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AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS                                              
1.   LE PRODUIT
L’entreprise Optima Molliter S.r.l. déclare que les chaussures de décharge Motus, Frame 
et W-Heel sont des appareillages médicaux conçus et fabriqués selon les règles de 
l’art, ils ont été contrôlés et rendus conformes à la Directive 93/42 CEE pour les parties 
applicables. Cependant, une utilisation incorrecte et une sous-estimation des dangers qui 
en dérivent peuvent provoquer des accidents ou des dommages. Avant d’utiliser Motus, 
Frame et W-Heel lire attentivement et dans son intégralité les instructions suivantes. 
Une application correcte est essentielle pour le fonctionnement efficace du dispositif. 
Procéder à des vérifications régulières que la peau ne présente aucun signe de chauffe 
ou/et d’irritation. En cas de signe de modifications cutanées ou de sensation de gêne, 
repositionner le système de fixation velcro. Ne pas utiliser les dispositifs en cas de manque 
de sensibilité due à la situation post-anesthésie. Toujours protéger la jambe et le pied avec 
le bas prévu à cet effet fourni avec Motus, Frame et W-Heel (Protective Sock). Faire très 
attention lorsqu’il s’agit de marcher sur des surfaces glissantes ou mouillées. Ne jamais 
marcher sans la semelle de la chaussure de décharge.

POUR UNE UTILISATION CORRECTE
 • Le produit est délivré et utilisé uniquement sur prescription médicale ou suivant 

les indications d’un opérateur sanitaire spécialisé.
Les semelles plantaires multicouches KIT 3*3 (de série sur Motus et W-Heel), la semelle 
plantaire monobloc (de série sur Frame) ou la semelle plantaire PLTM doivent être mani-
pulées par du personnel spécialisé exclusivement (médecin ou travailleur de santé qualifié).
 • Suivre les instructions pour le nettoyage et l’entretien;
 • Pour le pied controlatéral SANS lésion, il est suggéré de porter une chaussure de 

protection avec une hauteur de semelle supérieure à 3 cm (de type chaussure 
YDA - www.yda.it ou chaussure MAC - www.optimamolliter.com);

 • Faire extrêmement attention aux liquides ou aux matières glissantes en cas de 
déambulation;

 • Ne pas considérer l’objet comme un ustensile, ou un jouet;
 • Il est déconseillé de conduire avec Motus, Frame et W-Heel;
 • Ne pas approcher le produit des flammes ou des sources de chaleur excessives;
 • Vérifier que les sangles soient solidement fixées avant l’utilisation et la déambulation; 
 • Vérifier que la semelle soit solidement fixée avant l’utilisation et la déambulation.



2. UTILISATION PRÉVUE
2.1   INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Motus:
Stabilisation du pied, 
décharge de l’ulcère/la 
lésion diabétique plantaire, 
décharge de l’ulcère/la 
lésion plantaire de l’avant-
pied et du médio-pied, 
lésion post-chirurgicale.  

W-Heel:                   
Stabilisation du pied, 
traitement de l’escarre/
ulcère du talon, 
gestion post-
chirurgicale de la lésion 
du talon.

Frame:                      
Stabilisation du pied, 
fractures ou entorses 
graves de la cheville, 
fractures du métatarse et  
utilisation post-
chirurgicale.

2.2   LIMITATIONS
Le produit présente les limitations dérivant de l’usage spécifique et des caractéristiques 
des matériaux utilisés. En cas de variations structurales de l’appareillage ou d’altération 
de la déambulation, suspendre l’utilisation de l’appareillage et contacter le médecin. 
Le produit peut uniquement être utilisé par des sujets présentant un poids corporel 
inférieur à 130 kg.

