conçu spécifiquement pour la forme d'un membre individuel. Si le membre résiduel a subi d'importants changements de volume depuis la 
livraison du liner, il ne doit plus être utilisé. L'utilisation d'un Your™ Liner non ajusté peut exposer votre patient à des blessures ou à des frottements entre sa jambe 
et le liner.

Lorsque votre patient entreprend une activité susceptible d'entraîner une transpiration excessive, instruisez-lui de retirer périodiquement son liner et de sécher à la 
fois son liner et son membre pour éviter que le liner ne glisse sur la jambe. De même, le liner doit être sec avant d'être enfilé. Porter un Your™ Liner impliqué dans 
la suspension de la prothèse (i.e. Your™ Liners Pin-lock et Suction) lorsqu'il est mouillé expose votre patient au risque de tomber.

Les Your™ Liners ne sont pas conçus pour être utilisés sous l'eau. Informez vos patients qu'ils ne doivent pas aller dans l'eau avec leur Your™ Liner, car cela pourrait 
en réduire la durabilité et risquer de faire glisser la jambe hors du liner, risquant ainsi de perdre leur prothèse.
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Informations complémentaires 
Résolution des problèmes

Problem Likely cause Solution

La couture s'use ou s'effile Mouvement ou bord d'emboîture rugueux Appliquer de l'adhésif instantané sur la couture.

Le silicone et le textile se séparent à 
l'extrémité proximale

Le Liner est coupé trop près de l'emboîture, et le bord de 
l'emboîture frotte contre le liner Le Liner doit être changé et coupé plus long.

Le textile montre des signe d'usure 
le long du bord de l'emboîture Le liner frotte contre le bord de l'emboîture

Lissez le bord de l'emboîture. Vérifiez que le liner ne frotte pas contre 
l'emboîture pendant la marche. Optionnellement, recouvrez le bord de 
l'emboîture, par exemple avec du cuir.

Le textile ou le gel se dégrade dans 
la région distale antérieure du tibia L'emboîture est devenu lâche à cet endroit Insérez un pad dans l'emboîture dans cette région pour resserrer 

l'ajustement.

Votre patient sue abondamment La peau n'est pas encore habituée à l'environnement 
confiné qu'impose un liner

Le phénomène de sudation excessive devrait continuer pendant quelques 
semaines après d'utilisation d'un Your™ Liner. 

Les patients qui exercent une activité physique qui fait transpirer devraient 
retirer périodiquement le liner et le sécher pour éviter que le liner glisse 
sur la jambe. 

Certains patients ont essayé d'appliquer des anti-transpirants à base 
d'aluminium sur le membre résiduel avant d'enfiler le liner, avec des 
résultats efficaces. Les instructions devraient être suivies et les anti-
transpirants ne devraient PAS être utilisés si il y a des plaies ouvertes sur la 
peau. Les produits non à base d'alun peuvent endommager le liner.

Votre patient sue abondamment 
malgré le fait qu'il porte un Your™ 
Liner depuis un long moment sans 
sudation excessive

De l'air a réussi à s'infiltrer dans le liner

Cela pourrait être dû à une perte de volume du membre. Vérifiez 
l'ajustement du liner et de l'emboîture. Si le l'ajustement du liner est 
lâche, commandez un nouveau Your™ Liner avec un nouveau scan pour 
mettre à jour la forme et le volume du membre. Si l'ajustement de 
l'emboîture est lâche, resserrez l'emboîture.

Le liner est troué Votre Your™ Liner doit être changé

Le bord proximal du Liner s'enroule 
vers le bas

Le Liner est trop serré à l'extrémité proximale
Le membre résiduel de votre patient pourrait avoir pris du volume. Un 
nouveau Your™ Liner devrait être commandé, avec un nouveau scan pour 
mettre à jour la forme et le volume du membre.

Le liner est trop court

Le liner n'est pas ajusté avec la jambe de votre patient. Il pourrait y avoir 
eu une erreur pendant le scan. Contactez le service de support de 
MotionTech pour vérifier si le modèle fourni correspond aux mesures de 
jambe de votre patient.

Votre patient présente des irritations 
sur tout le membre résiduel

Le membre a perdu du volume et l'ajustement du liner ou 
de l'emboîture est devenu lâche

L'ajustement de l'emboîture devrait être resserré. Si cela n'est pas efficace, 
un nouveau Your™ Liner devrait être commandé, avec un nouveau scan 
pour mettre à jour la forme et le volume du membre. 

