
Pour une prise en charge appropriée, toutes les mesures doivent  
impérativement être indiquées.

f1 Cuisse (bord du bandage supérieur) 
Version courte / short : mesurer la circonférence à 18 cm au-dessus du milieu du genou (e). 
Version longue / long : mesurer la circonférence à 21 cm au-dessus du milieu du genou (e).

f Début de la cuisse (environ le milieu de e et f1)

e Milieu du genou

d Partie la plus fine en dessous du genou 
(environ 5 – 6 cm en-dessous de e)

c Tour de mollet le plus large : 
mesurer la circonférence au minimum à 12 cm en dessous du 
milieu du genou (e).

be Fin du bandage inférieur  
(Tour de mollet le plus large 18 cm sous le genou)

Remarques :  
• Produit sur mesure disponible uniquement en coloris titane.  
• Mesurer en flexion légère (30°).  
• La longueur est mesurée sur le côté extérieur de la jambe.  
•  La sélection de la version short  / long s'effectue en fonction des mesures individuelles du 

patient. La version long est recommandée pour les patients à partir d'une taille d'1,80 m. 
•  Pour une prise en charge, les dimensions de circonférence suivantes sont requises au 

minimum : 
 f (14 cm au-dessus du genou) : 38 cm minimum
 e (milieu du genou) : 32,5 cm minimum 
 c (12 cm en dessous du genou) : 28 cm minimum

Genou 

  Gauche   Droit

  Courte / short
  (longueur bandage cuisse [e – f1] = 18 cm)

  Longue / long
  (longueur bandage cuisse [e – f1] = 21 cm)

Extras 

   Bord antiglisse en silicone * 
(+5 cm par rapport à la longueur)

Données concernant le patient**

  Hommes   Femmes

  Adipeux   Musculeux

 Âge   Taille corporelle  

*  Moyennant supplément. Veuillez prendre en compte la longueur 
supplémentaire lors de la prise de mesure des patients

** En option. À indiquer en cas de particularités anatomiques pour 
une confection parfaitement adaptée 

La personne qui commande est responsable en cas de saisie de 
mesures fausses. Les produits sur mesure ne sont ni repris ni 
échangés.
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