3. LIMITES DE RESPONSABILITÉ

3.1   GÉNÉRALITÉS
La production est conforme au niveau des connaissances actuelles publiées du 
point de vue technico-scientifique. Optima Molliter S.r.l. se dégage de toute 
re-sponsabilité en cas d’utilisation impropre du produit dans les conditions 
cidessous.                                                                            

3.2   UTILISATION IMPROPRE
Par utilisation impropre on entend l’utilisation du produit dans les conditions suivantes :
 • non observance des indications thérapeutiques;
 • non observance des prescriptions et des indications du producteur;
 • non-respect ou utilisation contraire aux normes de sécurité en vigueur;
 • altération importante des dimensions;
 • altération de la structure avec modification et ou ajout d’éléments;
 • adaptation du produit avec altération significative de la forme;
 • utilisation sportive même minime;
 • nettoyage avec des produits non appropriés;
 • entretien non approprié;
 • utilisation abusive du produit;
 • conduite de véhicules durant l’utilisation des produits SBi;
 • montage ou démontage des composants du dispositif effectué par du personnel 

non qualifié;
 • non observance des instructions de montage ou de démontage;
 • déambulation sans la semelle de SBi.



4.   MODE D’EMPLOI

4.1   GÉNÉRALITÉS
Motus, Frame ou W-Heel conservent leurs caractéristiques lorsqu’ils sont correctement 
utilisés et entretenus pendant toute leur durée de vie (en moyenne 6 mois), suivant les 
caractéristiques environnementales et l’utilisation que l’on en fait. Les produits peuvent être 
utilisés directement ou bien en apportant des modifications spécifiques aux semelles plantaires, 
suivant les indications. Il est important de ne pas modifier la structure et les points d’appui 
prévus afin de ne pas altérer la fonctionnalité des produits. Il n’existe pas de contre-indications 
connues.                                                                                                                                         

4.2   NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU PRODUIT
 • Support rigide (1): au lave-vaisselle (température maximale 45°) ou à la main avec 

un savon neutre et rinçage à l’eau froide;
 • Revêtements souples (2-2a), Semelle (5-5a), Renfort Tibial (3): utiliser de l’eau tiède 

ou froide, nettoyer avec un savon neutre et rincer une fois l’opération terminée;
 • Sangles (4), Brides (8), Bas (11): lave-linge à l’eau froid;
 • Boutons à Vis (7) et Éléments Écrous (7.1): une fois retirés, ces éléments se 

nettoient à l’aide d’un linge humide et d’un produit spécifique pour le nettoyage 
de l’acier zingué (boutons à vis) et d’un produit spécifique pour le nettoyage du 
fer zingué (éléments écrous);

 • éviter les liquides abrasifs tels que l’alcool, la javel, l’ammoniaque, les solvants, 
les peroxydes et les blanchisseurs optiques;

 • éviter l’utilisation de gomme abrasives, telles que les brosses, la laine d’acier, le 
papier de verre et les lames de couteau pour l’élimination des tâches. Optima Molliter 
S.r.l. n’est pas responsable en cas de dommages provoqués par les produits abrasifs 
qui agressent les matériaux ou par l’exposition directe aux sources de chaleur;

 • essuyer avec un chiffon doux ou à l’air libre, à distance des sources de chaleur et 
de la lumière du soleil directe;

 • ne pas utiliser de dispositifs de séchage ni de sèche-linge.



1  Unité principale AFO (Motus, 
Frame) ou AFO open (W-Heel) en 
PP

1a /1b  Boutons d’extraction
2  Empeigne souple en E.V.A.
2a   Protection tibiale souple en E.V.A.
3   Renfort tibial semi-rigide en TPU
4   Sangles à Strap
5   Semelle Fully Rocking 

(Motus/W-Heel)

5a   Semelle Rocker (Frame)
5b/5c   Points de blocage antérieurs semelle
6   NRS-Système de Non-Amobilité 

(Motus)
7   Boutons à vis
7.1      Élément écrou
8   Brides
9 KIT 3*3
10 PLTM
11 Bas de Protection

                                          

5.   ÉLIMINATION DU PRODUIT
Les matériaux utilisés pour les produits Motus, Frame et W-Heel sont partiellement écol-
ogiques et par conséquent certaines précautions sont nécessaires en cas d’élimination 
du produit. Il est recommandé de ne pas disperser le produit dans l’environnement.
Vérifier les normes italiennes et locales pour l’élimination des produits inertes et plasti-
ques. Les parties en PP et ABS sont recyclables à 100% et peuvent être éliminés avec le 
plastique. L’emballage peut être éliminé avec le plastique (sachets en nylon) et le papier 
(parties en carton).



