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HISTORIQUE

Hemäprocare est une jeune et 
dynamique entreprise fabricant 
des composants prothétiques 
et orthétiques.
C'est aujourd'hui une 
référence dans la technologie 
orthopédique spécialisée au 
niveau international.

C'est une structure dynamique qui s'efforce en 
permanence d'identifier et de répondre aux besoins des 
personnes handicapées, des médecins et en particulier 
des techniciens orthopédiques.

Nos investissements technologiques et commerciaux en 
continue nous permettent de répondre aux besoins des 
clients en offrant les meilleurs produits avec des services 
efficaces.

HEMÄPROCARE. 
Ensemble pour une vie meilleure
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Déclaration de conformité

En tant que fabricant sous notre unique 
responsabilité, Hemäprocare déclare que les 
produits décrits dans le catalogue sont conformes au 
règlement européen 2017/745 relatives aux dispositifs 
médicaux.

HEMÄPROCARE. 
Ensemble pour une vie meilleure

Marquage CE
Tous nos produits ont le marquage CE apposé.
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Garantie Fabricant

Les manchons Hemäprocare sont garantis 6 mois. La 
garantie entre en action à partir de l'envoi du 
manchon. Les défaillances résultant d'une mauvaise 
utilisation du manchon ou d'une exposition à un 
environnement corrosif ne seront pas couvertes par la 
garantie.

HEMÄPROCARE. 
Ensemble pour une vie meilleure
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HEMÄPROCARE. 
Ensemble pour une vie meilleure 
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Déterminer les capacités du patient et définir le bon niveau de mobilité (le niveau 
K).

Le niveau de mobilité du patient et le poids corporel sont des facteurs très importants pour 
choisir les bons composants de prothèse modulaire.

Niveau de mobilité 1 (K-Niveau 1
Le patient a la capacité ou la 
possibilité d’utiliser une prothèse pour 
marcher sur des surfaces planes à 
cadence fixe. Ceci est un cas typique de 
marche en extérieur.

But du traitement :
Restaurer la capacité du patient à se tenir 
debout et à marcher dans un environnement 
intérieur.

Niveau de mobilité 2 (K – Niveau 2)
Le patient a la capacité ou le potentiel de 
se déplacer et de traverser des 
barrières environnementales de bas niveau 
telles que des bordures, des escaliers ou 
des surfaces inégales. Ceci est un cas typique 
des marcheurs limités en extérieur.

But du traitement :
Restaurer la capacité du patient à se 
tenir debout et de se déplacer dans la maison 
et ses environs limités.

Niveau de mobilité 2 (K – Niveau 2)
Le patient a la capacité ou le potentiel de 
se déplacer et de traverser des 
barrières environnementales de bas niveau 
telles que des bordures, des escaliers ou 
des surfaces inégales. Ceci est un cas typique 
des marcheurs limités en extérieur.

But du traitement :
Restaurer la capacité du patient à se 
tenir debout et de se déplacer dans la maison 
et ses environs limités.

Niveau de mobilité 3 (K-Niveau3)
Le patient a la capacité ou le potentiel 
de marcher à une vitesse variable. En 
outre, le patient est capable de franchir la 
plupart des barrières environnementales et 
d’exercer des activités professionnelles ou 
thérapeutiques qui nécessitent une 
utilisation prothétique allant au-delà de la 
simple locomotion. Ceci est un cas typique du 
randonneur en plein air sans restriction.

But du traitement :
Restaurer la capacité du patient à se 
tenir debout et à marcher sans 
restriction à l’intérieur comme à l’extérieur.

Niveau de mobilité 4 ( K-Niveau 4)
Le patient a la capacité de marcher et de se 
déplacer à vitesse variable à l'intérieur et à 
l'extérieur. L'utilisation de la prothèse 
dépasse la capacité de base de la marche. En 
raison de la forte demande, des contraintes 
élevées peuvent survenir. Ceci est le cas 
typique des randonneurs extérieurs avec des 
exigences particulièrement élevées.

But du traitement :
Restaurer la capacité du patient à se 
tenir debout et à marcher de manière 
illimitée à l’intérieur et à l’extérieur.
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MANCHONS SILICONES

 

  

Aperçu des manchons Hemä

Indications 

Moignon 
régulier, 
bons 
tissus 
distaux 
cutanés

Moignon 
osseux, 
moins de 
tissus 
distaux 
cutanés

Moignon 
conique, 
bons 
tissus 
cutanés 
distaux

Niveau 
d'activité

Hemäliner 
Clear 2mm 

1,2,3 

Hemäliner 
Clear 3mm 

1,2,3 

Hemäliner 
H 1 – 3mm 

1,2,3 

Hemäliner 
H 1 – 6mm 

1,2,3 

Hemäliner 
H 2 – 3mm 1,2,3 

Hemäliner 
H 2 – 6mm 1,2,3 

Hemäliner 
H 3DS 1,2,3,4 

Hemäliner 
H 3 – 3mm 1,2,3,4 

Hemäliner 
H 3 – 6mm 1,2,3,4 

Hemäliner  
Performance 1,2,3,4 

Hemä  liner 
1,2,3,4 

H 4 –   6mm 

Optimal Bon
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MANCHONS SILICONES

Bénéfices des manchons silicones Hemä

• Enfilage et retrait facile du manchon en silicone et de l'emboîture prothétique.

• Bon amortissement du moignon grâce à la surface interne lisse.

• Minimise les modifications du volume résiduel du membre.

• Contrôle de l'allongement à l'aide de la matrice intégrée.

• Connexion sûre entre le moignon et la prothèse au moyen du dispositif de
verrouillage ou du système de vide d'air.

• Soin et protection de la peau maximal grâce à l’utilisation de silicones de
qualité médicale et de substances utiles pour la peau, telles que la vitamine E et
l’aloe vera.

• Facilité de manipulation et d'entretien.
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 1   2    3   4  

Hemä Liner Clear Cushion
Manchon en silicone 2 mm sans connexion distale et sans revêtement 
textile

Materiau Gel de silicone transparent

Matrice Sans Matrice

Méthode de 
Suspension 

Sans verrouillage distal

Longueur Aprox. 39 cm 

Epaisseur 2 mm uniform 

Garantie 6 mois

Taille Référence

18 6L00.118 

20 6L00.120 

22 6L00.122 

23,5 6L00.123 

25 6L00.125 

26 6L00.126 

28 6L00.128 

30 6L00.130 

32 6L00.132 

34 6L00.134 

36 6L00.136 

38 6L00.138 

40 6L00.140 

45 6L00.145 

MANCHONS SILICONES

Indications 

Caractéristiques

• Revêtement en silicone amortissant sans verrouillage distal.
• Manchon en silicone sans textile
• Facilité de manipulation et d'entretien.

Données techniques

• Manchon de compression post-opératoire après amputation
• Pour appareillage provisoire tibial et premières applications
• Niveau de mobilité de 1 à 3.
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Hemä Liner Clear Cushion 
Manchon en silicone 2 mm sans connexion distale et sans revêtement 
textile

MANCHONS SILICONES

Détermination de la taille du manchon
Pour correctement déterminer la taille, mesurer la 
circonférence du moignon à 4 cm de son extrémité distale. 
Réduire la circonférence distale de 0 à 1 cm pour 
commander la bonne taille de manchon.

Détermination de la longueur de la matrice
Pour déterminer la longueur de la matrice ( 5, 10, 15 cm)
mesurer la distance entre l'extrémité distale du moignon et 
la tête du péroné. La matrice ne doit pas couvrir la tête du 
péroné.

Découpe du manchon silicone
Le manchon silicone peut facilement se découper  avec  une 
paire de ciseaux.
Veuillez noter que la matrice ne doit pas être coupée.

Indications 

Moignon régulier, 
bons tissus distaux 
cutanés

Moignon osseux,
moins de
tissus distaux 
cutanés

Moignon conique, 
bons tissus distaux 
cutanés

Optimal 

Convient

Convient
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 1   2    3   4  

Hemä Liner Clear  2 
Manchon en silicone 2 mm avec connexion distale et sans revêtement 
textile

Données techniques

Matériau Gel de silicone de 
qualité médicale

Matrice Avec Matrice 5,10,15 cm

Avec verrouillage distal

Longueur Aprox. 39 cm 

Epaisseur 2 mm uniform 

Garantie 6 mois

Taille
5 cm 

Matrice
10 cm 

Matrice
15 cm 

Matrice

18 6L00.1118 6L00.1218 6L00.1318 

20 6L00.1120 6L00.1220 6L00.1320 

22 6L00.1122 6L00.1222 6L00.1322 

23,5 6L00.1123 6L00.1223 6L00.1323 

25 6L00.1125 6L00.1225 6L00.1325 

26 6L00.1126 6L00.1226 6L00.1326 

28 6L00.1128 6L00.1228 6L00.1328 

30 6L00.1130 6L00.1230 6L00.1330 

32 6L00.1132 6L00.1232 6L00.1332 

34 6L00.1134 6L00.1234 6L00.1334 

36 6L00.1136 6L00.1236 6L00.1336 

38 6L00.1138 6L00.1238 6L00.1338 

40 6L00.1140 6L00.1240 6L00.1340 

45 6L00.1145 6L00.1245 6L00.1345 

MANCHONS SILICONES

Caractéristiques
• Revêtement en silicone amortissant avec verrouillage distal.
• Manchon en silicone sans textile
• Facilité de manipulation et d'entretien.

Méthode de 
Suspension 

Indications 

• Manchon de compression post-opératoire après amputation
• Pour appareillage provisoire tibial et premières applications
• Niveau de mobilité de 1 à 3.
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Hemä Liner Clear  2 
Manchon en silicone 2 mm avec connexion distale et sans revêtement 
textile 

MANCHONS SILICONES

Détermination de la taille du manchon
Pour correctement déterminer la taille, mesurer la 
circonférence du moignon à 4 cm de son extrémité distale. 
Réduire la circonférence distale de 0 à 1 cm pour 
commander la bonne taille de manchon.   

Détermination de la longueur de la matrice
Pour déterminer la longueur de la matrice ( 5, 10, 15 cm) 
mesurer la distance entre l'extrémité distale du moignon et 
la tête du péroné. La matrice ne doit pas couvrir la tête du 
péroné.

Découpe du manchon silicone
Le manchon silicone peut facilement se découper  avec  une 
paire de ciseaux.
Veuillez noter que la matrice ne doit pas être coupée. 

Indications 
Moignon régulier, 
bons tissus distaux 
cutanés

Moignon osseux,
moins de
tissus distaux 
cutanés

Moignon conique, 
bons tissus distaux 
cutanés

Optimal 

Convient

Convient
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 1   2    3   4  

Hemä Liner Clear  3 
Manchon en silicone 3 mm avec connexion distale et sans revêtement 
textile

18 6L00.2118 6L00.2218 6L00.2318 

20 6L00.2120 6L00.2220 6L00.2320 

22 6L00.2122 6L00.2222 6L00.2322 

23,5 6L00.2123 6L00.2223 6L00.2323 

25 6L00.2125 6L00.2225 6L00.2325 

26 6L00.2126 6L00.2226 6L00.2326 

28 6L00.2128 6L00.2228 6L00.2328 

30 6L00.2130 6L00.2230 6L00.2330 

32 6L00.2132 6L00.2232 6L00.2332 

34 6L00.2134 6L00.2234 6L00.2334 

36 6L00.2136 6L00.2236 6L00.2336 

38 6L00.2138 6L00.2238 6L00.2338 

40 6L00.2140 6L00.2240 6L00.2340 

45 6L00.2145 6L00.2245 6L00.2345 

MANCHONS SILICONES

Taille
5 cm 

Matrice
10 cm 

Matrice
15 cm 

Matrice

Indications 

Caractéristiques
• Revêtement en silicone amortissant avec verrouillage distal.
• Manchon en silicone sans textile
• Facilité de manipulation et d'entretien.

Données techniques

Matériau Gel de silicone de 
qualité médicale

Matrice Avec Matrice 5,10,15 cm

Avec verrouillage distal

Longueur Aprox. 39 cm 

Epaisseur 3 mm uniform

Garantie 6 mois

Méthode de 
Suspension 

• Manchon de compression post-opératoire après amputation
• Pour appareillage provisoire tibial et premières applications
• Niveau de mobilité de 1 à 3.
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Hemä Liner Clear  3
Manchon en silicone 3 mm avec connexion distale et sans revêtement 
textile

MANCHONS SILICONES

Détermination de la taille du manchon
Pour correctement déterminer la taille, mesurer la 
circonférence du moignon à 4 cm de son extrémité distale. 
Réduire la circonférence distale de 0 à 1 cm pour commander 
la bonne taille de manchon.    

