
terrasensa 
Dalles en relief
Marcher comme sur un sol naturel –  
au beau milieu de votre espace patients.

Informations destinées à l'orthoprothésiste
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Un sol irrégulier et un profil varié : avec les dalles en relief terrasensa, vous 
introduisez la nature dans votre espace patients. Ce type de sol vous permet 
d'adapter de façon optimale la prothèse et l'emboîture aux mouvements et  
aux exigences de vos patients. Au cours de la rééducation, un entraînement 
sensori-moteur varié permet à vos clients de gagner une plus grande  
assurance dans leurs mouvements – pas à pas.

Les dalles en relief terrasensa – 
idéales pour l'essayage de prothèse et la rééducation 

Vous pouvez renouveler sans cesse les combi-
naisons des dalles terrasensa en fonction des 
exigences, des objectifs thérapeutiques et de 
l'espace disponible. Ainsi, vous créez constam-
ment de nouvelles surfaces pour simuler des 
activités de marche semblables à celles de la 
vie quotidienne - au beau milieu de votre 
espace patients, sous votre surveillance experte 
et sans effet d'accoutumance. 

De plus, vous pouvez montrer les progrès 
thérapeutiques de vos clients au moyen du 
logiciel d'analyse de mouvements « Dartfish » 
(non compris dans la livraison). Tracez les 
processus de mouvements pendant et après la 
rééducation et montrez à vos clients les progrès 
réalisés à l'aide des enregistrements chronolo-
giques.

Caractéristiques de produit :  
dalle de relief terrasensa
Réf. 752T1 :

• Dimensions de chaque dalle : 50 cm x 50 cm
• Six pièces par paquet
• Poids d'une dalle : 3,2 kg
• Matériau : 100 % Polyuréthane 
• Degré de dureté : env. 45 Shore A
• Pas de perte fonctionnelle, car extrêmement 

résistant à l'usure
• Antidérapant et amortisseur - pas de danger 

mécanique de lésion
• Résistant aux produits de nettoyage et à 

l'humidité
• Non irritant pour la peau
• Fabriqué dans le respect de l'environnement

Rééducation à la marche et exercices  
thérapeutiques après l'adaptation d'une 
prothèse de l'avant-pied en silicone.
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