6.   DONNÉES D’IDENTIFICATION DU PRODUIT
DONNÉES TECHNIQUES ET PARAMÈTRES

Année et lieu de 
production

2018 Made in Italy

Fabricant et               
responsable 
de la mise sur le 
marché

Optima Molliter srl - Via Breda 19/21 
Civitanova Marche (Mc) Italie

DIMENSIONS

MOTUS/W-HEEL S 260x120x335 M 285x128x350 
L 300x135x345 XL 320x143x360 
XXL 340x158x375

FRAME S 260x120x330 M 285x128x340 
L 300x135x350 XL 320x143x360 
XXL 340x158x375

Poids Net MOTUS S 0.77 M 0.87 L    1.05 
XL  1.15 XXL 1.26

                                                                                                      

Poids Net FRAME S 0.76 M 0.86 L    1.03 
XL 1.16 XXL 1.25

Poids Net W- HEEL S 0.74 M 0.85 L    1.03 
XL 1.13 XXL 1.27

Classe du Produit classe I Directive 93/42 CEE

TAILLE 
AMBIDEXTRE

MESURES:  S (small) M (medium), L (large) 
XL (extra large) XXL (extra extra large)

EUR: S 34-36, M 37-39, L 40-42, XL 43-45, XXL 46-48

Lot de Production Tel que décrit sur l’étiquette à l’intérieur de chaque unité principale 
AFO ou AFO OPEN

Matériaux utilisés SBi Protection Tibiale semi-rigide et Brides (TPU), Empeigne, Protection 
tibiale souple et semelles plantaires (E.V.A.), AFO et AFO Open (PP), 
Vis en acier zingué, Écrous en fer zingué, Semelle (E.V.A.+Nylon), 
Velcro (Polyamide+Polyester), Bas de Protection (90% Coton, 7% 
Polyamide, 3% Élasthanne)

Emballage Poids gr 106      Matériau : Carton + Nylon

Les produits SBi ne contiennent pas de latex



7.   GARANTIE
La garantie prévue concerne uniquement les vices des matériaux utilisés et les défauts de 
fabrication et protège les produits conformément aux normes juridiques. Optima Molliter 
S.r.l. procédera au remplacement du produit ou des pièces ou accessoires de celui-ci 
dans les six (6) mois suivant la date d’achat, quels que soient les défauts de fabrication. 
La garantie prévue sera caduque en cas de:
 • dommages provoqués au cours du transport non contestés par l’acquéreur au 

vendeur au moment de la réception;
 • réparations effectuées par des sujets autres que le producteur;
 • usure normale du produit;
 • dommages imputables à l’acquéreur, découlant d’une utilisation incorrecte et/

ou inadaptée du produit, d’erreurs de manutention ou de négligence dans la 
conservation du produit.

7.1   SYSTÈME DE RETOUR
L’article, considéré comme défectueux, pourra faire l’objet d’un retour par le distributeur 
ou le client uniquement avec l’autorisation préalable d’Optima Molliter S.r.l., qui devra 
également recevoir l’emballage original et la preuve d’achat, exclusivement franc de port. 
Sauf en cas d’éventuelle responsabilité reconnue de l’Entreprise, le produit sera restitué 
par l’Entreprise au distributeur ou au client.