Détermination de la longueur de la matrice
Pour déterminer la longueur de la matrice ( 5, 10, 15 cm) 
mesurer la distance entre l'extrémité distale du moignon et la 
tête du péroné. La matrice ne doit pas couvrir la tête du 
péroné.

Découpe du manchon silicone
Le manchon silicone peut facilement se découper  avec  une 
paire de ciseaux.
Veuillez noter que la matrice ne doit pas être coupée. 

Indications 

Moignon régulier, 
bons tissus distaux 
cutanés

Moignon osseux, 
moins de tissus 
distaux cutanés

Moignon conique, 
bons tissus distaux 
cutanés

Convient

Optimal 

Optimal 
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MANCHONS SILICONES

Indications 
• Pour amputation fémorale
• Niveau de mobilité de 1 à 4

Caractéristiques
• Manchon en silicone sans connexion distale
• Revêtement "Glissage facile" afin de permettre une plus

grande facilité d'enfilage sur l'emboîture
• Manchon en silicone sans revêtement textile
• Facilité de manipulation et d'entretien.

 1   2    3   4  

Hemä Liner ClearPro TF 
Manchon en silicone 3 mm sans connexion distale et sans revêtement textile

Données techniques

Taille Référence

25 6L00TF.2225 

26 6L00TF.2226 

28 6L00TF.2228 

30 6L00TF.2230 

32 6L00TF.2232 

34 6L00TF.2234 

36 6L00TF.2236 

38 6L00TF.2238 

40 6L00TF.2240 

45 6L00TF.2245 

6L00TF.2250 50 

Materiau Gel de silicone transparent
 de qualité médicale

Matrice Sans Matrice

Méthode de 
Suspension 

Sans verrouillage distal

Longueur Aprox. 39 cm 

Epaisseur 3 mm uniform 

Garantie 6 mois
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Hemä Liner Clear Pro TF 
Manchon en silicone 3 mm sans connexion distale et sans revêtement 
textile 

Convient 

Optimal 

Optimal 

MANCHONS SILICONES

Détermination de la taille du manchon
Pour correctement déterminer la taille, mesurer la 
circonférence du moignon à 4 cm de son extrémité distale. 
Réduire la circonférence distale de 0 à 1 cm pour 
commander la bonne taille de manchon.    

Détermination de la longueur de la matrice
Pour déterminer la longueur de la matrice ( 5, 10, 15 cm) 
mesurer la distance entre l'extrémité distale du moignon et 
la tête du péroné. La matrice ne doit pas couvrir la tête du 
péroné.

Découpe du manchon silicone
Le manchon silicone peut facilement se découper  avec  une 
paire de ciseaux.
Veuillez noter que la matrice ne doit pas être coupée. 

Indications 

Moignon régulier, 
bons tissus distaux 
cutanés

Moignon osseux, 
moins de tissus 
distaux cutanés

Moignon conique, 
bons tissus distaux 
cutanés
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 1   2    3   4  

Hemä Liner H1 Locking 
Manchon en silicone 3 mm avec connexion distale et avec revêtement 
textile

18 6L01.1118 6L01.1218 6L01.1318 

20 6L01.1120 6L01.1220 6L01.1320 

22 6L01.1122 6L01.1222 6L01.1322 

23,5 6L01.1123 6L01.1223 6L01.1323 

25 6L01.1125 6L01.1225 6L01.1325 

26 6L01.1126 6L01.1226 6L01.1326 

28 6L01.1128 6L01.1228 6L01.1328 

30 6L01.1130 6L01.1230 6L01.1330 

32 6L01.1132 6L01.1232 6L00.1332 

34 6L01.1134 6L01.1234 6L01.1334 

36 6L01.1136 6L01.1236 6L01.1336 

38 6L01.1138 6L01.1238 6L01.1338 

40 6L01.1140 6L01.1240 6L01.1340 

45 6L01.1145 6L01.1245 6L01.1345 

Données techniques

Matériau Gel de silicone de 
qualité médicale

Matrice Avec Matrice 5,10,15 cm

Avec verrouillage distal

Longueur Aprox. 39 cm 

Epaisseur / 
Dureté 3 mm / 45 shore 00

Garantie 6 mois

Méthode de 
Suspension 

Taille
5 cm 

Matrice
10 cm 

Matrice
15 cm 

Matrice

MANCHONS SILICONES

Indications 
• Bon aspect général du moignon avec une bonne

couverture de tissus cutanés distaux
• Niveau de mobilité : de 1 à 3
• Amputation tibiale

Caractéristiques

• Gel de silicone souple de qualité médicale
• Manchon en silicone avec verrouillage distal
• Manchon en silicone avec revêtement en trame nylon
• Facilité de manipulation et d'entretien.
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Hemä Liner H1 Locking 
Manchon en silicone 3 mm avec connexion distale et avec revêtement 
textile 

Détermination de la taille du manchon
Pour correctement déterminer la taille, mesurer la 
circonférence du moignon à 4 cm de son extrémité distale. 
Réduire la circonférence distale de 0 à 1 cm pour 
commander la bonne taille de manchon.    

Détermination de la longueur de la matrice
Pour déterminer la longueur de la matrice ( 5, 10, 15 cm) 
mesurer la distance entre l'extrémité distale du moignon et 
la tête du péroné. La matrice ne doit pas couvrir la tête du 
péroné.

Découpe du manchon silicone
Le manchon silicone peut facilement se découper  avec  une 
paire de ciseaux.
Veuillez noter que la matrice ne doit pas être coupée. 

Indications 

Moignon régulier, 
bons tissus distaux 
cutanés

Moignon osseux, 
moins de tissus 
distaux cutanés

Moignon conique, 
bons tissus distaux 
cutanés

Optimal 

Convient

Convient

MANCHONS SILICONES
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Hemä Liner H1 Locking
Manchon en silicone 6 mm avec connexion distale et avec 
revêtement textile

18 6L01.2118 6L01.2218 6L01.2318 

20 6L01.2120 6L01.2220 6L01.2320 

22 6L01.2122 6L01.2222 6L01.2322 

23,5 6L01.2123 6L01.2223 6L01.2323 

25 6L01.2125 6L01.2225 6L01.2325 

26 6L01.2126 6L01.2226 6L01.2326 

28 6L01.2128 6L01.2228 6L01.2328 

30 6L01.2130 6L01.2230 6L01.2330 

32 6L01.2132 6L01.2232 6L00.2332 

34 6L01.2134 6L01.2234 6L01.2334 

36 6L01.2136 6L01.2236 6L01.2336 

38 6L01.2138 6L01.2238 6L01.2338 

40 6L01.2140 6L01.2240 6L01.2340 

45 6L01.2145 6L01.2245 6L01.2345 

MANCHONS SILICONES

Indications 
• Moignon osseux et sensible à la pression et avec une

mauvaise couverture de tissus cutanés distaux
• Moignon conique
• Amputation tibiale
• Niveau de mobilité : de 1 à 3

Caractéristiques

• Gel de silicone souple de qualité médicale
• Manchon en silicone avec verrouillage distal
• Manchon en silicone avec revêtement en trame nylon
• Facilité de manipulation et d'entretien.

Taille
5 cm 

Matrice
10 cm 

Matrice
15 cm 

Matrice

Données techniques

Matériau Gel de silicone de 
qualité médicale

Matrice Avec Matrice 5,10,15 cm

Avec verrouillage distal

Longueur Aprox. 39 cm 

Méthode de 
Suspension 

Epaisseur / 
Dureté 66 mm / 45 shore 00

Garantie 6 mois
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Hemä Liner H1 Locking 
Manchon en silicone 6 mm avec connexion distale et avec revêtement 
textile

MANCHONS SILICONES

Détermination de la taille du manchon
Pour correctement déterminer la taille, mesurer la 
circonférence du moignon à 4 cm de son extrémité distale. 
Réduire la circonférence distale de 0 à 1 cm pour commander 
la bonne taille de manchon.    

Détermination de la longueur de la matrice
Pour déterminer la longueur de la matrice ( 5, 10, 15 cm) 
mesurer la distance entre l'extrémité distale du moignon et 
la tête du péroné. La matrice ne doit pas couvrir la tête du 
péroné.

Découpe du manchon silicone
Le manchon silicone peut facilement se découper  avec  une 
paire de ciseaux.
Veuillez noter que la matrice ne doit pas être coupée. 

Indications 

Moignon régulier, 
bons tissus distaux 
cutanés

Moignon osseux, 
moins de tissus 
distaux cutanés

Moignon conique, 
bons tissus distaux 
cutanés

Convient

Optimal 

Optimal 

GO-ORTHO 
80 rue des Artisans 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR 

Tel : 09 51 88 90 49 / Mail : contact@go-ortho.fr / Site internet : www.go-ortho.fr
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 1   2    3   4  

Hemä Liner H1 Cushion 
Manchon en silicone 3 mm sans connexion distale et avec revêtement 
textile

Taille Référence

18 6L01.118 

20 6L01.120 

22 6L01.122 

23,5 6L01.123 

25 6L01.125 

26 6L01.126 

28 6L01.128 

30 6L01.130 

32 6L01.132 

34 6L01.134 

36 6L01.136 

38 6L01.138 

40 6L01.140 

45 6L01.145 

MANCHONS SILICONES

Indications 
• Moignon régulier avec de bons tissus distaux cutanés
• Amputation tibiale
• Niveau de mobilité : de 1 à 3

Caratéristiques 
• Gel de silicone souple de qualité médicale
• Manchon en silicone sans verrouillage distal
• Manchon en silicone avec revêtement en trame nylon
• Facilité de manipulation et d'entretien.

Données techniques

Matériau Gel de silicone de 
qualité médicale

Matrice Sans Matrice

Sans verrouillage distal

Longueur Aprox. 39 cm 

Méthode de 
Suspension 

Epaisseur / 
Dureté 3 mm // 45 shore 00

Garantie 6 mois

GO-ORTHO 
80 rue des Artisans 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR 

Tel : 09 51 88 90 49 / Mail : contact@go-ortho.fr / Site internet : www.go-ortho.fr
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Hemä Liner H1 Cushion 
Manchon en silicone 3 mm sans connexion distale et avec revêtement 
textile

MANCHONS SILICONES

Détermination de la taille du manchon
Pour correctement déterminer la taille, mesurer la 
circonférence du moignon à 4 cm de son extrémité distale. 
Réduire la circonférence distale de 0 à 1 cm pour commander 
la bonne taille de manchon.la b

Détermination de la longueur de la matrice
Pour déterminer la longueur de la matrice ( 5, 10, 15 cm) 
mesurer la distance entre l'extrémité distale du moignon et la 
tête du péroné. La matrice ne doit pas couvrir la tête du 
péroné.

Découpe du manchon silicone
Le manchon silicone peut facilement se découper  avec  une 
paire de ciseaux.
Veuillez noter que la matrice ne doit pas être coupée. 

Indications 

Moignon régulier, 
bons tissus distaux 
cutanés

Moignon osseux, 
moins de tissus 
distaux cutanés

Moignon conique, 
bons tissus distaux 
cutanés

Optimal 

Convient

Convient

GO-ORTHO 
80 rue des Artisans 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR 

Tel : 09 51 88 90 49 / Mail : contact@go-ortho.fr / Site internet : www.go-ortho.fr
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 1   2    3   4  

Hemä Liner H1 Cushion 
Manchon en silicone 6 mm sans connexion distale et avec revêtement 
textile

18 6L01.218 

20 6L01.220 

22 6L01.222 

23,5 6L01.223 

25 6L01.225 

26 6L01.226 

28 6L01.228 

30 6L01.230 

32 6L01.232 

34 6L01.234 

36 6L01.236 

38 6L01.238 

40 6L01.240 

45 6L01.245 

MANCHONS SILICONES

Indications 
• Moignon osseux et sensible à la pression et avec une

mauvaise couverture de tissus cutanés distaux
• Moignon conique
• Amputation tibiale
• Niveau de mobilité : de 1 à 3

Caractéristiques 
• Gel de silicone souple de qualité médicale
• Manchon en silicone sans verrouillage distal
• Manchon en silicone avec revêtement en trame nylon
• Facilité de manipulation et d'entretien.

Taille Référence

Données techniques

Matériau Gel de silicone de 
qualité médicale

Matrice Sans Matrice

Sans verrouillage distal

Longueur Aprox. 39 cm 

Méthode de 
Suspension 

Epaisseur / 
Dureté 6 mm 45 shore 00

Garantie 6 mois

GO-ORTHO 
80 rue des Artisans 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR 

Tel : 09 51 88 90 49 / Mail : contact@go-ortho.fr / Site internet : www.go-ortho.fr
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Hemä Liner H1 Cushion 
Manchon en silicone 6 mm sans connexion distale et avec revêtement 
textile 

MANCHONS SILICONES

Détermination de la taille du manchon
Pour correctement déterminer la taille, mesurer la 
circonférence du moignon à 4 cm de son extrémité distale. 
Réduire la circonférence distale de 0 à 1 cm pour commander 
la bonne taille de manchon.    

