Cahier technique

Précision - Contrôle - Performance
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« Proform médical »
« Proform médical » est un concept global qui apporte aux Podologues une vision et une maîtrise
inégalée de l’ensemble de leurs gestes thérapeutiques :
- Un protocole de moulage exclusif, associant chaque phase dynamique à une congruence
articulaire correcte et reproductible,
- Une gamme de complexages thermoformables, précisément adaptés à la physiologie plantaire et
aux fonctions motrices du membre inférieur,
Ainsi libéré des contraintes fastidieuses de choix, de découpe et d’assemblage des matériaux,
chaque praticien peut se consacrer sereinement aux aspects les plus essentiels et passionnants de
sa profession.
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Conception d’un module « Proform Médical »
Le « papillon médio tarsien » est la pièce originelle des modules « Proform médical », dessinée et brevetée en 1999.
Grâce à elle, une nouvelle disposition des matériaux a permis d’associer le principe du thermoformage à une
grande finesse, tout en respectant le besoin de confort et de contrôle de la stabilité du pied.

Conservant sa forme en « V » caractéristique, le « papillon médio-tarsien » s’est ensuite transformé pour inclure
une zone centrale talonnière, propice à l’intégration d’un matériau amortissant.
Ainsi, le double cœur de résine flexible s’accorde parfaitement aux formes plantaires, répondant idéalement aux
contraintes mécaniques issues de la marche, de la course ou du saut.
4

Double cœur de résine :
Pour accompagner parfaitement les efforts biomécaniques du pied, nous avons développé une fonction mathématique permettant de
calculer la rigidité idéale de chaque module. Quelque soient sa pointure, sa pathologie ou son activité, chaque patient ressent ainsi
une flexibilité confortable et tonique, adaptée au travail musculaire de son pied.

+
Base mousse thermo-protectrice :
Chaque module « Proform Médical » est un dispositif médical, destiné à la prise en charge thérapeutique d’un patient par un
professionnel de santé. La responsabilité de cette démarche va bien plus loin que le simple confort délivré par des produits
initialement conçus pour le « grand public ».
La compensation par éléments de compensation, collés à chaud et poncés sous le Module thermoformé, est bien plus favorable à la
stabilité et au contrôle du déroulé dynamique du pas que de simples éléments de renfort en résine.
Le collage à chaud de ces éléments de compensation, impose de protéger le double cœur en résine par une feuille de mousse
isotherme, appelée « base ».
Encore une différence discrète et pourtant fondamentale des modules Proform Médical sur ses concurrents.
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Insert amortissant talonnier :
Deux ans de recherche avant de dessiner le contour idéal, esthétique et fonctionnel !
Le choix du matériau a bénéficié d’une étude poussée, destinée à favoriser les capacités naturelles du pied. Une mousse de
polyuréthane, s’est imposée pour ces propriétés de résistance et de performance. Différentes épaisseurs permettent d’accompagner
chaque patient dans la pratique de son activité professionnelle ou sportive.

Capitonnage d’avant pied :
Délivrer une expérience de confort maximal, dans un volume minimal. Un choix de densité et de confort proche du capiton plantaire,
dans une mousse de Polyuréthane, fine et de très haute qualité. L’intégration de ce matériau à haut potentiel dans la continuité de la
coque en « V » sans surépaisseur, favorise le gain de place dans la chaussure.
Certains modules destinés à la pratique sportive intense disposent d’un capitonnage découpé dans un matériau à fort coefficient de
renvoi dynamique.
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Recouvrement technique :
Le choix du recouvrement découle d’une triple contrainte. Le volume chaussant, le besoin de confort et l’hygiène. Tout est pensé pour
que chaque modèle corresponde à l’usage qui en sera fait.
Les modules « Médi Sécur », « Run » et « Trek » sont destinés à des pieds fragilisés (« Médi Sécur ») ou des efforts de grande
endurance. Un recouvrement bi-composite est alors nécessaire, pour répondre pleinement aux besoins de ces patients.

Intégrer les modules « Proform médical » dans son cadre de travail, représente un véritable aboutissement. La qualité des semelles
rendues au patient, la précision de mise en œuvre et le gain de temps, favorisent votre développement et vous permet de consacrer
plus de temps au contact de votre patientèle.
Le hasard n’ayant plus sa place dans la confection de semelles orthopédiques, nos formations vous permettent d’assimiler l’ensemble
du concept.
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Des qualités fondamentales :
Chacune des pièces constitutives d’un module « Proform médical », est l’aboutissement d’une étude physiologique et fonctionnelle.
Cette réflexion sur les contours anatomiques du pied, a conduit à redessiner certains éléments.
Lors de la modélisation « 3D » par thermoformage d’un Module « Proform médical », les contours de la double coque en résine ont
naturellement tendance à se poser dans le fond de la chaussure.
Cette configuration crée une synergie exceptionnelle entre le pied et la chaussure. La sensation de stabilité et la flexibilité offrent une
expérience dynamique de bien-être tout à fait nouvelle.

Module
Proform Médical
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Schéma anatomique
du pied

Empreinte
plantaire

Une gamme générique et adaptable
La gamme de modules « Proform médical » intègre 8 modèles génériques, couvrant les pointures du 32 au 47. Chaque modèle est conçu
pour s’adapter à un ensemble de paramètres techniques :

- Cohérence de chaleur

« Fine »

« Dyna Soft »

« Soft »

« Médi Sécur »

Ville fin

Ville confort

Pieds
sensibles

Pieds fragiles

« Run »

« Trek »

« Shoot »

« Impulse »

Endurance

Multisport

Sports
rapides

Sport impulse

- Volume chaussant
- Besoin de confort

Pour la ville

- Amortissement
- Dynamique
- Stabilité
- Hygiène
Pour le sport
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Quatre tailles couvrent les pointures du 35 au 46. Elles se répartissent de la manière suivante :

Notez que la rigidité des modules « Proform Médical » est évolutive en
fonction des pointures et des modèles. Cela garanti un accompagnement
de chaque patient, en rapport avec l’activité qu’il pratique.
Une taille « Enfants » couvre les pointures allant du 32 au 34. Les rigidités des complexages sont spécialement conçus pour
encourager le travail des muscles plantaires.
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Une adaptation parfaite aux cas particuliers :
Des renforts de structure en résine, dénommés « RSP », ont été dessinés aux contours précis de la physiologie plantaire, et
s’accordent parfaitement aux modules « Proform Médical ».
Leur rôle est de moduler aisément votre réponse thérapeutique. , Ils enrichissent presque à l’infini vos possibilités de compensations.
Dans le même esprit de performance et d’esthétique que les modules « Proform médical », leur rigidité évolue en fonction de leur
taille, et sont facilement identifiables grâce à leurs coloris.

Deux gammes distinctes
- Une gamme en résine flexible pré-adhésivée
sur une face (à gauche).
Une gamme en résine fluente pour le thermosoudage (ci-dessus).
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Gardez les pieds sur Terre …
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