Pour s'assurer que l'irritation ne vient pas d'une réaction allergique, 
appliquer un morceau de silicone de votre Your™ Liner sur une autre 
région du corps, et observez si la peau réagit.

Utilisation d'un savon, lotion, crème ou autre produit de 
peau irritant

Demandez à votre patient si il a commencé à utiliser un nouveau produit 
de nettoyage, crème, lotion, poudre ou autre produit de peau. Les huiles 
d'hydrocarbures, les graisses et huiles animales peuvent souvent produire 
des réactions allergiques. Les savons anti-bactériens ont aussi souvent été 
liés aux irritations de peau avec certains amputés.

La routine d'hygiène est mal implémentée Revoyez les instructions d'hygiène avec votre patient, incluant les 
procédures de nettoyage, rinçage et désinfection.

Votre patient présente une irritation 
le long de l'extrémité proximale du 
liner

Votre patient ne suit pas la procédure normale d'enfilage et 
tire le liner vers le haut.

Vérifiez la méthode d'enfilage de votre patient contre les instructions dece 
guide. 

Les irritations ont aussi été réduites en coupant l'extrémité proximale du 
liner en forme de vaguelettes.

Plaies ouvertes ou autres blaissures 
de peau

Plusieurs causes possibles. L'ajustement de l'emboîture et 
d'autres conditions spécifiques au patient sont le plus 
probable.

La cause spécifique doit être identifiée. Pendant la guérison, le Your™ 
Liner ne doit pas être porté si la blessure est trop sévère. Si la blessure est 
mineure, des bandages doivent être appliqués pour couvrir la blessure et 
empêcher un contact direct avec le Your™ Liner.

Le membre et le liner tournent à 
l'intérieur de l'emboîture

Le membre résiduel est très conique et l'emboîture est trop 
lâche Resserrez l'ajustement de l'emboîture.
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Famille Your™ Liner 
Utilisation prévue des Your™ Liners 
Un Your™ Liner est un manchon protecteur destiné à être porté sur un membre résiduel. Un Your™ Liner est destiné à être en contact direct avec la peau intacte du membre 
pour lequel il a été conçu. Un Your™ Liner est destiné à fournir une légère contention au membre résiduel du patient. 
Un Your™ Liner s'utilise avec une emboîture prothétique. Sa fonction est de fournir une protection au membre résiduel, et d'atténuer la charge transmise du membre résiduel à la 
prothèse à travers les divers tissus. 
Un Your™ Liner est destiné à être porté au maximum 8h d'affilées. Il doit ensuite être retiré et lavé selon les instructions de nettoyage fournies dans le document présent. 
Contre-indications pour tous les Your™ Liners: 
Même si les liners en silicone ont été utilisés avec succès pour des milliers de patients, MotionTech ne recommence pas d'utiliser un Your™ Liner pour les types de patients 
suivants: 
• tout patient qui ne soit pas capable ou disposé à se conformer aux procédures de nettoyage et d'hygiène présentées dans les Instructions d'Utilisation Your™ Liner 
• tout patient n'ayant pas la dextérité de dérouler le liner sur son membre résiduel, et n'ayant pas d'assistant de soins qui puisse l'aider pour ce processus 
• tout patient n'ayant pas la capacité d'orienter le liner sur le membre de manière appropriée, par exemple à cause d'une acuité visuelle limitée 
• tout patient ayant une condition de peau qui pourrait être aggravée par le fait de recouvrir le membre avec un liner non-poreux, ou qui est connu pour développer des 