Détermination de la longueur de la matrice
Pour déterminer la longueur de la matrice ( 5, 10, 15 cm) 
mesurer la distance entre l'extrémité distale du moignon et la 
tête du péroné. La matrice ne doit pas couvrir la tête du 
péroné.

Découpe du manchon silicone
Le manchon silicone peut facilement se découper  avec  une 
paire de ciseaux.
Veuillez noter que la matrice ne doit pas être coupée. 

Indications 

Moignon régulier, 
bons tissus distaux 
cutanés

Moignon osseux, 
moins de tissus 
distaux cutanés

Moignon conique, 
bons tissus distaux 
cutanés 

Convient

Optimal 

Optimal 

GO-ORTHO 
80 rue des Artisans 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR 

Tel : 09 51 88 90 49 / Mail : contact@go-ortho.fr / Site internet : www.go-ortho.fr
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 1   2    3   4  

Hemä Liner H2 Locking 3 mm
Gel de silicone de qualité médicale plus doux qui améliore le toucher 
et le confort

18 6L02.1118 6L02.1218 6L02.1318 

20 6L02.1120 6L02.1220 6L02.1320 

22 6L02.1122 6L02.1222 6L02.1322 

23,5 6L02.1123 6L02.1223 6L02.1323 

25 6L02.1125 6L02.1225 6L02.1325 

26 6L02.1126 6L02.1226 6L02.1326 

28 6L02.1128 6L02.1228 6L02.1328 

30 6L02.1130 6L02.1230 6L02.1330 

32 6L02.1132 6L02.1232 6L02.1332 

34 6L02.1134 6L02.1234 6L02.1334 

36 6L02.1136 6L02.1236 6L02.1336 

38 6L02.1138 6L02.1238 6L02.1338 

40 6L02.1140 6L02.1240 6L02.1340 

45 6L02.1145 6L02.1245 6L02.1345 

MANCHONS SILICONES

Indications 
• Moignon osseux et sensible à la pression et avec une

bonne couverture de tissus cutanés distaux
• Moignon conique
• Amputation tibiale
• Niveau de mobilité : de 1 à 3

Caractéristiques 
• Gel de silicone de qualité médicale extra-doux
• Manchon en silicone avec verrouillage distal
• Manchon en silicone avec revêtement en trame nylon

durable
• Confort et port d'amortissement maximum
• Facilité de manipulation et d'entretien.

Taille
5 cm 

Matrice
10 cm 

Matrice
15 cm 

Matrice

Données techniques

Matériau Gel de silicone de 
qualité médicale

Matrice Avec Matrice 5,10,15 cm

Avec verrouillage distal

Longueur Aprox. 39 cm 

Méthode de 
Suspension 

Epaisseur / 
Dureté 3 mm //40 shore 00

Garantie 6 mois

GO-ORTHO 
80 rue des Artisans 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR 

Tel : 09 51 88 90 49 / Mail : contact@go-ortho.fr / Site internet : www.go-ortho.fr
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Hemä Liner H2 Locking 3 mm
Gel de silicone de qualité médicale plus doux qui améliore le toucher 
et le confort

MANCHONS SILICONES

Détermination de la taille du manchon
Pour correctement déterminer la taille, mesurer la 
circonférence du moignon à 4 cm de son extrémité distale. 
Réduire la circonférence distale de 0 à 1 cm pour 
commander la bonne taille de manchon.    

Détermination de la longueur de la matrice
Pour déterminer la longueur de la matrice ( 5, 10, 15 cm) 
mesurer la distance entre l'extrémité distale du moignon et 
la tête du péroné. La matrice ne doit pas couvrir la tête du 
péroné.

Découpe du manchon silicone
Le manchon silicone peut facilement se découper  avec  une 
paire de ciseaux.
Veuillez noter que la matrice ne doit pas être coupée.  

Indications 

Moignon régulier, 
bons tissus distaux 
cutanés

Moignon osseux, 
moins de tissus 
distaux cutanés

Moignon conique, 
bons tissus distaux 
cutanés 

Convient

Optimal 

Optimal 

GO-ORTHO 
80 rue des Artisans 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR 

Tel : 09 51 88 90 49 / Mail : contact@go-ortho.fr / Site internet : www.go-ortho.fr
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 1   2    3   4  

Hemä Liner H2 Locking 6 mm
Gel de silicone de qualité médicale plus doux qui améliore le toucher 
et le confort

18 6L02.2118 6L02.2218 6L02.2318 

20 6L02.2120 6L02.2220 6L02.2320 

22 6L02.2122 6L02.2222 6L02.2322 

23,5 6L02.2123 6L02.2223 6L02.2323 

25 6L02.2125 6L02.2225 6L02.2325 

26 6L02.2126 6L02.2226 6L02.2326 

28 6L02.2128 6L02.2228 6L02.2328 

30 6L02.2130 6L02.2230 6L02.2330 

32 6L02.2132 6L02.2232 6L02.2332 

34 6L02.2134 6L02.2234 6L02.2334 

36 6L02.2136 6L02.2236 6L02.2336 

38 6L02.2138 6L02.2238 6L02.2338 

40 6L02.2140 6L02.2240 6L02.2340 

45 6L02.2145 6L02.2245 6L02.2345 

MANCHONS SILICONES

Indications 
• Moignon osseux et sensible à la pression et avec une

mauvaise couverture de tissus cutanés distaux
• Moignon conique
• Amputation tibiale
• Niveau de mobilité : de 1 à 3

Caractéristiques 
• Gel de silicone de qualité médicale extra-doux
• Manchon en silicone avec verrouillage distal
• Manchon en silicone avec revêtement en trame nylon durable
• Confort et port d'amortissement maximum
• Facilité de manipulation et d'entretien.

Taille
5 cm 

Matrice
10 cm 

Matrice
15 cm 

Matrice

Données techniques

Matériau Gel de silicone de 
qualité médicale

Matrice Avec Matrice 5,10,15 cm

Avec verrouillage distal

Longueur Aprox. 39 cm 

Méthode de 
Suspension 

Epaisseur / 
Dureté 6 mm / 40 shore 00

Garantie 6 mois

GO-ORTHO 
80 rue des Artisans 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR 

Tel : 09 51 88 90 49 / Mail : contact@go-ortho.fr / Site internet : www.go-ortho.fr
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Hemä Liner H2 Locking 6 mm
Gel de silicone de qualité médicale plus doux qui améliore le toucher 
et le confort

Détermination de la taille du manchon
Pour correctement déterminer la taille, mesurer la 
circonférence du moignon à 4 cm de son extrémité distale. 
Réduire la circonférence distale de 0 à 1 cm pour 
commander la bonne taille de manchon.    

Détermination de la longueur de la matrice
Pour déterminer la longueur de la matrice ( 5, 10, 15 cm) 
mesurer la distance entre l'extrémité distale du moignon et 
la tête du péroné. La matrice ne doit pas couvrir la tête du 
péroné.

Découpe du manchon silicone
Le manchon silicone peut facilement se découper  avec  une 
paire de ciseaux.
Veuillez noter que la matrice ne doit pas être coupée.  

Indications 

Moignon régulier, 
bons tissus distaux 
cutanés

Moignon osseux, 
moins de tissus 
distaux cutanés

Moignon conique, 
bons tissus distaux 
cutanés 

Convient

Optimal 

Optimal 

MANCHONS SILICONES

GO-ORTHO 
80 rue des Artisans 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR 

Tel : 09 51 88 90 49 / Mail : contact@go-ortho.fr / Site internet : www.go-ortho.fr
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 1   2    3   4  

Hemä Liner H2 Cushion 3 mm
Gel de silicone de qualité médicale plus doux qui améliore le toucher 
et le confort

18 6L02.118

20 6L02.120

22 6L02.122

23,5 6L02.123

25 6L02.125

26 6L02.126

28 6L02.128

30 6L02.130

32 6L02.132

34 6L02.134

36 6L02.136

38 6L02.138

40 6L02.140

45 6L02.145

MANCHONS SILICONES

Taille Référence

Données techniques

Matériau Gel de silicone de 
qualité médicale

Matrice Sans Matrice

Sans verrouillage distal

Longueur Aprox. 39 cm 

Méthode de 
Suspension 

Indications 
• Moignon osseux et sensible à la pression et avec une

bonne couverture de tissus cutanés distaux
• Moignon conique
• Amputation tibiale
• Niveau de mobilité : de 1 à 3

Caractéristiques 
• Gel de silicone de qualité médicale extra-doux
• Manchon en silicone sans verrouillage distal
• Manchon en silicone avec revêtement en trame nylon durable
• Confort et port d'amortissement maximum
• Facilité de manipulation et d'entretien.

Epaisseur / 
Dureté 3 mm / 40 shore 00

Garantie 6 mois

GO-ORTHO 
80 rue des Artisans 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR 

Tel : 09 51 88 90 49 / Mail : contact@go-ortho.fr / Site internet : www.go-ortho.fr
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Hemä Liner H2 Cushion 3 mm
Gel de silicone de qualité médicale plus doux qui améliore le toucher 
et le confort

Détermination de la taille du manchon
Pour correctement déterminer la taille, mesurer la 
circonférence du moignon à 4 cm de son extrémité distale. 
Réduire la circonférence distale de 0 à 1 cm pour 
commander la bonne taille de manchon.    

Détermination de la longueur de la matrice
Pour déterminer la longueur de la matrice ( 5, 10, 15 cm) 
mesurer la distance entre l'extrémité distale du moignon et 
la tête du péroné. La matrice ne doit pas couvrir la tête du 
péroné.

Découpe du manchon silicone
Le manchon silicone peut facilement se découper  avec  une 
paire de ciseaux.
Veuillez noter que la matrice ne doit pas être coupée. 

Indications 

Moignon régulier, 
bons tissus distaux 
cutanés

Moignon osseux, 
moins de tissus 
distaux cutanés

Moignon conique, 
bons tissus distaux 
cutanés 

Optimal 

Convient

Convient

MANCHONS SILICONES

GO-ORTHO 
80 rue des Artisans 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR 

Tel : 09 51 88 90 49 / Mail : contact@go-ortho.fr / Site internet : www.go-ortho.fr
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 1   2    3   4  

Hemä Liner H2 Cushion 6 mm
Gel de silicone de qualité médicale plus doux qui améliore le toucher 
et le confort

18 6L02.218 

20 6L02.220 

22 6L02.222 

23,5 6L02.223 

25 6L02.225 

26 6L02.226 

28 6L02.228 

30 6L02.230 

32 6L02.232 

34 6L02.234 

36 6L02.236 

38 6L02.238 

40 6L02.240 

45 6L02.245 

MANCHONS SILICONES

• Moignon osseux et sensible à la pression et avec une
bonne couverture de tissus cutanés distaux

• Amputation tibiale
• Niveau de mobilité : de 1 à 3

Caractéristiques
• Gel de silicone de qualité médicale extra-doux
• Manchon en silicone sans verrouillage distal
• Manchon en silicone avec revêtement en trame nylon durable
• Confort et port d'amortissement maximum
• Facilité de manipulation et d'entretien.

Indications 

Taille Référence

Données techniques

Matériau Gel de silicone de 
qualité médicale

Matrice Sans Matrice

Sans verrouillage distal

Longueur Aprox. 39 cm 

Méthode de 
Suspension 

Epaisseur / 
Dureté 6 mm / 40 shore 00

Garantie 6 mois

GO-ORTHO 
80 rue des Artisans 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR 

Tel : 09 51 88 90 49 / Mail : contact@go-ortho.fr / Site internet : www.go-ortho.fr
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Hemä Liner H2 Cushion 6 mm
Gel de silicone de qualité médicale plus doux qui améliore le toucher 
et le confort

MANCHONS SILICONES

Détermination de la taille du manchon
Pour correctement déterminer la taille, mesurer la 
circonférence du moignon à 4 cm de son extrémité distale. 
Réduire la circonférence distale de 0 à 1 cm pour 
commander la bonne taille de manchon.    

Détermination de la longueur de la matrice
Pour déterminer la longueur de la matrice ( 5, 10, 15 cm) 
mesurer la distance entre l'extrémité distale du moignon et 
la tête du péroné. La matrice ne doit pas couvrir la tête du 
péroné.

Découpe du manchon silicone
Le manchon silicone peut facilement se découper  avec  une 
paire de ciseaux.
Veuillez noter que la matrice ne doit pas être coupée. 

