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GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

®

Étape 1

Corriger le plâtre avant de procéder au montage pour 
obtenir l’angle d’alignement de la cheville souhaité. Insérer 
l’axe d’alignement du kit de montage de l’articulation Triple 
Action dans le moule et remplir de plâtre. Lorsque le plâtre 
aura durci, retirer l’axe d’alignement du moule et effectuer 
les corrections nécessaires.

Étape 3

Assembler l’outil de fabrication à l’aide de la douille et du 
gabarit d’alignement inclus dans le kit de fabrication. Le 
gabarit d’alignement maintient l’alignement entre la barre 
supérieure et l’étrier pendant le montage. Insérer la douille 
d’alignement et l’outil de fabrication dans le trou laissé 
après le retrait de l’axe d’alignement du moule.

Étape 4
Ajuster la barre supérieure et l’étrier de façon à ce qu’ils 
épousent la forme du moule anatomique. Tenir la barre 
supérieure et l’étrier au niveau des zones grisées à l’aide 
d’une pince de serrage lisse.

Outil d’alignement 
de la cheville 
Triple Action

1.  Retirer la douille d’articulation.
2.   Glisser la barre supérieure vers le haut 

du composant principal et la retirer.
3.  Retirer l’étrier. 

Étape 2
Remarque : La douille d’articulation de type E est 
incluse mais non installée.

IMPORTANT : Faire bien attention à ne pas tordre ou abîmer 
les points où les barres s’attachent au composant principal. 
Cela endommagerait le composant.

Gabarit d’alignement
(Côté gauche 
sur l’image)

Douille 
d’alignement

Ligne de 
découpe 
(rouge)

Ne pas 
couper 
(zone 
hachurée)



Retirer la barre supérieure et l’étrier de l’outil  
de fabrication.

Étape 6

Lubrifier la douille d’articulation avec 
de la graisse incolore (incluse) avant le 
réassemblage. 

Réassembler le composant et insérer 
intégralement la douille de type 
E à la douille d’articulation. N’appliquer 
l’adhésif bloquant que sur les vis 
d’attache de la barre (M4w.7).

Étape 7

Fabriquer l’orthèse en employant la technique 
de montage souhaitée. Retirer la coque et 
terminer la préparation de l’assemblage.

Étape 5

Appliquer l’orthèse au patient et ajuster.

Étape 8

Masquer

Masquer

Ruban 
adhésif 
PVC

IMPORTANT : Ne pas nettoyer aux billes de verre ou contaminer les trous 
d’articulation dans l’étrier ou la barre supérieure par l’application de produits 
abrasifs. Nettoyer les pièces soigneusement avant de les réassembler (masquer 
l’étrier afin d’éviter tout risque de contamination).

1.

2.



Pour plus d’informations, scanner les codes QR.

Résumé de la procédure de réglage de 
l’articulation Triple Action®.  

Pour régler l’articulation Triple Action, suivre la procédure ci-dessous :

Étape 9

Pied Cheville Tibia Genou Patient

OBSERVATIONS AJUSTER

N/A

Aligner avec 
l’amplitude de 
mouvement de 
flexion plantaire

N/A

Extension de la 
cheville (flexion 
plantaire) à  
l’angle du 
premier pivot, 
mais pas avant 
le contact initial 
Fléchissement 
de la cheville 
(dorsiflexion) 
à l’angle du 
deuxième pivot

Étape 2
Phase 
statique

Phase 
oscillante

Étape 3

Phase 
taligrade

Phase 
digitigrade

Étape 4

Étape 1
Calibrage

N/A

Pied au sol

Orteils décollés 
en phase 
intermédiaire

Angle pied au 
sol env. 25° au 
contact initial

Maintient le 
décollement des 
orteils et l’angle 
pied-sol

Pas de claquement 
de pied  

Le talon ne se 
soulève ni trop tôt 
ni trop tard

N/A

Légèrement 
incliné

N/A

N/A

Progression 
fluide du tibia

N/A

Légèrement 
fléchi

Extension 
complète à la 
fin de la phase 
oscillante

Ne fléchit pas 
trop ni trop 
rapidement 
entre le 
contact initial 
et le dernier 
pivot

Ne fléchit pas 
ni ne s’étend 
de manière 
excessive

N/A

Se tient 
debout de 
manière 
stable et 
confortable

Démarche 
symétrique

Genou stable 
au premier 
pivot de la 
marche

Genou stable 
au deuxième 
pivot de la 
marche

Alignement = 0°
Amplitude du mou-
vement de flexion 
plantaire = 0°
Amplitude du 
mouvement de 
dorsiflexion = 0°

Ajuster
l’alignement

Régler 
l’amplitude du 
mouvement de 
flexion plantaire

Régler
l’amplitude du 
mouvement de 
dorsiflexion

Ajuster
l’alignement

Procédure de réglage
Informations sur 

le produit


