
Colorflux rouge
réf. 7495-1.6

Résine fluente idéale
pour la réalisation de renforts.
Finition lisse et brillante.
Excellent maintien et facilité
de mise en oeuvre.

biosoft
réf. 7497-0.75

Résine réalisée à base de riz.
Idéale pour la réalisation
de bases fines et souples.

thermofibre
réf. 7496-1

Résine réalisée
à base de fibres de bois.
Parfaite pour la réalisation
de renforts et de semelles 3/4.

lunatec motion® 20
réf. 7651

Anti-cisaillement
Absorbe les effets de
«cisaillement» du matériau 
assurant une vraie stabilité
du pied.

Shore A : 
Densité : 
Dim :  
Epaisseur : 

Dim :  
Epaisseur : 

Dim :  
Epaisseur : 

Dim :  
Epaisseur : 

Fluage

Résistance
à la flexion

Rigidité

Fluage

Résistance
à la flexion

Rigidité

Fluage

Résistance
à la flexion

Rigidité

Absorption 
onde de choc

Restitution 
d’énergie

Confort

Longévité

20
180 kg/m3

61 x 83 cm
2, 3, 4 mm

75 x 100 cm
0.75 mm

75 x 100 cm
1 mm

75 x 100 cm
1.6 mm

nouvelles résines
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planticlean
SPRAY

Elimine agréablement 
et efficacement
les odeurs des semelles
et des chaussures des 
patients.

Réf.  6125

Sans allergène, sans composant sensibilisant. Convient aux personnes diabétiques.

Lotion 

SILK
Nourrissante,

pénètre rapidement.
Hydrate la peau 

en profondeur et stimule 
les défenses naturelles 

de la peau.

Crème 

HOT
Nourrisante

et chauffante.
Pénètre rapidement, 
stimule la circulation 

sanguine. Redynamise 
les pieds fatigués

et douloureux.

Crème-soin 

HONEY
Adoucit et lisse

visiblement la peau.
Optimise l’équilibre

entre la production et la
dégradation du collagène 
pour une peau plus douce 

et plus souple.

Lotion 

FRESH
Fraîcheur instantanée.
Pénètre rapidement

et hydrate intensément 
la peau, rafraîchissante 

et revitalisante.

hypafix
Bande adhésivée
non-tissée
hypoallergénique
multi extensible 

Crèmes de soins

FRAISES
CéRAMIQUES
Plus légères que les fraises
en carbure de tungstène,
elles offrent un travail optimal
et une grande longévité. 
Très résistantes à la stérilisation.

pince à ongle
mors obliques
Nouveau profil 
disponible.
Acier allemand

Réf.  13076

Contenance FRESH
Réf.  15950

HOT
Réf.  15951

honey
Réf.  15952

silk
Réf.  15953

 30 ml

100 ml

500 ml
avec pompe 

doseuse
réglable

Réf.  90059
10 cm x 10 m

Réf.  90058
5 cm x 10 m

Réf.  90057
2.5 cm x 10 m

Réf
12190

Réf
12191

Réf
12192

Réf
12193
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