Indications 

Moignon régulier, 
bons tissus distaux 
cutanés

Moignon osseux, 
moins de tissus 
distaux cutanés

Moignon conique, 
bons tissus distaux 
cutanés 

Convient

Optimal 

Bon

GO-ORTHO 
80 rue des Artisans 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR 

Tel : 09 51 88 90 49 / Mail : contact@go-ortho.fr / Site internet : www.go-ortho.fr
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Indications 

 1   2    3   4  

Hemä Liner H2 Locking DermaGuard 
Manchon en silicone 3mm avec connexion distale et avec revêtement 
textile

18 6L02D.1118 6L02D.1218 6L02D.1318 

20 6L02D.1120 6L02D.1220 6L02D.1320 

22 6L02D.1122 6L02D.1222 6L02D.1322 

23,5 6L02D.1123 6L02D.1223 6L02D.1323 

25 6L02D.1125 6L02D.1225 6L02D.1325 

26 6L02D.1126 6L02D.1226 6L02D.1326

28 6L02D.1128 6L02D.1228 6L02D.1328 

30 6L02D.1130 6L02D.1230 6L02D.1330 

32 6L02D.1132 6L02D.1232 6L02D.1332 

34 6L02D.1134 6L02D.1234 6L02D.1334 

36 6L02D.1136 6L02D.1236 6L02D.1336 

38 6L02D.1138 6L02D.1238 6L02D.1338 

40 6L02D.1140 6L02D.1240 6L02D.1340 

45 6L02D.1145 6L02D.1245 6L02D.1345 

MANCHONS SILICONES

Taille
5 cm 

Matrice
10 cm 

Matrice
15 cm 

Matrice

Données techniques

Matériau Gel de silicone de 
qualité médicale

Matrice Avec Matrice 5,10,15 cm

Avec verrouillage distal

Longueur Aprox. 39 cm 

Méthode de 
Suspension 

Epaisseur / 
Dureté 3 mm /S33 shore 0000

Garantie 6 mois

• Pour les patients à peau sensible
• Pour les moignons osseux et/ou coniques
• Pour amputation tibiale
• Niveau de mobilité : de 1 à 3

Caractéristiques
• Gel de silicone extra-doux de qualité médicale
• Manchon en silicone avec verrouillage distal
• Traitement antibactérien pour réduire les mauvaises
odeurs
• Revêtement en trame nylon durable
• Confort et port d'amortissement maximumm
• Facilité de manipulation et d'entretien

GO-ORTHO 
80 rue des Artisans 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR 

Tel : 09 51 88 90 49 / Mail : contact@go-ortho.fr / Site internet : www.go-ortho.fr
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Hemä Liner H2 Locking DermaGuard 
Manchon en silicone 3mm avec connexion distale et avec revêtement 
textile

Contient

Optimal

Optimal 

MANCHONS SILICONES

Détermination de la taille du manchon
Pour correctement déterminer la taille, mesurer la 
circonférence du moignon à 4 cm de son extrémité distale. 
Réduire la circonférence distale de 0 à 1 cm pour 
commander la bonne taille de manchon.comm

Détermination de la longueur de la matrice
Pour déterminer la longueur de la matrice ( 5, 10, 15 cm) 
mesurer la distance entre l'extrémité distale du moignon et 
la tête du péroné. La matrice ne doit pas couvrir la tête du 
péroné.

Découpe du manchon silicone
Le manchon silicone peut facilement se découper  avec  une 
paire de ciseaux.
Veuillez noter que la matrice ne doit pas être coupée. 

Indications 

Moignon régulier, 
bons tissus distaux 
cutanés

Moignon osseux, 
moins de tissus 
distaux cutanés

Moignon conique, 
bons tissus distaux 
cutanés 

GO-ORTHO 
80 rue des Artisans 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR 

Tel : 09 51 88 90 49 / Mail : contact@go-ortho.fr / Site internet : www.go-ortho.fr
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 1   2    3   4  

18 6L02D.2118 6L02D.2218 6L02D.2318 

20 6L02D.2120 6L02D.2220 6L02D.2320 

22 6L02D.2122 6L02D.2222 6L02D.2322 

23,5 6L02D.2123 6L02D.2223 6L02D.2323 

25 6L02D.2125 6L02D.2225 6L02D.2325 

26 6L02D.2126 6L02D.2226 6L02D.2326 

28 6L02D.2128 6L02D.2228 6L02D.2328 

30 6L02D.2130 6L02D.2230 6L02D.2330 

32 6L02D.2132 6L02D.2232 6L02D.2332 

34 6L02D.2134 6L02D.2234 6L02D.2334 

36 6L02D.2136 6L02D.2236 6L02D.2336 

38 6L02D.2138 6L02D.2238 6L02D.2338 

40 6L02D.2140 6L02D.2240 6L02D.2340 

45 6L02D.2145 6L02D.2245 6L02D.2345 

MANCHONS SILICONES

Hemä Liner H2 Locking DermaGuard 
Manchon en silicone 6mm avec connexion distale et avec revêtement 
textile

Indications 
• Pour les patients à peau sensible
• Pour les moignons osseux et/ou coniques
• Pour amputation tibiale
• Niveau de mobilité : de 1 à 3

Caractéristiques
• Gel de silicone extra-doux de qualité médicale
• Manchon en silicone avec verrouillage distal
• Traitement antibactérien pour réduire les mauvaises
odeurs
• Revêtement en trame nylon durable
• Confort et port d'amortissement maximumm
• Facilité de manipulation et d'entretien

Taille
5 cm 

Matrice
10 cm 

Matrice
15 cm 

Matrice

Données techniques

Matériau Gel de silicone de 
qualité médicale

Matrice Avec Matrice 5,10,15 cm

Avec verrouillage distal

Longueur Aprox. 39 cm 

Méthode de 
Suspension 

Epaisseur / 
Dureté

Garantie 6 mois

6 mm /S33 shore 0000

GO-ORTHO 
80 rue des Artisans 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR 

Tel : 09 51 88 90 49 / Mail : contact@go-ortho.fr / Site internet : www.go-ortho.fr
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Convient

Optimal 

Optimal 

MANCHONS SILICONES

Hemä Liner H2 Locking DermaGuard 
Manchon en silicone 6 mm avec connexion distale et avec revêtement 
textile

Moignon régulier, 
bons tissus distaux 
cutanés

Moignon osseux, 
moins de tissus 
distaux cutanés

Moignon conique, 
bons tissus distaux 
cutanés 

Détermination de la taille du manchon
Pour correctement déterminer la taille, mesurer la 
circonférence du moignon à 4 cm de son extrémité distale. 
Réduire la circonférence distale de 0 à 1 cm pour 
commcommander la bonne taille de manchon.

Détermination de la longueur de la matrice
Pour déterminer la longueur de la matrice ( 5, 10, 15 cm) 
mesurer la distance entre l'extrémité distale du moignon et 
la tête du péroné. La matrice ne doit pas couvrir la tête du 
péroné.

Découpe du manchon silicone
Le manchon silicone peut facilement se découper  avec  une 
paire de ciseaux.
Veuillez noter que la matrice ne doit pas être coupée. 

Indications 
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80 rue des Artisans 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR 

Tel : 09 51 88 90 49 / Mail : contact@go-ortho.fr / Site internet : www.go-ortho.fr

36



 1   2    3   4  

18 6L02D.118 

20 6L02D.120 

22 6L02D.122 

23,5 6L02D.123 

25 6L02D.125 

26 6L02D.126 

28 6L02D.128 

30 6L02D.130 

32 6L02D.132 

34 6L02D.134 

36 6L02D.136 

38 6L02D.138 

40 6L02D.140 

45 6L02D.145 

MANCHONS SILICONES

Hemä Liner H2 Cushion DermaGuard
Manchon en silicone 3mm sans connexion distale et avec revêtement 
textile

Indications 

Données techniques

Matériau Gel de silicone de 
qualité médicale

Matrice Sans Matrice

Sans verrouillage distal

Longueur Aprox. 39 cm 

Méthode de 
Suspension 

Taille Référence

Epaisseur / 
Dureté

Garantie 6 mois

• Pour les patients à peau sensible
• Pour les moignons osseux et/ou coniques
• Pour amputation tibiale
• Niveau de mobilité : de 1 à 3

Caractéristiques
• Gel de silicone extra-doux de qualité médicale
• Manchon en silicone sans verrouillage distal
• Traitement antibactérien pour réduire les mauvaises
odeurs
• Revêtement en trame nylon durable
• Confort et port d'amortissement maximumm
• Facilité de manipulation et d'entretien

3 mm /S33 shore 0000
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Convient

Optimal

Bon

MANCHONS SILICONES

Hemä Liner H2 Cushion DermaGuard
Manchon en silicone 3mm sans connexion distale et avec revêtement 
textile

Détermination de la taille du manchon
Pour correctement déterminer la taille, mesurer la 
circonférence du moignon à 4 cm de son extrémité distale. 
Réduire la circonférence distale de 0 à 1 cm pour 
commcommander la bonne taille de manchon.

Détermination de la longueur de la matrice
Pour déterminer la longueur de la matrice ( 5, 10, 15 cm) 
mesurer la distance entre l'extrémité distale du moignon et 
la tête du péroné. La matrice ne doit pas couvrir la tête du 
péroné.

Découpe du manchon silicone
Le manchon silicone peut facilement se découper  avec  une 
paire de ciseaux.
Veuillez noter que la matrice ne doit pas être coupée. 

Indications 

Moignon régulier, 
bons tissus distaux 
cutanés

Moignon osseux, 
moins de tissus 
distaux cutanés

Moignon conique, 
bons tissus distaux 
cutanés 
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 1   2    3   4  

18 6L02D.218 

20 6L02D.220 

22 6L02D.222 

23,5 6L02D.223 

25 6L02D.225 

26 6L02D.226 

28 6L02D.228 

30 6L02D.230 

32 6L02D.232 

34 6L02D.234 

36 6L02D.236 

38 6L02D.238 

40 6L02D.240 

45 6L02D.245 

MANCHONS SILICONES

Hemä Liner H2 Cushion DermaGuard
Manchon en silicone 6 mm sans connexion distale et avec revêtement 
textile

Indications 

Taille Référence

Données techniques

Matériau Gel de silicone de 
qualité médicale

Matrice Sans Matrice

Sans verrouillage distal

Longueur Aprox. 39 cm 

Méthode de 
Suspension 

Epaisseur / 
Dureté
Garantie 6 mois

• Pour les patients à peau sensible
• Pour les moignons osseux et/ou coniques
• Pour amputation tibiale
• Niveau de mobilité : de 1 à 3

Caractéristiques
• Gel de silicone extra-doux de qualité médicale
• Manchon en silicone sans verrouillage distal
• Traitement antibactérien pour réduire les mauvaises
odeurs
• Revêtement en trame nylon durable
• Confort et port d'amortissement maximumm
• Facilité de manipulation et d'entretien

6 mm /S33 shore 0000
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Convient

Optimal 

Bon

MANCHONS SILICONES

Hemä Liner H2 Cushion DermaGuard
Manchon en silicone 6 mm sans connexion distale et avec revêtement 
textile

Détermination de la taille du manchon
Pour correctement déterminer la taille, mesurer la 
circonférence du moignon à 4 cm de son extrémité distale. 
Réduire la circonférence distale de 0 à 1 cm pour 
commcommander la bonne taille de manchon.

Détermination de la longueur de la matrice
Pour déterminer la longueur de la matrice ( 5, 10, 15 cm) 
mesurer la distance entre l'extrémité distale du moignon et 
la tête du péroné. La matrice ne doit pas couvrir la tête du 
péroné.

Découpe du manchon silicone
Le manchon silicone peut facilement se découper  avec  une 
paire de ciseaux.
Veuillez noter que la matrice ne doit pas être coupée. 

Indications 

Moignon régulier, 
bons tissus distaux 
cutanés

Moignon osseux, 
moins de tissus 
distaux cutanés

Moignon conique, 
bons tissus distaux 
cutanés 
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 1   2    3   4  

Hemä Liner H3 Locking 
Manchon Silicone 3 mm avec connexion distale et revêtement textile

18 6L03.1118 6L03.1218 6L03.1318 

20 6L03.1120 6L03.1220 6L03.1320 

22 6L03.1122 6L03.1222 6L03.1322 

23,5 6L03.1123 6L03.1223 6L03.1323 

25 6L03.1125 6L03.1225 6L03.1325 

26 6L03.1126 6L03.1226 6L03.1326 

28 6L03.1128 6L03.1228 6L03.1328 

30 6L03.1130 6L03.1230 6L03.1330 

32 6L03.1132 6L03.1232 6L03.1332 

34 6L03.1134 6L03.1234 6L03.1334 

36 6L03.1136 6L03.1236 6L03.1336 

38 6L03.1138 6L03.1238 6L03.1338 

40 6L03.1140 6L03.1240 6L03.1340 

45 6L03.1145 6L03.1245 6L03.1345 

MANCHONS SILICONES

Taille
5 cm 

Matrice
10 cm 

Matrice
15 cm 

Matrice

Indications 
• Pour moignon régulier, bons tissus distaux cutanés
• Optimal pour les soins standard
• Pour une amputation tibiale
• Niveau de mobilité: 1 à 4
Caractéristiques
• Gel de silicone de qualité médicale stable
• Manchon en silicone avec verrouillage distal
• Manchon en silicone avec revêtement en trame nylon
durable
• Confort et port d'amortissement maximum
• Facilité de manipulation et d'entretien.

