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Ipso Cast – pour un modelage de 
plâtre efficace et ajusté
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Le dispositif Ipso Cast vous permet de gagner 
du temps lors de la confection d’une emboîture 
de prothèse transtibiale et d’améliorer en même 
temps sa qualité. Cette nouvelle technologie se 
compose d’une gaine tressée à tissage biaxial 
emboîtée sur l’appareil pour plâtre Ottobock 
au moyen d’un adaptateur. De par sa structure 
spécifique, la gaine tressée simule pendant la 
prise d’empreinte en plâtre la pression appropriée 
qui s’exerce ultérieurement dans l’emboîture.
L’orthoprothésiste peut directement intervenir 
au cours de la prise d’empreintes et générer une 
pression supplémentaire à certains endroits. Il 
peut ainsi obtenir une empreinte optimisée  
permettant de couler un modèle en plâtre 
ajusté. Ipso Cast peut nettement réduire le temps 
consacré à la confection d’une emboîture test. 
Les utilisateurs disposent dans le même temps 
d’une emboîture ajustée pour plus de sécurité, 
de confort de port ainsi que des séquences de 
mouvements plus physiologiques.

743Y760=* Tube de prise d'empreintes

Référence 743Y760=90 743Y760=110 743Y760=140
Pour 743G15 Ipso Cast
Diamètre 90 mm 110 mm 140 mm
Matériau Polyamide

743G15 Ipso Cast

Référence 743G15
Dimensions de la 
bague de retenue ØxH 255 mm x 35 mm

Pour Pour un montage sur l’appareil pour plâtre Ottobock 743A11

Utilisation pour Prise d’empreintes en négatif avec poids du corps transféré 
afin de fabriquer une emboîture TT.

Contenu de la 
livraison

1 adaptateur pour le raccordement à l’appareil pour plâtre 
Ottobock 743A11, 3 anneaux de maintien pour tube de prise 
d'empreintes (⌀ 110 mm, ⌀ 140 mm, ⌀ 180 mm), 1 tube de 
prise d'empreintes 743Y760=90 (⌀ 90 mm), 1 tube de prise 
d'empreintes 743Y760=110 (⌀ 110 mm), 1 tube de prise 
d'empreintes 743Y760=140 (⌀ 140 mm)

Aperçu des avantages
• Gain de temps lors du modelage de plâtre d’une 

emboîture de prothèse TT
• Qualité supérieure grâce à la simulation des 

rapports de pression dans l’emboîture ultérieure
• Optimisation des détails grâce à une interven-

tion directe au cours de la prise d’empreintes en 
plâtre

Plus d’informations sur: 
pe.ottobock.com/fr/743G15.html