réactions allergiques au silicone 

Your™ Tibial Cushion Liners 
Utilisation prévue des Your™ Tibial Cushion Liners: 
En plus de l'utilisation prévue applicable à tous les Your™ Liners, les Your™ Tibial Cushion Liners ne sont destinés qu'aux patients avec une amputation en dessous du genou. 
Un Your™ Tibial Cushion Liner ne joue pas de rôle dans la suspension de la prothèse. Il est ainsi destiné à être utilisé avec un système de suspension supplémentaire indépendant 
du liner (comme par exemple une genouillère de suspension). 
Type de suspension & composants compatibles avec les Your™ Tibial Cushion Liners: 
Un Your™ Tibial Cushion Liner est destiné à être utilisé avec une genouillère de suspension. Même si vous décidez d'ajouter de la suspension anatomique dans votre emboîture - 
ce qui n'est pas recommandé comme les Your™ Liners fonctionnent le mieux en appui total -, vous DEVEZ fournir une genouillère de suspension à votre patient pour que la 
suspension soit efficace et sûre. Ne pas utiliser de genouillère de suspension avec un Your™ Tibial Cushion Liner peut entraîner le glissement du liner hors de l’emboîture. 
C’est votre responsabilité, en tant que prothésiste faisant la commande, de vous assurer que la fonction de la suspension fournie par la genouillère de suspension choisie soit 
adéquate et suffisante. 
Un Your™ Tibial Cushion Liner ne joue pas de rôle de soutien structurel ou de suspension, et sa résistance mécanique n'est pas un facteur de sécurité. 
Les Your™ Tibial Cushion Liners n’ont ainsi pas été soumis à des tests de résistance. Pour de plus amples indications se référant au poids maximal de la prothèse et/ou de 
l’utilisateur, veuillez vous référer aux indications fournies par les fabricants des composants impliqués dans les fonctions de soutient structurel et de suspension de la prothèse. 

Your™ Tibial Suction Liners 
Utilisation prévue des Your™ Tibial Suction Liners: 
En plus de l'utilisation prévue applicable à tous les Your™ Liners, les Your™ Tibial Suction Liners ne sont destinés qu'aux patients avec une amputation en dessous du genou. 
Un Your™ Tibial Suction Liner s'utilise avec une emboiture dédiée équipée d'une valve d'expulsion standard. Un Your™ Tibial Suction Liner doit aussi être utilisé avec un moyen 
de suspension supplémentaire indépendant du liner (par exemple une genouillère de suspension), si le patient présente un membre résiduel court, de larges fluctuations 
journalières de volume du membre résiduel, ou si une suspension suffisante ne peut pas être obtenue sans un tel moyen de suspension supplémentaire.  
Contre-indications pour les Your™ Tibial Suction Liners: 
Un Your™ Tibial Suction Liner est conçu pour fonctionner en toute sécurité lorsqu'il est utilisé avec une emboîture prothétique dédiée et équipée d'une valve d'expulsion 
standard. Un Your™ Tibial Suction  Liner doit aussi être utilisé avec un moyen de suspension supplémentaire indépendant du liner, si le patient présente un membre résiduel 
court, de larges fluctuations journalières de volume du membre résiduel, ou si une suspension suffisante ne peut pas être obtenue sans un tel moyen de suspension 
supplémentaire. Un Your™ Tibial Suction Liner ne doit pas être fourni sans moyen de suspension supplémentaire à un patient qui présente un membre résiduel court, de larges 
fluctuations journalières de volume du membre résiduel, à cause des risques de perte de suspension. 
Type de suspension & composants compatibles avec les Your™ Tibial Suction Liners: 
Un Your™ Tibial Suction Liner est conçu pour être utilisé avec une emboiture dédiée équipée d'une valve d'expulsion standard. Avant de choisir ce type de liner, observez les 
contre-indications présentées dans ce manuel. Il est obligatoire que vous vous assuriez que la force de la suspension obtenue via le vide d'air est suffisante avant de fournir le 
Your™ Tibial Suction Liner à votre patient. Si une suspension suffisante ne peut pas être obtenue en adaptant l'emboîture, vous devez fournir un moyen de suspension 
supplémentaire indépendant du liner à votre patient. 
D'importants efforts ont été mis en oeuvre pour s'assurer que le système de suspension des Your™ Tibial Suction Liners soit aussi résistant que possible. Néanmoins, comme les 
Your™ Tibial Suction Liners sont faits sur-mesure, les tests classiques de résistance mécanique sont insuffisants pour garantir une résistance mécanique sans faille de chaque 
produit conçu. De plus, la force de la suspension dépend en grande partie de la compatibilité et la forme de l’emboîture prosthétique. C’est pourquoi la fonction de suspension 
du Your™ Tibial Suction Liners doit être validée par un prothésiste certifié avant de mettre à disposition ce genre d’équipement au patient. 
Les Your™ Tibial Suction Liners ont cependant été soumis seulement à des tests de fatigue à l’abrasion pour évaluer la force des joints. Si le moindre signe de mouvement excessif 
ou d'usure du produit est détecté sur ou autour des joints de vide d'air du liner, votre patient devrait avoir l'instruction d'arrêter d'utiliser le produit immédiatement et de vous 
consulter. 
Pour de plus amples indications se référant au poids maximal de la prothèse et/ou de l’utilisateur, veuillez vous référer aux indications fournies par les fabricants des composants 
impliqués dans les fonctions de soutient structurel et de suspension de la prothèse. 