Données techniques

Matériau Gel de silicone de 
qualité médicale

Matrice Avec Matrice 5,10,15 cm

Avec verrouillage distal

Longueur Aprox. 39 cm 

Méthode de 
Suspension 

Epaisseur / 
Dureté 3 mm / 50 shore 00

Garantie 6 mois

GO-ORTHO 
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Hemä Liner H3 Locking 
Manchon Silicone 3 mm avec connexion distale et revêtement textile

MANCHONS SILICONES

Optimal 

Convient

Convient

Détermination de la taille du manchon
Pour correctement déterminer la taille, mesurer la 
circonférence du moignon à 4 cm de son extrémité distale. 
Réduire la circonférence distale de 0 à 1 cm pour 
commander la bonne taille de manchon.    

Détermination de la longueur de la matrice
Pour déterminer la longueur de la matrice ( 5, 10, 15 cm) 
mesurer la distance entre l'extrémité distale du moignon et 
la tête du péroné. La matrice ne doit pas couvrir la tête du 
péroné.

Découpe du manchon silicone
Le manchon silicone peut facilement se découper  avec  une 
paire de ciseaux.
Veuillez noter que la matrice ne doit pas être coupée. 

Indications 

Moignon régulier, 
bons tissus distaux 
cutanés

Moignon osseux, 
moins de tissus 
distaux cutanés

Moignon conique, 
bons tissus distaux 
cutanés 

GO-ORTHO 
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 1   2    3   4  

Hemä Liner H3 Locking 
Manchon Silicone 6 mm avec connexion distale et revêtement textile

18 6L03.2118 6L03.2218 6L03.2318 

20 6L03.2120 6L03.2220 6L03.2320 

22 6L03.2122 6L03.2222 6L03.2322 

23,5 6L03.2123 6L03.2223 6L03.2323 

25 6L03.3125 6L03.2225 6L03.2325 

26 6L03.2126 6L03.2226 6L03.2326 

28 6L03.2128 6L03.2228 6L03.2328 

30 6L03.2130 6L03.2230 6L03.2330 

32 6L03.2132 6L03.2232 6L03.2332 

34 6L03.2134 6L03.2234 6L03.2334 

36 6L03.2136 6L03.2236 6L03.2336 

38 6L03.2138 6L03.2238 6L03.2338 

40 6L03.2140 6L03.2240 6L03.2340 

45 6L03.2145 6L03.2245 6L03.2345 

MANCHONS SILICONES

5 cm 
Matrice

10 cm 
Matrice

15 cm 
Matrice

Taille

Données techniques

Matériau Gel de silicone de 
qualité médicale

Matrice Avec Matrice 5,10,15 cm

Avec verrouillage distal

Longueur Aprox. 39 cm 

Méthode de 
Suspension 

Indications 

• Moignon avec peu de tissus cutanés distaux
• Optimal pour les soins standards
• Pour une amputation tibiale
• Niveau de mobilité: 1 à 4

Caractéristiques 

• Gel de silicone de qualité médicale stable
• Manchon en silicone avec verrouillage distal
• Manchon en silicone avec revêtement en nylon

durable
• Confort et port d'amortissement maximum
• Facilité de manipulation et d'entretien.

Epaisseur / 
Dureté 6 mm  / 50 shore 00

Garantie 6 mois

GO-ORTHO 
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Hemä Liner H3 Locking 
Manchon Silicone 6 mm avec connexion distale et revêtement textile

MANCHONS SILICONES

Convient

Optimal 

Bon

Détermination de la taille du manchon
Pour correctement déterminer la taille, mesurer la 
circonférence du moignon à 4 cm de son extrémité distale. 
Réduire la circonférence distale de 0 à 1 cm pour 
commander la bonne taille de manchon.    

Détermination de la longueur de la matrice
Pour déterminer la longueur de la matrice ( 5, 10, 15 cm) 
mesurer la distance entre l'extrémité distale du moignon et 
la tête du péroné. La matrice ne doit pas couvrir la tête du 
péroné.

Découpe du manchon silicone
Le manchon silicone peut facilement se découper  avec  une 
paire de ciseaux.
Veuillez noter que la matrice ne doit pas être coupée. 

Indications 

Moignon régulier, 
bons tissus distaux 
cutanés

Moignon osseux, 
moins de tissus 
distaux cutanés

Moignon conique, 
bons tissus distaux 
cutanés 

GO-ORTHO 
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 1   2    3   4  

Hemä Liner H3 Cushion 
Manchon en silicone 3 mm sans connexion distale et avec revêtement 
textile

18 6L03.118

20 6L03.120

22 6L03.122

23,5 6L03.123

25 6L03.125

26 6L03.126

28 6L03.128

30 6L03.130

32 6L03.132

34 6L03.134

36 6L03.136

38 6L03.138

40 6L03.140

45 6L03.145

Taille Référence

Données techniques

Matériau Gel de silicone de 
qualité médicale

Matrice Sans Matrice

Sans verrouillage distal

Longueur Aprox. 39 cm 

Méthode de 
Suspension 

Indications 

• Moignon avec de bons tissus cutanés distaux
• Optimal pour les soins standard
• Pour une amputation tibiale
• Niveau de mobilité: 1 à 4

Caractéristiques 

• Gel de silicone de qualité médicale stable
• Manchon en silicone sans verrouillage distal
• Manchon en silicone avec revêtement en trame nylon
• Confort et port d'amortissement maximum
• Facilité de manipulation et d'entretien.

Epaisseur / 
Dureté 3 mm // 50 shore 00

Garantie 6 mois
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Hemä Liner H3 Cushion 
Manchon en silicone 3 mm sans connexion distale et avec revêtement 
textile

MANCHONS SILICONES

Optimal

Convient

Optimal

Détermination de la taille du manchon
Pour correctement déterminer la taille, mesurer la 
circonférence du moignon à 4 cm de son extrémité distale. 
Réduire la circonférence distale de 0 à 1 cm pour 
commander la bonne taille de manchon.    

Détermination de la longueur de la matrice
Pour déterminer la longueur de la matrice ( 5, 10, 15 cm) 
mesurer la distance entre l'extrémité distale du moignon et 
la tête du péroné. La matrice ne doit pas couvrir la tête du 
péroné.

Découpe du manchon silicone
Le manchon silicone peut facilement se découper  avec  une 
paire de ciseaux.
Veuillez noter que la matrice ne doit pas être coupée. 

Indications 

Moignon régulier, 
bons tissus distaux 
cutanés

Moignon osseux, 
moins de tissus 
distaux cutanés

Moignon conique, 
bons tissus distaux 
cutanés 
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 1   2    3   4  

Hemä Liner H3 Cushion 
Manchon en silicone 6 mm sans connexion distale et sans revêtement 
textile

18 6L03.218 

20 6L03.220 

22 6L03.222 

23,5 6L03.223 

25 6L03.225 

26 6L03.226 

28 6L03.228 

30 6L03.230 

32 6L03.232 

34 6L03.234 

36 6L03.236 

38 6L03.238 

40 6L03.240 

45 6L03.245 

MANCHONS SILICONES

Indications 
• Pour moignon osseux avec une faible couverture de

tissus cutanés distaux
• Moignon conique
• Amputation tibiale
• Niveau de mobilité de 1 à 4

Caractéristiques 

• Gel de silicone de qualité médicale stable
• Manchon en silicone sans verrouillage distal
• Manchon en silicone avec revêtement en trame nylon
• Confort et port d'amortissement maximum
• Facilité de manipulation et d'entretien.

Taille Référence

Données techniques

Matériau Gel de silicone de 
qualité médicale

Matrice Sans Matrice

Sans verrouillage distal

Longueur Aprox. 39 cm 

Méthode de 
Suspension 

Epaisseur / 
Dureté 6 mm / 50 shore 00

Garantie 6 mois
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MANCHONS SILICONES

Hemä Liner H3 Cushion 
Manchon en silicone 6 mm sans connexion distale et sans revêtement 
textile

Convient

Optimal 

Bon

Détermination de la taille du manchon
Pour correctement déterminer la taille, mesurer la 
circonférence du moignon à 4 cm de son extrémité distale. 
Réduire la circonférence distale de 0 à 1 cm pour 
commander la bonne taille de manchon.    

Détermination de la longueur de la matrice
Pour déterminer la longueur de la matrice ( 5, 10, 15 cm) 
mesurer la distance entre l'extrémité distale du moignon et 
la tête du péroné. La matrice ne doit pas couvrir la tête du 
péroné.

Découpe du manchon silicone
Le manchon silicone peut facilement se découper  avec  une 
paire de ciseaux.
Veuillez noter que la matrice ne doit pas être coupée. 

Indications 

Moignon régulier, 
bons tissus distaux 
cutanés

Moignon osseux, 
moins de tissus 
distaux cutanés

Moignon conique, 
bons tissus distaux 
cutanés 

GO-ORTHO 
80 rue des Artisans 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR 

Tel : 09 51 88 90 49 / Mail : contact@go-ortho.fr / Site internet : www.go-ortho.fr

48



Indications 

 1   2    3   4  

18 6L03DG.1118 6L03DG.1218 6L03DG.1318

20 6L03DG.1120 6L03DG.1220 6L03DG.1320

22 6L03DG.1122 6L03DG.1222 6L03DG.1322

23,5 6L03DG.1123 6L03DG.1223 6L03DG.1323

25 6L03DG.1125 6L03DG.1225 6L03DG.1325

26 6L03DG.1126 6L03D.G1226 6L03DG.1326

28 6L03DG.1128 6L03DG.1228 6L03DG.1328

30 6L03DG.1130 6L03DG.1230 6L03DG.1330

32 6L03DG.1132 6L03DG.1232 6L03DG.1332

34 6L03DG.1134 6L03DG.1234 6L03DG.1334

36 6L03DG.1136 6L03DG.1236 6L03DG.1336

38 6L03.DG1138 6L03DG.1238 6L03DG.1338

40 6L03DG.1140 6L03DG.1240 6L03DG.1340

45 6L03DG.1145 6L03DG.1245 6L03DG.1345

MANCHONS SILICONES

Hemä Liner H3 Locking DermaGuard
Manchon en silicone 3mm avec connexion distale et avec revêtement 
textile

• Pour les patients à peau sensible et/ou avec une
pathologie vasculaire
• Optimal pour les soins standards
• Pour une amputation tibiale
• Niveau de mobilité : 1 à 4
Caractéristiques
• Gel de silicone extra-doux de qualité médicale
• Manchon en silicone avec verrouillage distal
• Traitement antibactérien pour réduire les mauvaises
odeurs
• Revêtement en trame nylon durable
• Confort et port d'amortissement maximum
• Facilité de manipulation et d'entretien

Taille
5 cm 

Matrice
10 cm 

Matrice
15 cm 

Matrice

Données techniques

Matériau Gel de silicone de 
qualité médicale

Matrice Avec Matrice 5,10,15 cm

Avec verrouillage distal

Longueur Aprox. 39 cm 

Méthode de 
Suspension 

Epaisseur / 
Dureté 3 mm / 30 shore 0000

Garantie 6 mois
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Optimal 

Convient

Convient

MANCHONS SILICONES

Hemä Liner H3 Locking DermaGuard
Manchon en silicone 3mm avec connexion distale et avec revêtement 
textile

Détermination de la taille du manchon
Pour correctement déterminer la taille, mesurer la 
circonférence du moignon à 4 cm de son extrémité distale. 
Réduire la circonférence distale de 0 à 1 cm pour 
commander la bonne taille de manchon.    

Détermination de la longueur de la matrice
Pour déterminer la longueur de la matrice ( 5, 10, 15 cm) 
mesurer la distance entre l'extrémité distale du moignon et 
la tête du péroné. La matrice ne doit pas couvrir la tête du 
péroné.

Découpe du manchon silicone
Le manchon silicone peut facilement se découper  avec  une 
paire de ciseaux.
Veuillez noter que la matrice ne doit pas être coupée. 