8.   PRÉPARATION DE SBi

8.1   APPLICATION DE SBi
 • Ouvrir les sangles et retirer la languette antérieure (fig.A);
 • enfiler le bas de protection inclus avec la chaussure de décharge (11 Bas de 

Protection);
 • une fois le patient assis, insérer le pied dans la chaussure de décharge en positionnant 

le talon sur la partie postérieure de la SBi (fig.A). Positionner la grande languette 
(protection tibiale 2a+3) sur le dos du pied et sur la jambe en veillant à ce que 
l’inscription SBi soit positionnée comme sur le dessin par rapport aux doigts (fig. 
B). Fermer les straps dans l’ordre indiqué du n°I au n°IV en veillant à les insérer 
dans les fentes Ia-IIa-IIIa IVa (fig. C).



8.2   APPLICATION DU SYSTÈME DE NON-AMOVIBILITÉ (NRS)
 • L’indication d’application du Système de non-amovibilité de la Chaussure de 

décharge Motus ne peut être délivrée que par le médecin spécialiste prescripteur 
du dispositif, après évaluation des conditions cliniques du patient;

 • le Système de non-amovibilité NRS doit être uniquement appliqué par le médecin 
Spécialiste ou par l’Opérateur Sanitaire Agréé; il est conseillé de séparer l’unité 
principale AFO (1) du reste de la chaussure de décharge avant d’insérer la bande 
du Système de non-amovibilité NRS;

 • chaque Chaussure de décharge Motus contient dans son emballage 1 NRS à 
usage unique (6);

 • diviser la bande en deux parties dans le sens de la longueur, insérer la première 
bande dans la fente latérale prévue de la chaussure de décharge indiquée par le 
sigle NRS (fig. D). Insérer la deuxième bande dans la fente opposée de la chaussure 
de décharge indiquant le sigle NRS et fermer le premier bouton (fig.E-F). Fermer 
ensuite le deuxième bouton (fig. G);

 • écrire au feutre indélébile la date d’application dans l’espace prévu à cet effet 
de la bande NRS;

 • le système NRS doit être retiré au plus tard dans les 7 jours et remplacé.

8.3   MONTER ET REMPLACER LA SEMELLE DE FRAME, MOTUS ET 
W-HEEL
ATTENTION: Les semelles de Frame, Motus et W-Heel peuvent être montées, démontées 
et remplacées de l’unité principale rapidement et facilement. Il est toutefois important de 
ne pas sous-estimer les dangers découlant d’une utilisation incorrecte du système. Avant 
de retirer la semelle de SBi lire attentivement les instructions suivantes.
ATTENTION: Ne jamais marcher sans la semelle de Frame, Motus et W-Heel. Il est 
extrêmement dangereux de marcher sans la semelle de Frame, Motus et W-Heel, cela 
pouvant causer des chutes et autres événements indésirables.

Fig. D Fig. E Fig. F Fig. G



ENLÈVEMENT DE LA SEMELLE: Appuyer en même temps avec la même main sur les 
deux boutons de déblocage 1a et 1b (fig. H), avec l’autre main tirer la semelle vers le bas. 
À ce stade les points de blocage antérieurs se libéreront facilement.

MONTAGE DE LA SEMELLE: Positionner la semelle sur une surface plane, insérer les 
connecteurs de l’extrémité du corps principal AFO ou AFO OPEN dans les deux points de 
blocage antérieurs (1c/1d) dans les fentes prévues à et effet de la semelle (fig. L), à ce 
stade appuyer sur Frame, Motus ou W-Heel vers la semelle jusqu’à l’obtention de deux 
“clics” (fig.M). Vérifier ensuite que la semelle soit solidement ancrée à la chaussure SBi. 
Risque de glisse en présence de surfaces mouillées!

9.   INSTRUCTIONS POUR LE TECHNICIEN OTHOPÉDIQUE OU LE 
PERSONNEL DE SANTÉ AGRÉÉ

9.1   DÉMONTAGE ET MONTAGE DES BOUTONS À VIS ET BRIDES DE 
SBi
ATTENTION: Les boutons à vis (7-7.1) et les Brides (8) du SBi peuvent être attachés à 
partir de l’unité principale (1) (fig. R) et repositionnés sur leurs places d’origine(fig. N) de 
manière simple et rapide. Il est toutefois important de ne pas sous-évaluer les dangers 
dérivant d’un montage et d’un démontage incorrect. Le montage et le démontage des 
Brides et des boutons de Frame, Motus et W-Heel doivent être effectués par des personnes 
qualifiées telles que le Technicien Orthopédique ou le personnel de santé qualifié. Avant 
de détacher les Boutons à vis et les Brides, lire attentivement les instructions suivantes.