Your™ Tibial Pin-lock Liners 
Utilisation prévue des Your™ Tibial Pin-lock Liners: 
En plus de l'utilisation prévue applicable à tous les Your™ Liners, les Your™ Tibial Pin-lock Liners ne sont destinés qu'aux patients avec une amputation en dessous du genou. 
Un Your™ Tibial Pin-lock Liners s'utilise avec un plongeur à vis et un système d'accroche distal. Un système d'accroche distal doit donc être intégré à la prothèse ; et un plongeur 
à vis compatible avec le système d'accroche distal choisi doit être fixé au parapluie distal du Your™ Tibial Pin-lock Liner par le prothésiste, avant de fournir le Your™ Tibial Pin-
Lock Liner à son patient. 
Type de suspension & composants compatibles avec les Your™ Tibial Pin-lock Liners: 
Un Your™ Tibial Pin-lock Liner est conçu pour être utilisé avec un plongeur à vis. MotionTech offre deux options concernant un système pin-lock compatible: pas de vis M6 et 
M10. C’est votre responsabilité, en tant que prothésiste faisant la commande, de vous assurer que le système Pin-lock sélectionné soit compatible pour être assemblé à la 
prothèse avec le connecteur choisi (M6 ou M10). 
Appliquez de la Loctite 410/411 ou un adhésif équivalent sur les pas de vis du plongeur, et appliquez un couple de 4 Nm. Il n'est pas recommandé d'utiliser un plongeur sans 
bride avec les Your™ Tibial Pin-lock Liners. Si vous le faites, suivez la même procédure mais ne serrez qu'à 1.5 Nm. 
D'importants efforts ont été mis en oeuvre pour s'assurer que le système de suspension des Your™ Tibial Pin-lock Liners soit aussi résistant que possible. Les Your™ Tibial Pin-lock 
Liners ont été soumis à des tests de traction en direction axiale pour évaluer leur résistance ("proof strength" et "ultimate strength") sous ces conditions de chargement. 
Néanmoins, comme la forme de chaque système d’accroche des Your™ Tibial Pin-lock Liners est faite sur mesure pour chaque patient, les tests classiques de résistance 
mécanique sont insuffisants pour garantir une résistance mécanique sans faille de chaque produit conçu. Ces tests menés sur les Your™ Tibial Pin-lock Liners fournissent des 
indications comme quoi une prothèse ayant un poids jusqu'à 10kg maximum peut être utilisée. 
Si le moindre signe de mouvement excessif ou d'usure du produit est détecté sur ou autour du système d'attache distal du liner, votre patient devrait avoir l'instruction d'arrêter 
d'utiliser le produit immédiatement et de vous consulter. 
Pour de plus amples indications se référant au poids maximal de la prothèse et/ou de l’utilisateur, veuillez vous référer aux indications fournies par les fabricants des composants 
impliqués dans les fonctions de soutient structurel et de suspension de la prothèse. 