Indications 

Moignon régulier, 
bons tissus distaux 
cutanés

Moignon osseux, 
moins de tissus 
distaux cutanés

Moignon conique, 
bons tissus distaux 
cutanés 
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 1   2    3   4  

18 6L03DG.2118 6L03DG.2218 6L03DG.2318

20 6L03DG.2120 6L03DG.2220 6L03DG.2320

22 6L03DG.2122 6L03DG.2222 6L03DG.2322

23,5 6L03DG.2123 6L03DG.2223 6L03DG.2323

25 6L03DG.3125 6L03DG.2225 6L03DG.2325

26 6L03DG.2126 6L03DG.2226 6L03DG.2326

28 6L03DG.2128 6L03DG.2228 6L03DG.2328

30 6L03DG.2130 6L03DG.2230 6L03DG.2330

32 6L03DG.2132 6L03DG.2232 6L03DG.2332

34 6L03DG.2134 6L03DG.2234 6L03DG.2334

36 6L03DG.2136 6L03DG.2236 6L03DG.2336

38 6L03DG.2138 6L03DG.2238 6L03DG.2338

40 6L03DG.2140 6L03DG.2240 6L03DG.2340

45 6L03DG.2145 6L03DG.2245 6L03DG.2345

MANCHONS SILICONES

Hemä Liner H3 Locking DermaGuard
Manchon en silicone 6 mm avec connexion distale et avec revêtement 
textile

Taille
5 cm 

Matrice
10 cm 

Matrice
15 cm 

Matrice

Données techniques

Matériau Gel de silicone de 
qualité médicale

Matrice Avec Matrice 5,10,15 cm

Avec verrouillage distal

Longueur Aprox. 39 cm 

Méthode de 
Suspension 

Indications 

Epaisseur / 
Dureté

Garantie 6 mois

• Pour les patients à peau sensible et/ou avec une
pathologie vasculaire
• Optimal pour les soins standards
• Pour une amputation tibiale
• Niveau de mobilité : 1 à 4
Caractéristiques
• Gel de silicone extra-doux de qualité médicale
• Manchon en silicone avec verrouillage distal
• Traitement antibactérien pour réduire les mauvaises
odeurs
• Revêtement en trame nylon durable
• Confort et port d'amortissement maximum
• Facilité de manipulation et d'entretien

6 mm / 30 shore 0000
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Convient

Optimal 

Bon

MANCHONS SILICONES

Hemä Liner H3 Locking DermaGuard
Manchon en silicone 6 mm avec connexion distale et avec revêtement 
textile

Détermination de la taille du manchon
Pour correctement déterminer la taille, mesurer la 
circonférence du moignon à 4 cm de son extrémité distale. 
Réduire la circonférence distale de 0 à 1 cm pour 
commander la bonne taille de manchon.    

Détermination de la longueur de la matrice
Pour déterminer la longueur de la matrice ( 5, 10, 15 cm) 
mesurer la distance entre l'extrémité distale du moignon et 
la tête du péroné. La matrice ne doit pas couvrir la tête du 
péroné.

Découpe du manchon silicone
Le manchon silicone peut facilement se découper  avec  une 
paire de ciseaux.
Veuillez noter que la matrice ne doit pas être coupée. 

Indications 

Moignon régulier, 
bons tissus distaux 
cutanés

Moignon osseux, 
moins de tissus 
distaux cutanés

Moignon conique, 
bons tissus distaux 
cutanés 

GO-ORTHO 
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 1   2    3   4  

18 6L03DG.118

20 6L03DG.120

22 6L03DG.122

23,5 6L03DG.123

25 6L03DG.125

26 6L03DG.126

28 6L03DG.128

30 6L03DG.130

32 6L03DG.132

34 6L03DG.134

36 6L03DG.136

38 6L03DG.138

40 6L03DG.140

45 6L03DG.145

MANCHONS SILICONES

Hemä Liner H3 Cushion DermaGuard
Manchon en silicone 3 mm sans connexion distale et avec revêtement 
textile

Indications 

Taille Référence

Données techniques

Matériau Gel de silicone de 
qualité médicale

Matrice Avec Matrice 5,10,15 cm

Avec verrouillage distal

Longueur Aprox. 39 cm 

Méthode de 
Suspension 

Epaisseur / 
Dureté

Garantie 6 mois

• Pour les patients à peau sensible et/ou avec une
pathologie vasculaire
• Optimal pour les soins standards
• Pour une amputation tibiale
• Niveau de mobilité : 1 à 4
Caractéristiques
• Gel de silicone extra-doux de qualité médicale
• Manchon en silicone sans verrouillage distal
• Traitement antibactérien pour réduire les mauvaises
odeurs
• Revêtement en trame nylon durable
• Confort et port d'amortissement maximum
• Facilité de manipulation et d'entretien

3 mm / 30 shore 0000
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optimal 

convient

optimal 

MANCHONS SILICONES

Hemä Liner H3 Cushion DermaGuard
Manchon en silicone 3 mm sans connexion distale et avec revêtement 
textile

Détermination de la taille du manchon
Pour correctement déterminer la taille, mesurer la 
circonférence du moignon à 4 cm de son extrémité distale. 
Réduire la circonférence distale de 0 à 1 cm pour 
commander la bonne taille de manchon.    

Détermination de la longueur de la matrice
Pour déterminer la longueur de la matrice ( 5, 10, 15 cm) 
mesurer la distance entre l'extrémité distale du moignon et 
la tête du péroné. La matrice ne doit pas couvrir la tête du 
péroné.

Découpe du manchon silicone
Le manchon silicone peut facilement se découper  avec  une 
paire de ciseaux.
Veuillez noter que la matrice ne doit pas être coupée. 

Indications 

Moignon régulier, 
bons tissus distaux 
cutanés

Moignon osseux, 
moins de tissus 
distaux cutanés

Moignon conique, 
bons tissus distaux 
cutanés 
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 1   2    3   4  

18 6L03DG.218

20 6L03DG.220

22 6L03DG.222

23,5 6L03DG.223

25 6L03DG.225

26 6L03DG.226

28 6L03DG.228

30 6L03DG.230

32 6L03DG.232

34 6L03DG.234

36 6L03DG.236

38 6L03DG.238

40 6L03DG.240

45 6L03DG.245

MANCHONS SILICONES

Hemä Liner H3 Cushion DermaGuard
Manchon en silicone 6 mm sans connexion distale et avec revêtement 
textile

Indications 

Taille Référence

Données techniques

Matériau Gel de silicone de 
qualité médicale

Matrice Avec Matrice 5,10,15 cm

Avec verrouillage distal

Longueur Aprox. 39 cm 

Méthode de 
Suspension 

Epaisseur / 
Dureté

Garantie 6 mois

• Pour les patients à peau sensible et/ou avec une
pathologie vasculaire
• Optimal pour les soins standards
• Pour une amputation tibiale
• Niveau de mobilité : 1 à 4
Caractéristiques
• Gel de silicone extra-doux de qualité médicale
• Manchon en silicone sans verrouillage distal
• Traitement antibactérien pour réduire les mauvaises
odeurs
• Revêtement en trame nylon durable
• Confort et port d'amortissement maximum
• Facilité de manipulation et d'entretien

6 mm / 30 shore 0000
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convient

optimal

bon

MANCHONS SILICONES

Hemä Liner H3 Cushion DermaGuard
Manchon en silicone 6 mm sans connexion distale et avec revêtement 
textile

Détermination de la taille du manchon
Pour correctement déterminer la taille, mesurer la 
circonférence du moignon à 4 cm de son extrémité distale. 
Réduire la circonférence distale de 0 à 1 cm pour 
commander la bonne taille de manchon.    

Détermination de la longueur de la matrice
Pour déterminer la longueur de la matrice ( 5, 10, 15 cm) 
mesurer la distance entre l'extrémité distale du moignon et 
la tête du péroné. La matrice ne doit pas couvrir la tête du 
péroné.

Découpe du manchon silicone
Le manchon silicone peut facilement se découper  avec  une 
paire de ciseaux.
Veuillez noter que la matrice ne doit pas être coupée. 

Indications 

Moignon régulier, 
bons tissus distaux 
cutanés

Moignon osseux, 
moins de tissus 
distaux cutanés

Moignon conique, 
bons tissus distaux 
cutanés 
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 1   2    3   4  

Hemä Liner H4 Locking 
Manchon Silicone 5 mm avec connexion distale et revêtement textile 

18 6L04.1118 6L04.1218 6L04.1318 

20 6L04.1120 6L04.1220 6L04.1320 

22 6L04.1122 6L04.1222 6L04.1322 

23,5 6L04.1123 6L04.1223 6L04.1323 

25 6L04.1125 6L04.1225 6L04.1325 

26 6L04.1126 6L04.1226 6L04.1326 

28 6L04.1128 6L04.1228 6L04.1328 

30 6L04.1130 6L04.1230 6L04.1330 

32 6L04.1132 6L04.1232 6L04.1332 

34 6L04.1134 6L04.1234 6L04.1334 

36 6L04.1136 6L04.1236 6L04.1336 

38 6L04.1138 6L04.1238 6L04.1338 

40 6L04.1140 6L04.1240 6L04.1340 

45 6L04.1145 6L04.1245 6L04.1345 

MANCHONS SILICONES

5 cm 
Matrice

10 cm 
Matrice

15 cm 
Matrice

Taille

Indications 
• Moignon avec bons tissus cutanés distaux
• Moignon sensible à la pression et avec une mauvaise
couverture de tissus cutanés distaux
• Optimal pour les soins standards
• Amputation tibiale
• Niveau de mobilité de 1 à 3
Caractéristiques

• Gel de silicone extra-doux de qualité médicale
• Manchon en silicone avec verrouillage distal
• Manchon en silicone avec revêtement en trame nylon

durable
• Confort et port d'amortissement maximum
• Facilité de manipulation et d'entretien.

Données techniques

Matériau Gel de silicone de 
qualité médicale

Matrice Avec Matrice 5,10,15 cm

Avec verrouillage distal

Longueur Aprox. 39 cm 

Méthode de 
Suspension 

Epaisseur / 
Dureté 5 mm / 45 shore 00

Garantie 6 mois

GO-ORTHO 
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Hemä Liner H4 Locking 
Manchon Silicone 5 mm avec connexion distale et revêtement textile

MANCHONS SILICONES

Convient

Optimal 

Bon

Détermination de la taille du manchonDétermination de la taille du manchon
Pour Pour correctement correctement déterminer déterminer la la taille, taille, mesurer mesurer lala  
circonférence circonférence du du moignon moignon à à 4 4 cm cm de de son son extrémité extrémité distale.distale.  
Réduire Réduire la la circonférence circonférence distale distale de de 0 0 à à 1 1 cm cm pourpour  
commander la bonne taille de manchon.commander la bonne taille de manchon.        

Détermination de la longueur de la matriceDétermination de la longueur de la matrice
Pour Pour déterminer déterminer la la longueur longueur de de la la matrice matrice ( ( 5, 5, 10, 10, 15 15 cm)cm)  
mesurer mesurer la la distance distance entre entre l'extrémité l'extrémité distale distale du du moignon moignon etet  
la la tête tête du du péroné. péroné. La La matrice matrice ne ne doit doit pas pas couvrir couvrir la la tête tête dudu  
péroné.péroné.

Découpe du manchon siliconeDécoupe du manchon silicone
Le manchon silicone peut facilement se découper  avec  uneLe manchon silicone peut facilement se découper  avec  une  
paire de ciseaux.paire de ciseaux.
Veuillez noter que la matrice ne doit pas être coupée.Veuillez noter que la matrice ne doit pas être coupée.  

IndicationsIndications  

Moignon régulier, 
bons tissus distaux 
cutanés

Moignon osseux, 
moins de tissus 
distaux cutanés

Moignon conique, 
bons tissus distaux 
cutanés 

GO-ORTHO 
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 1   2    3   4  

Hemä Liner H4 Cushion 
Manchon en silicone 5 mm sans connexion distale et avec revêtement 
textile

18 6L04.318 

20 6L04.320 

22 6L04.322 

23,5 6L04.323 

25 6L04.325 

26 6L04.326 

28 6L04.328 

30 6L04.330 

32 6L04.332 

34 6L04.334 

36 6L04.336 

38 6L04.338 

40 6L04.340 

45 6L0.445 

MANCHONS SILICONES

Indications 
• Moignon avec bons tissus cutanés distaux
• Moignon sensible à la pression et avec une mauvaise
couverture de tissus cutanés distaux
• Optimal pour les soins standards
• Amputation tibiale
• Niveau de mobilité de 1 à 3

Caractéristiques

• Gel de Silicone extra-doux de qualité médicale
• Manchon en silicone sans verrouillage distal
• Manchon en silicone avec revêtement en trame nylon
• Confort et port d'amortissement maximum
• Facilité de manipulation et d'entretien.

