
94 Tronc Rachis

Indications :
• Reprise d’activité après hernie discale symptomatique.
• Reprise d’activité après lombo-sciatalgie ou lombo-cruralgie.

Objectif Thérapeutique & Modes d’Action :
•  Eff et antalgique immédiat par la compression modérée 

exercée.
•  Eff et de décharge par l’étirement léger de l’espace interdiscal 

venant libérer les nerfs comprimés, notamment L4/L5/S1.
•  Eff et massant et décontracturant sur les muscles lombaires 

généré par la circulation de l’air dans les cellules gonfl ables.

Caractéristiques :
•  Disponible en 5 tailles (de XS à XL).
•  Hauteur dorsale : 26 cm.
•  Ceinture pneumatique composée de plusieurs cellules d’air 

verticales.
•  Aucunes baleines rigides, ce qui procure un soutien lombaire avec 

un confort optimal dans toutes les positions.
•  Eff et de décharge, d'isolation thermique et de massage généré 

par les cellules d'air.
•  Plastron ergonomique pour un confort optimal en position assise 

ou debout. 
•  Fermeture avant avec passe-mains pour faciliter la mise en place.
•  Double sangles de rappel avec passe-doigts pour faciliter 

l'ajustement.
•  Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite 

(programme « Textiles Délicats » à 30°C).

Prescrire : AirstrapTM DonJoy

Désignation Haut. Ceinture Circ. Taille Code Article Code ACL 
XS 26 cm 56 - 68 cm 82-0236-1 3401596939441
S 26 cm 68 - 82 cm 82-0236-2 3401596940270
M 26 cm 82 - 98 cm 82-0236-3 3401596939502
L 26 cm 98 - 116 cm 82-0236-4 3401596939960
XL 26 cm 116 - 136 cm 82-0236-5 3401596940041

Mesurer le tour 
de taille au niveau 
ombilical.
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Usage / Profi l Patient 
•  Conduite prolongée (Conducteurs, routiers).
•  Idéale pour : pratique d’activité avec des vibrations.
•  Posologie : port durant les phases algiques 3 à 4 semaines, puis en usage préventif en 

fonction des circonstances.
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Airstrap™

Elaborée avec PBO Design