Fig. H

1c

5b

1d

5c

Fig. L

“Click”

Fig. M

“Click”



DÉMONTAGE ET MONTAGE DES BOUTONS À VIS DE FRAME, MOTUS ET 
W-HEEL
Chaque Chaussure de décharge Frame, Motus et W-Heel est fournie avec 8 boutons à 
vis et 8 éléments écrous.
DÉMONTAGE DU BOUTON À VIS DE FRAME, MOTUS ET W-HEEL: Retirer toute la partie 
supérieure souple et la semelle de Frame, Motus et W-Heel. Utiliser un tournevis (pour 
dévisser ou visser la vis 7) et une pince (pour bloquer l’élément interne femelle7.1). Faire 
tourner le tournevis dans le sens contraire des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la 
partie externe du bouton à vis se sépare de la partie interne (fig. Q).
MONTAGE DU BOUTON À VIS DE FRAME, MOTUS ET W-HEEL: Retirer toute la partie 
supérieure souple et la semelle de Frame, Motus et W-Heel. Insérer la partie mâle 7 dans le 
siège de la bride 8 prévu à cet effet et la positionner dans la partie externe du support rigide 
1 (Fig.O). Insérer ensuite l’élément écrou femelle (7.1) dans la partie interne du support 
rigide 1 (fig.P). Avec une pince, bloquer la partie femelle et faire tourner le bouton à vis 
mâle externe avec le tournevis (7) jusqu’à ce que les deux éléments soient bloqués (fig. Q).
ATTENTION: Le bouton à vis est fabriqué en matériau métallique, bien visser les deux 
parties en faisant attention à ne pas endommager le filetage ni les têtes des Boutons à vis.
DÉMONTAGE ET MONTAGE DES BRIDES SBi :
Chaque Frame, Motus et W-Heel est fournie avec 8 « Brides » (8). Pour faciliter la procédure, 
il est conseillé de retirer la semelle de Frame, Motus et W-Heel.



MONTAGE DE LA BRIDE DE FRAME, MOTUS et W-HEEL: Voir la procédure MONTAGE 
ET DÉMONTAGE DES BOUTONS À VIS de Frame, Motus et W-Heel.
9.2   DÉMONTER ET REMONTER LE RENFORT TIBIAL DE LA 
PROTECTION TIBIALE
Le Renfort Tibial Semi-Rigide de Frame, Motus et W-Heel (3) peut être facilement démonté 
et remonté à partir de la Protection Tibiale en matériau souple Bleu (2a) à l’aide d’un 
système de Boutons à clips. Pour démonter, défaire les 3 boutons positionnés sur le renfort. 
Pour le remonter il suffit de le repositionner en faisant attention au sens (la partie portant      
l’inscription SBi doit se trouver au niveau des orteils) et réattacher les 3 boutons (fig. S).

9.3   PERSONALISATION DU KIT3*3
Le système modulaire KIT 3*3 de série sur Motus et W-Heel et optionnel sur Frame, a 
été conçu pour redistribuer les pressions plantaires et gérer la pression sur les ulcères/
lésions au niveau de l’avant-pied, du médio-pied et du talon.
ATTENTION: Le KIT 3*3 ne peut être personnalisé que par des médecins, infirmiers, 
techniciens orthopédiques ou du personnel de santé qualifié.
ATTENTION: Le KIT 3*3 doit être uniquement utilisé à l’intérieur de Motus (1 kit  est déjà 
de série), W-Heel (1 kit est déjà de série), Frame (optionnel). Ne jamais utiliser le KIT 
3*3 dans des chaussures normales ou autres types de chaussures de décharge. Optima 
Molliter S.r.l. n’est pas responsable de l’utilisation du  KIT 3*3 dans des dispositifs autres 
que Frame, Motus ou W-Heel.
ATTENTION: Le KIT 3*3 doit toujours être utilisé dans son intégralité avec tous ses 
composants bien connectés entre eux à l’intérieur de la chaussure de décharge SBi.