Taille Référence

Données techniques

Matériau Gel de silicone de 
qualité médicale

Matrice Sans Matrice

Sans verrouillage distal

Longueur Aprox. 39 cm 

Méthode de 
Suspension 

Epaisseur / 
Dureté 5 mm / 45 shore 00

Garantie 6 mois

GO-ORTHO 
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Hemä Liner H4 Cushion 
Manchon en silicone 5 mm sans connexion distale et avec revêtement 
textile

MANCHONS SILICONES

Optimal 

Optimal 

Bon

Détermination de la taille du manchon
Pour correctement déterminer la taille, mesurer la 
circonférence du moignon à 4 cm de son extrémité distale. 
Réduire la circonférence distale de 0 à 1 cm pour 
commander la bonne taille de manchon.    

Détermination de la longueur de la matrice
Pour déterminer la longueur de la matrice ( 5, 10, 15 cm) 
mesurer la distance entre l'extrémité distale du moignon et 
la tête du péroné. La matrice ne doit pas couvrir la tête du 
péroné.

Découpe du manchon silicone
Le manchon silicone peut facilement se découper  avec  une 
paire de ciseaux.
Veuillez noter que la matrice ne doit pas être coupée. 

Indications 

Moignon régulier, 
bons tissus distaux 
cutanés

Moignon osseux, 
moins de tissus 
distaux cutanés

Moignon conique, 
bons tissus distaux 
cutanés 

GO-ORTHO 
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 1   2    3   4  

Hemä Liner H3 Locking Transfemoral 
Manchon Silicone  3 mm avec connexion distale et revêtement textile

28 6L03TF.1228 

30 

32 6L03TF.1232 

34 6L03TF.1234 

36 6L03TF.1236 

38 6L03TF.1238 

40 6L03TF.1240 

45 6L03TF.1245 

50 6L03TF.1250 

MANCHONS SILICONES

Indications 
• Optimal pour les soins standards
• Amputation fémorale
• Niveau de mobilité de 1 à 4

Caractéristiques 

• Gel de silicone de qualité médicale stable
• Manchon en silicone avec verrouillage distal
• Manchon en silicone avec revêtement en trame nylon

durable
• Confort et port d'amortissement maximum
• Facilité de manipulation et d'entretien.

Taille Référence

Données techniques

Matériau Gel de silicone de 
qualité médicale

Matrice Avec Matrice pleine

Avec verrouillage distal

Longueur Aprox. 39 cm 

Méthode de 
Suspension 

Epaisseur / 
Dureté 3 mm / 50 shore 00

Garantie 6 mois

GO-ORTHO 
80 rue des Artisans 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR 
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Hemä Liner H3 Locking Transfemoral 
Manchon Silicone  3 mm avec connexion distale et revêtement textile

MANCHONS SILICONES

Convient

Optimal 

Optimal 

Détermination de la taille du manchon
Pour correctement déterminer la taille, mesurer la 
circonférence du moignon à 4 cm de son extrémité distale. 
Réduire la circonférence distale de 0 à 1 cm pour 
commander la bonne taille de manchon.    

Détermination de la longueur de la matrice
Pour déterminer la longueur de la matrice ( 5, 10, 15 cm) 
mesurer la distance entre l'extrémité distale du moignon et 
la tête du péroné. La matrice ne doit pas couvrir la tête du 
péroné.

Découpe du manchon silicone
Le manchon silicone peut facilement se découper  avec  une 
paire de ciseaux.
Veuillez noter que la matrice ne doit pas être coupée. 

Indications 

Moignon régulier, 
bons tissus distaux 
cutanés

Moignon osseux, 
moins de tissus 
distaux cutanés

Moignon conique, 
bons tissus distaux 
cutanés 

GO-ORTHO 
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 1   2    3   4  

Hemä Liner H3 Cushion Transfemoral 
Manchon Silicone  3 mm sans connexion distale et avec revêtement 
textile 

28 6L03TF.128 

30 6L03TF.130 

32 6L03TF.132 

34 6L03TF.134 

36 6L03TF.136 

38 6L03TF.138 

40 6L03TF.140 

45 6L03TF.145 

MANCHONS SILICONES

Taille Référence

Indications 
• Amputation fémorale
• Niveau de mobilité de 1 à 4

Caractéristiques 
• Gel de silicone de qualité médicale stable
• Manchon silicone sans verrouillage distal
• Manchon silicone avec revêtement textile
• Confort et port d'amortissement maximum
• Facilité de manipulation et d'entretien.

Données techniques

Matériau Gel de silicone de 
qualité médicale

Matrice Sans Matrice

Sans verrouillage distal

Longueur Aprox. 39 cm 

Méthode de 
Suspension 

Epaisseur / 
Dureté 3 mm // 50 shore 00

Garantie 6 mois

GO-ORTHO 
80 rue des Artisans 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR 
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Hemä Liner H3 Cushion Transfemoral 
Manchon Silicone  3 mm sans connexion distale et avec revêtement 
textile

MANCHONS SILICONES

Convient

Optimal 

Optimal 

Détermination de la taille du manchon
Pour correctement déterminer la taille, mesurer la 
circonférence du moignon à 4 cm de son extrémité distale. 
Réduire la circonférence distale de 0 à 1 cm pour 
commander la bonne taille de manchon.    

Détermination de la longueur de la matrice
Pour déterminer la longueur de la matrice ( 5, 10, 15 cm) 
mesurer la distance entre l'extrémité distale du moignon et 
la tête du péroné. La matrice ne doit pas couvrir la tête du 
péroné.

Découpe du manchon silicone
Le manchon silicone peut facilement se découper  avec  une 
paire de ciseaux.
Veuillez noter que la matrice ne doit pas être coupée. 

Indications 

Moignon régulier, 
bons tissus distaux 
cutanés

Moignon osseux, 
moins de tissus 
distaux cutanés

Moignon conique, 
bons tissus distaux 
cutanés 

GO-ORTHO 
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 1   2    3   4  

Hemä Liner Performance Locking 
Manchon Silicone 3 mm avec connexion distale et revêtement esthétique

Données techniques

Matériau
gel de silicone transparent 
de qualité médicale

Matrice avec matrice de  5,10,15 cm

Méthode de 
suspension avec verrouillage distal

Longueur Aprox. 39 cm 

Epaisseur 3 mm 

Garantie 6 mois

Taille
5 cm 

Matrice
10 cm 

Matrice
15 cm 

Matrice

18 6L06.1118 6L06.1218 6L06.1318 

20 6L06.1120 6L06.1220 6L06.1320 

22 6L06.1122 6L06.1222 6L06.1322 

23,5 6L06.1123 6L06.1223 6L06.1323 

25 6L06.1125 6L06.1225 6L06.1325 

26 6L06.1126 6L06.1226 6L06.1326 

28 6L06.1128 6L06.1228 6L06.1328 

30 6L06.1130 6L06.1230 6L06.1330 

32 6L06.1132 6L06.1232 6L06.1332 

34 6L06.1134 6L06.1234 6L06.1334 

36 6L06.1136 6L06.1236 6L06.1336 

38 6L06.1138 6L06.1238 6L06.1338 

40 6L06.1140 6L06.1240 6L06.1340 

45 6L06.1145 6L06.1245 6L06.1345 

MANCHONS SILICONES

Indications 

• Pour moignon avec peu de tissus cutanés distaux
• Optimal pour les soins standards
• Amputation tibiale
• Niveau de mobilité de : 1 à 4
Caractéristiques
• Deux couches de silicones pour plus de stabilité :

o Couche intérieure extra douce pour un excellent 
confort (dureté : 30 shore 00)

o Couche extérieure plus résistante (50 shore 00)
• Manchon en silicone avec verrouillage distal
• Manchon en silicone avec revêtement en nylon durable
• Confort et port d'amortissement maximum
• Facilité de manipulation et d'entretien.

GO-ORTHO 
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MANCHONS SILICONES

Hemä Liner Performance Locking 
Manchon Silicone 3 mm avec connexion distale et revêtement esthétique

Convient

Optimal 

bon

Détermination de la taille du manchon
Pour correctement déterminer la taille, mesurer la 
circonférence du moignon à 4 cm de son extrémité distale. 
Réduire la circonférence distale de 0 à 1 cm pour 
commander la bonne taille de manchon.

Détermination de la longueur de la matrice
Pour déterminer la longueur de la matrice ( 5, 10, 15 cm)
mesurer la distance entre l'extrémité distale du moignon et 
la tête du péroné. La matrice ne doit pas couvrir la tête du 
péroné.

Découpe du manchon silicone
Le manchon silicone peut facilement se découper  avec  une 
paire de ciseaux.
Veuillez noter que la matrice ne doit pas être coupée.

Indications 

Moignon régulier, 
bons tissus distaux 
cutanés

Moignon osseux,
moins de
tissus distaux 
cutanés

Moignon conique, 
bons tissus distaux 
cutanés

GO-ORTHO 
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MANCHONS SILICONES

Indications 

•

 1   2    3   4  

Hemä Liner Performance Locking 
Manchon Silicone 6 mm avec connexion distale et revêtement esthétique

Données techniques

Taille
5 cm 

Matrice
10 cm 

Matrice
15 cm 

Matrice

18 6L06.2118 6L06.2218 6L06.2318 

20 6L06.2120 6L06.2220 6L06.2320 

22 6L06.2122 6L06.2222 6L06.2322 

23,5 6L06.2123 6L06.2223 6L06.2323 

25 6L06.3125 6L06.2225 6L06.2325 

26 6L06.2126 6L06.2226 6L06.2326 

28 6L06.2128 6L06.2228 6L06.2328 

30 6L06.2130 6L06.2230 6L06.2330 

32 6L06.2132 6L06.2232 6L06.2332 

34 6L06.2134 6L06.2234 6L06.2334 

36 6L06.2136 6L06.2236 6L06.2336 

38 6L06.2138 6L06.2238 6L06.2338 

40 6L06.2140 6L06.2240 6L06.2340 

45 6L06.2145 6L06.2245 6L06.2345 

• Pour moignon avec peu de tissus cutanés distaux
• Optimal pour les soins standards
• Amputation tibiale
• Niveau de mobilité de : 1 à 4
Caractéristiques
• Deux couches de silicones pour plus de stabilité :

o Couche intérieure extra douce pour un excellent 
confort (dureté : 30 shore 00)

o Couche extérieure plus résistante (50 shore 00)
• Manchon en silicone avec verrouillage distal
• Manchon en silicone avec revêtement en nylon durable
• Confort et port d'amortissement maximum
• Facilité de manipulation et d'entretien.

Matériau
gel de silicone transparent 
de qualité médicale

Matrice avec matrice de  5,10,15 cm

Méthode de 
suspension avec verrouillage distal

Longueur Aprox. 39 cm 

Epaisseur 6 mm

Garantie 6 mois

GO-ORTHO 
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MANCHONS SILICONES

Hemä Liner Performance Locking 
Manchon Silicone 6 mm avec connexion distale et revêtement esthétique 

Convient

Optimal 

bon

Détermination de la taille du manchon
Pour correctement déterminer la taille, mesurer la 
circonférence du moignon à 4 cm de son extrémité distale. 
Réduire la circonférence distale de 0 à 1 cm pour 
commander la bonne taille de manchon.

Détermination de la longueur de la matrice
Pour déterminer la longueur de la matrice ( 5, 10, 15 cm)
mesurer la distance entre l'extrémité distale du moignon et 
la tête du péroné. La matrice ne doit pas couvrir la tête du 
péroné.

Découpe du manchon silicone
Le manchon silicone peut facilement se découper  avec  une 
paire de ciseaux.
Veuillez noter que la matrice ne doit pas être coupée.

Indications 

Moignon régulier, 
bons tissus distaux 
cutanés

Moignon osseux,
moins de
tissus distaux 
cutanés

Moignon conique, 
bons tissus distaux 
cutanés
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MANCHONS SILICONES

 1   2    3   4  

Hemä Liner Performance Cushion 
Manchon silicone 3 mm sans connexion distale et avec revêtement textile

Données techniques

Taille Référence

18 6L06.118 

20 6L06.120 

22 6L06.122 

23,5 6L06.123 

25 6L06.125 

26 6L06.126 

28 6L06.128 

30 6L06.130 

32 6L06.132 

34 6L06.134 

36 6L06.136 

38 6L06.138 

40 6L06.140 

45 6L06.145 

Matériau
gel de silicone transparent 
de qualité médicale

Matrice Sans matrice 

Méthode de 
suspension Sans verrouillage distal

Longueur Aprox. 39 cm 

Epaisseur 3 mm

Garantie 6 mois

Indications 

• Pour moignon avec peu de tissus cutanés distaux
• Optimal pour les soins standards
• Amputation tibiale
• Niveau de mobilité de : 1 à 4
Caractéristiques
• Deux couches de silicones pour plus de stabilité :

o Couche intérieure extra douce pour un excellent 
confort (dureté : 30 shore 00)

o Couche extérieure plus résistante (50 shore 00)
• Manchon en silicone sans verrouillage distal
• Manchon en silicone avec revêtement en nylon durable
• Confort et port d'amortissement maximum
• Facilité de manipulation et d'entretien.
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MANCHONS SILICONES

Hemä Liner Performance Cushion 
Manchon silicone 3 mm sans connexion distale et avec revêtement textile 

optimal 

convient

optimal 

Moignon régulier, 
bons tissus 
distaux cutanés

Moignon osseux, 
moins de tissus 
distaux cutanés

Moignon conique, 
bons tissus distaux 
cutanés

Détermination de la taille du manchon
Pour correctement déterminer la taille, mesurer la 
circonférence du moignon à 4 cm de son extrémité distale. 
Réduire la circonférence distale de 0 à 1 cm pour 
commander la bonne taille de manchon.