Your™ Femoral Suction Liners 
Utilisation prévue des Your™ Femoral Suction Liners: 
En plus de l'utilisation prévue ci-dessus applicable à tous les Your™ Liners, les Your™ Femoral Suction Liners ne sont destinés qu'aux patients avec une amputation supérieure au 
niveau du genou.
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Un Your™ Liner Femoral Suction s'utilise avec une emboiture dédiée équipée d'une valve d'expulsion standard. Un Your™ Liner Femoral Suction doit aussi être utilisé avec un 
moyen de suspension supplémentaire indépendant du liner (par exemple une ceinture silésienne ou une bande pelvienne), si le patient présente un membre résiduel court, de 
larges fluctuations journalières de volume du membre résiduel, ou si une suspension suffisante ne peut pas être obtenue sans un tel moyen de suspension supplémentaire. 
Contre-indications pour les Your™ Femoral Suction Liners: 
Un Your™ Femoral Suction Liner est conçu pour fonctionner en toute sécurité lorsqu'il est utilisé avec une emboîture prothétique dédiée et équipée d'une valve d'expulsion 
standard. Un Your™ Femoral Suction  Liner doit aussi être utilisé avec un moyen de suspension supplémentaire indépendant du liner, si le patient présente un membre résiduel 
court, de larges fluctuations journalières de volume du membre résiduel, ou si une suspension suffisante ne peut pas être obtenue sans un tel moyen de suspension 
supplémentaire. Un Your™ Femoral Suction Liner ne doit pas être fourni sans moyen de suspension supplémentaire à un patient qui présente un membre résiduel court, de larges 
fluctuations journalières de volume du membre résiduel, à cause des risques de perte de suspension. 
Type de suspension & composants compatibles avec les Your™ Femoral Suction Liners: 
Un Your™ Femoral Suction Liner est conçu pour être utilisé avec une emboiture dédiée équipée d'une valve d'expulsion standard. Avant de choisir ce type de liner, observez les 
contre-indications présentées dans ce manuel. Il est obligatoire que vous vous assuriez que la force de la suspension obtenue via le vide d'air est suffisante avant de fournir le 
Your™ Femoral Suction Liner à votre patient. Si une suspension suffisante ne peut pas être obtenue en adaptant l'emboîture, vous devez fournir un moyen de suspension 
supplémentaire indépendant du liner à votre patient. 
D'importants efforts ont été mis en oeuvre pour s'assurer que le système de suspension des Your™ Femoral Suction Liners soit aussi résistant que possible. Néanmoins, comme 
les Your™ Femoral Suction Liners sont faits sur-mesure, les tests classiques de résistance mécanique sont insuffisants pour garantir une résistance mécanique sans faille de chaque 
produit conçu. De plus, la force de la suspension dépend en grande partie de la compatibilité et la forme de l’emboîture prosthétique. C’est pourquoi la fonction de suspension 
du Your™ Femoral Suction Liners doit être validée par un prothésiste certifié avant de mettre à disposition ce genre d’équipement au patient. 
Les Your™ Femoral Suction Liners ont cependant été soumis seulement à des tests de fatigue à l’abrasion pour évaluer la force des joints. Si le moindre signe de mouvement 
excessif ou d'usure du produit est détecté sur ou autour des joints de vide d'air du liner, votre patient devrait avoir l'instruction d'arrêter d'utiliser le produit immédiatement et de 
vous consulter. 
Pour de plus amples indications se référant au poids maximal de la prothèse et/ou de l’utilisateur, veuillez vous référer aux indications fournies par les fabricants des composants 
impliqués dans les fonctions de soutient structurel et de suspension de la prothèse. 

Your™ Femoral Pin-lock Liners 
Utilisation prévue des Your™ Femoral Pin-lock Liners: 
En plus de l'utilisation prévue ci-dessus applicable à tous les Your™ Liners, les Your™ Liners Femoral Pin-lock ne sont destinés qu'aux patients avec une amputation supérieure au 
niveau du genou. 
Un Your™ Femoral Pin-lock Liner s'utilise avec un plongeur à vis et un système d'accroche distal. Un système d'accroche distal doit donc être intégré à la prothèse ; et un 
plongeur à vis compatible avec le système d'accroche distal choisi doit être fixé au parapluie distal du Your™ Femoral Pin-lock Liner par le prothésiste, avant de fournir le Your™ 
Femoral Pin-Lock à son patient Liner. 
Contre-indications pour les Your™ Femoral Pin-lock Liners: 
Un Your™ Femoral Pin-lock Liner ne peut pas être fourni à un patient qui présente un membre résiduel court (approximativement 7cm ou moins, en mesurant du périnée à 
l'extrémité distale le long du côté médial), sauf si un moyen de suspension supplémentaire indépendant du liner (par exemple une ceinture silésienne ou une bande pelvienne) 
est utilisé, à cause des risques de perte de suspension. 
Type de suspension & composants compatibles avec les Your™ Femoral Pin-lock Liners: 
Un Your™ Femoral Pin-lock Liner est conçu pour être utilisé avec un plongeur à vis. MotionTech offre deux options concernant un système pin-lock compatible: pas de vis M6 et 
M10. C’est votre responsabilité, en tant que prothésiste faisant la commande, de vous assurer que le système Pin-lock sélectionné soit compatible pour être assemblé à la 
prothèse avec le connecteur choisi (M6 ou M10). 
Appliquez de la Loctite 410/411 ou un adhésif équivalent sur les pas de vis du plongeur, et appliquez un couple de 4 Nm. Il n'est pas recommandé d'utiliser un plongeur sans 
bride avec les Your™ Femoral Pin-lock Liners. Si vous le faites, suivez la même procédure mais ne serrez qu'à 1.5 Nm. 
D'importants efforts ont été mis en oeuvre pour s'assurer que le système de suspension des Your™ Femoral Pin-lock Liners soit aussi résistant que possible. Les Your™ Femoral 
Pin-lock Liners ont été soumis à des tests de traction en direction axiale pour évaluer leur résistance ("proof strength" et "ultimate strength") sous ces conditions de chargement. 
Néanmoins, comme la forme de chaque système d’accroche des Your™ Femoral Pin-lock Liners est faite sur mesure pour chaque patient, les tests classiques de résistance 
mécanique sont insuffisants pour garantir une résistance mécanique sans faille de chaque produit conçu. Ces tests menés sur les Your™ Femoral Pin-lock Liners fournissent des 
indications comme quoi une prothèse ayant un poids jusqu'à 10kg maximum peut être utilisée. 
Si le moindre signe de mouvement excessif ou d'usure du produit est détecté sur ou autour du système d'attache distal du liner, votre patient devrait avoir l'instruction d'arrêter 
d'utiliser le produit immédiatement et de vous consulter. 
Pour de plus amples indications se référant au poids maximal de la prothèse et/ou de l’utilisateur, veuillez vous référer aux indications fournies par les fabricants des composants 
impliqués dans les fonctions de soutient structurel et de suspension de la prothèse. 