Détermination de la longueur de la matrice
Pour déterminer la longueur de la matrice ( 5, 10, 15 cm)
mesurer la distance entre l'extrémité distale du moignon et 
la tête du péroné. La matrice ne doit pas couvrir la tête du 
péroné.

Découpe du manchon silicone
Le manchon silicone peut facilement se découper  avec  une 
paire de ciseaux.
Veuillez noter que la matrice ne doit pas être coupée.

Indications 
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MANCHONS SILICONES

 1   2    3   4  

Hemä Liner Performance Cushion 
Manchon silicone 6 mm sans connexion distale et avec revêtement textile

Données techniques

Taille Référence

18 6L06.218 

20 6L06.220 

22 6L06.222 

23,5 6L06.223 

25 6L06.225 

26 6L06.226 

28 6L06.228 

30 6L06.230 

32 6L06.232 

34 6L06.234 

36 6L06.236 

38 6L06.238 

40 6L06.240 

45 6L06.245 Garantie 6 mois

Indications 

• Pour moignon avec peu de tissus cutanés distaux
• Optimal pour les soins standards
• Amputation tibiale
• Niveau de mobilité de : 1 à 4
Caractéristiques
• Deux couches de silicones pour plus de stabilité :

o Couche intérieure extra douce pour un excellent 
confort (dureté : 30 shore 00)

o Couche extérieure plus résistante (50 shore 00)
• Manchon en silicone sans verrouillage distal
• Manchon en silicone avec revêtement en nylon durable
• Confort et port d'amortissement maximum
• Facilité de manipulation et d'entretien.

Matériau
gel de silicone transparent 
de qualité médicale

Matrice Sans matrice 

Méthode de 
suspension Sans verrouillage distal

Longueur Aprox. 39 cm 

Epaisseur 3 mm
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MANCHONS SILICONES

Hemä Liner Performance Cushion 
Manchon silicone 6 mm sans connexion distale et avec revêtement textile 

optimal 

convient

optimal 

Détermination de la taille du manchon
Pour correctement déterminer la taille, mesurer la 
circonférence du moignon à 4 cm de son extrémité distale. 
Réduire la circonférence distale de 0 à 1 cm pour 
commander la bonne taille de manchon.

Détermination de la longueur de la matrice
Pour déterminer la longueur de la matrice ( 5, 10, 15 cm)
mesurer la distance entre l'extrémité distale du moignon et 
la tête du péroné. La matrice ne doit pas couvrir la tête du 
péroné.

Découpe du manchon silicone
Le manchon silicone peut facilement se découper  avec  une 
paire de ciseaux.
Veuillez noter que la matrice ne doit pas être coupée.

Indications 

Moignon régulier, 
bons tissus distaux 
cutanés

Moignon osseux,
moins de
tissus distaux 
cutanés

Moignon conique, 
bons tissus distaux 
cutanés
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MANCHONS SILICONES

 1   2    3   4  

Hemä Liner 3DS Locking 
Manchon en silicone 6 mm avant / 3 mm arrière avec connexion 
distale et revêtement textile

Données techniques

Taille
5 cm 

Matrice
10 cm 

Matrice
15 cm 

Matrice

18 6L03D.2118 6L03D.2218 6L03D.2318 

20 6L03D.2120 6L03D.2220 6L03D.2320 

22 6L03D.2122 6L03D.2222 6L03D.2322 

23,5 6L03D.2123 6L03D.2223 6L03D.2323 

25 6L03D.3125 6L03D.2225 6L03D.2325 

26 6L03D.2126 6L03D.2226 6L03D.2326 

28 6L03D.2128 6L03D.2228 6L03D.2328 

30 6L03D.2130 6L03D.2230 6L03D.2330 

32 6L03D.2132 6L03D.2232 6L03D.2332 

34 6L03D.2134 6L03D.2234 6L03D.2334 

36 6L03D.2136 6L03D.2236 6L03D.2336 

38 6L03D.2138 6L03D.2238 6L03D.2338 

40 6L03D.2140 6L06.2240 6L03D.2340 

45 6L03D.2145 6L03D.2245 6L03D.2345 

Matériau

Matrice avec matrice de  5,10,15 cm

Méthode de 
suspension avec verrouillage distal

Longueur Aprox. 39 cm 

Epaisseur / 
Dureté

3mm avant / 6mm/arrièree 
33 shore 0000

Garantie 6 mois

Gel de silicone transparent 
de qualité médicale

Indications 

• Pour moignon avec peu de tissus cutanés distaux
• Optimal pour les soins standards
• Amputation tibiale
• Niveau de mobilité de : 1 à 4

Caractéristiques
• Partie antérieure plus épaisse pour plus de confort
• Manchon en silicone avec verrouillage distal
• Manchon en silicone avec revêtement en nylon durable
• Confort et port d'amortissement maximum
• Facilité de manipulation et d'entretien.
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MANCHONS SILICONES
Hemä Liner 3DS Locking 
Manchon en silicone 6 mm avant / 3 mm arrière avec connexion 
distale et revêtement textile

convient

optimal

bon

Détermination de la taille du manchon
Pour correctement déterminer la taille, mesurer la 
circonférence du moignon à 4 cm de son extrémité distale. 
Réduire la circonférence distale de 0 à 1 cm pour 
commander la bonne taille de manchon.

Détermination de la longueur de la matrice
Pour déterminer la longueur de la matrice ( 5, 10, 15 cm)
mesurer la distance entre l'extrémité distale du moignon et 
la tête du péroné. La matrice ne doit pas couvrir la tête du 
péroné.

Découpe du manchon silicone
Le manchon silicone peut facilement se découper  avec  une 
paire de ciseaux.
Veuillez noter que la matrice ne doit pas être coupée.

Indications 

Moignon régulier, 
bons tissus distaux 
cutanés

Moignon osseux,
moins de
tissus distaux 
cutanés

Moignon conique, 
bons tissus distaux 
cutanés

GO-ORTHO 
80 rue des Artisans 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR 

Tel : 09 51 88 90 49 / Mail : contact@go-ortho.fr / Site internet : www.go-ortho.fr

74



MANCHONS SILICONES

 1   2    3   4  

Hemä Liner 3DS Cushion 
Manchon en silicone 6 mm avant / 3 mm arrière sans connexion distale et 
revêtement textile

Données techniques

Taille Référence

18 6L03D.118 

20 6L03D.120 

22 6L03D.122 

23,5 6L03D.123 

25 6L03D.125 

26 6L03D.126 

28 6L03D.128 

30 6L03D.130 

32 6L03D.132 

34 6L03D.134 

36 6L03D.136 

38 6L03D.138 

40 6L03D.140 

45 6L03D.145 

Indications 

Matériau

Matrice sans matrice de  5,10,15 cm

Méthode de 
suspension sans verrouillage distal

Longueur Aprox. 39 cm 

Epaisseur / 
Dureté

3mm avant / 6mm/arrièree 
33 shore 000

Garantie 6 mois

Gel de silicone transparent 
de qualité médicale

• Pour moignon avec peu de tissus cutanés distaux
• Optimal pour les soins standards
• Amputation tibiale
• Niveau de mobilité de : 1 à 4

Caractéristiques
• Partie antérieure plus épaisse pour plus de confort
• Manchon en silicone sans verrouillage distal
• Manchon en silicone avec revêtement en nylon durable
• Confort et port d'amortissement maximum
• Facilité de manipulation et d'entretien.
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MANCHONS SILICONES
Hemä Liner 3DS Cushion 
Manchon en silicone 6 mm avant / 3 mm arrière sans connexion distale 
et revêtement textile

Convient

Optimal 

Optimal 

Détermination de la taille du manchon
Pour correctement déterminer la taille, mesurer la 
circonférence du moignon à 4 cm de son extrémité distale. 
Réduire la circonférence distale de 0 à 1 cm pour 
commander la bonne taille de manchon.

Détermination de la longueur de la matrice
Pour déterminer la longueur de la matrice ( 5, 10, 15 cm) 
mesurer la distance entre l'extrémité distale du moignon et 
la tête du péroné. La matrice ne doit pas couvrir la tête du 
péroné.

Découpe du manchon silicone
Le manchon silicone peut facilement se découper  avec  une 
paire de ciseaux.
Veuillez noter que la matrice ne doit pas être coupée.

Indications 

Moignon régulier, 
bons tissus distaux 
cutanés

Moignon osseux,
moins de
tissus distaux 
cutanés

Moignon conique, 
bons tissus distaux 
cutanés
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 1   2    3   4  

Hemä Sleeve S1
Gaine de suspension Hemä S1 

MANCHONS SILICONES

Pour déterminer la taille, mesurer la circonférence 15 cm au dessus de 
la rotule

Taille Référence

Données techniques

Matériau Gel de silicone de 
qualité médicale

Matrice Sans Matrice 

Sans verrouillage distal

Longueur Aprox. 35 cm

Epaisseur 3 mm 

Garantie 6 mois

Méthode de 
Suspension 

Indications 
• Amputation tibiale
• Niveau de mobilité de 1 à 4

Caractéristiques 
• Gaine de suspension en silicone souple de qualité

médicale
• Intérieur lisse et extensible
• Suspension sécurisée entre le manchon et l'emboîture
• Couverture durable et extensible
• Confort et port d'amortissement maximum
• Facilité de manipulation et d'entretien

Circonférence
proximale

21-24cm 6S01.320X-Small 

Small 23-35 cm 6S01.323

Medium 29-44cm 6S01.329

Large 36-52cm 6S01.336

X-Large 6S01.342

XX-Large

42-61cm

43-75cm 6S01.343
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Hemä Sleeve S2 

X-Small 20-24cm 6S02.320

Small 25-30 cm 6S02.325

Medium 31-35cm 6S02.331

Medium + 36-38cm 6S02.336

Large  38-40cm 6S02.338

X-Large 41-45 cm 6S02.341

XX-Large 46-60cm 6S02.346

XXX-Large 64-75cm 6S02.364

MANCHONS SILICONES

Indications 
• Amputation tibiale
• Niveau de mobilité de 1 à 4

Caractéristiques 
• Gaine de suspension en silicone souple de qualité

médicale extra-douce
• Inerieur lisse et extensible
• Suspension sécurisée entre le manchon et l'emboîture
• Couverture durable et extensible
• Confort et port d'amortissement maximum
• Facilité de manipulation et d'entretien

Taille Référence
Circonférence
proximale

Pour déterminer la taille, mesurer la circonférence 15 cm en dessus de la rotule

Données techniques

Matériau Gel de silicone de 
qualité médicale

Matrice Sans Matrice 

Sans verrouillage distal

Longueur Aprox. 35 cm

Epaisseur 3 mm 

Garantie 6 mois

Méthode de 
Suspension 
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MANCHONS SILICONES

Indications 
• Pour les manchons Hemä tibiaux et fémoraux
• Niveau de mobilité de 1 à 4

Caractéristiques
• Gel de silicone de qualité médicale durable
• Adhésif très résistant afin de bien coller sur le

manchon
• Confort maximum au contact et à

l'amortissement
• Facilité de manipulation et d'entretien

Anneaux d'étanchéité

Produits connexes

Colle silicone
50 ML 

8X002 

Taille Référence

18 12X02.18 

20 12X02.20 

22 12X02.22 

23,5 12X02.23,5 

25 12X02.25 

26 12X02.26 

28 12X02.28 

30 12X02.30 

32 12X02.32 

34 12X02.34 

36 12X02.36 

38 12X02.38 

40 12X02.40 

45 12X02.45 

50 12X02.50 
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Hemä Silicone pads 

Taille Pour une taille 
de manchon

Référence

S 22-23,5 cm 6PS 

M 25-28 cm 6PM 

MP 30-32 cm 6PMP 

L 34-36 cm 6PL 

XL 38-42 cm 6PXL 

MANCHONS SILICONES

Indications 
• Idéal pour les moignons avec des zones sensibles

Caractéristiques 
• Réduit la pression sur les zones sensibles du moignon
• Gel en silicone doux de qualité médicale
• Pour amputation tibiale et fémorale
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