Réception du Your™ Liner et essayage 
Contrôle de la taille du Your™ Liner 
Malgré tous les contrôles de qualité que nous mettons en place tout au long de notre production, les Your™ Liners restent des dispositifs sur mesure. Il est donc obligatoire que 
vous soyez présent la première fois que le Your™ Liner est mis sur le membre de votre patient pour s'assurer de son adéquation avant de le lui fournir. 
Faites attention à la tension observée du liner une fois mis en place et assurez-vous que votre patient ne ressent pas de compression inhabituelle sur son membre. Laissez le 
Your™ Liner sur le membre de votre patient pendant au moins 5 minutes pour vous assurer que la compression n'est ni trop forte ni trop faible. En cas de doute sur le 
comportement compressif du Your™ Liner, contactez le service clientèle de MotionTech avant de laisser votre patient utiliser le Your™ Liner. Si des poches d'air ou des rides 
persistent à apparaître après cinq tentatives de mise en place et d'alignement minutieux du liner, celui-ci doit être considéré comme non adapté et vous devez contacter le 
service clientèle de MotionTech pour obtenir des indications supplémentaires. De même, si le liner est trop serré, trop lâche, trop long ou trop court, vous devez contacter le 
service clientèle de MotionTech pour évaluer la situation. 
Couper le Your™ Liner 
Vous pouvez couper le Your™ Liner à une longueur plus courte. Pour un liner BK, ne le coupez pas à moins de 8 cm au-dessus de l'extrémité proximale de l'emboîture. Utilisez 
des ciseaux tranchants, un coupe-papier ou une découpeuse circulaire. Pour éviter que la couture ne s'effiloche : Placez une petite goutte d'adhésif instantané sur la couture 
directement sur le bord coupé. Réparation d'un joint qui s'effiloche : Placez une petite goutte d'adhésif instantané sur le joint juste en dessous de l'endroit où le liner a 
commencé à s'effilocher.  

Divers 
Notice générale 
Un Your™ Liner peut être commandé uniquement par un prothésiste accrédité. 
Un Your™ Liner offre la possibilité au prothésiste de personnaliser une large palette de paramètres, pour fournir un confort et des performances optimales à son patient. Il reste 
de la responsabilité du prothésiste de choisir les paramètres adéquats, selon le patient auquel il entend fournir un Your™ Liner. Le document présent donne des conseils sur les 
paramètres à choisir pour des situations particulières. Ils devraient être traités comme des indications et non des règles absolues, comme chaque patient peut être différent. Les 
équipes de support de MotionTech sont à votre entière disposition pour plus d'indications. MotionTech conserve tous les droits de propriété intellectuelle reflétés dans ses 
produits physiques, indépendamment du transfert des produits physiques à une ou plusieurs autres parties. 
Sécurité des matériaux 
Des fiches de données de sécurité pour les silicones MotionTech peuvent être mises à disposition sur demande. 
Responsabilité 
Le fabricant recommande d'utiliser les Your™ Liners uniquement dans les conditions spécifiées et pour les usages prévus. Les Your™ Liners doivent être entretenus conformément 
aux instructions d'utilisation. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par des combinaisons de composants qui n'ont pas été spécifiquement recommandées par 
le fabricant dans le présent document.
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