bouton
à clips

inscription
SBi



1. Le KIT 3*3 (9) est composé de 9 parties connectées entre elles par un système 
de type Puzzle qui forme 3 semelles plantaires distinctes; 

2. les trois semelles plantaires présentent 3 densités distinctes (rouge = souple, beige 
= moyenne, bleue = rigide) et peuvent être combinées verticalement ou horizonta-
lement. La pression plantaire peut être redistribuée simplement en combinant les 
parties entre elles. La procédure peut être effectuée avec des passages simples;

3. le KIT 3*3 peut être personnalisé pour réduire la pression sur une zone présentant 
un ulcère/une lésion en effectuant une marque puis en découpant une partie des 
semelles plantaires;
A.     PATIENT PRÉSENTANT UN POIDS INFÉRIEUR À 90 KG  (Marquer le point 
plantaire présentant l’ulcère/la lésion sur la semelle de couleur BEIGE).

1. couvrir la lésion/l’ulcère plantaire avec un film stérile transparent puis avec un 
crayon ou feutre effaçable marquer le périmètre de la lésion/l’ulcère directement 
sur le film transparent (fig.T.1);

2. insérer tout le KIT 3*3 de semelles plantaires dans la chaussure de décharge et vérifier 
que la semelle de couleur BEIGE soit en contact avec le pied (BEIGE-ROUGE-BLEU);

3. enfiler la chaussure de décharge au patient, positionner la languette tibiale et 
fermer les 4 brides à Strap. Aider le patient à faire quelques pas (environ 10). La 
surface plantaire sera ainsi marquée sur le point de la lésion;

4. maintenant, ouvrir la chaussure de décharge et retirer l’intégralité du KIT 3*3;
5. marquer à l’aide d’un stylo le périmètre de l’empreinte avec une marge d’environ 

6 à 8 mm (fig. T.2a);
6. avec un bistouri doté d’une lame de 10 mm, perforer le périmètre de la marque 

avec une inclinaison de la lame à 45° environ (fig. T.2b);
7. assembler les composants selon la redistribution de pression souhaitée (voir 

Diagramme A) et insérer tout le KIT 3*3 dans la Chaussure de décharge SBi;
8. vérifier que la semelle plantaire avec le trou soit située dans le segment intermédiaire;
ATTENTION : LES ZONES AVEC LE TROU DE DÉCHARGE N’ENTRENT JAMAIS EN CONTACT 
AVEC L’ULCÈRE/LA LÉSION PLANTAIRE.
9. afin d’éviter les infections, toujours protéger l’ulcère/la lésion avec les soins 

médicaux nécessaires avant d’utiliser le KIT 3*3;
10. après avoir appliqué le Bas de protection (11) fourni avec tous les produits 

SBi, la chaussure de décharge SBi peut maintenant être chaussée par le patient.
ATTENTION : NE JAMAIS UTILISER LA CHAUSSURE DE DÉCHARGE SBi SANS LE BAS DE 
PROTECTION BAS DE PROTECTION (11).



B.       PATIENT Présentant un poids supérieur à 90 KG (Marquer le point 
plantaire présentant l’ulcère/la lésion sur la semelle de couleur BLEUE).

1. couvrir la lésion/l’ulcère plantaire avec un film stérile transparent puis avec un 
crayon ou feutre effaçable marquer le périmètre de la lésion/l’ulcère directement 
sur le film transparent (fig.T.1);

2. insérer l’intégralité du KIT 3*3 des semelles plantaires dans la chaussure de 
décharge et vérifier que la semelle de couleur BLEUE soit bien en contact avec le 
pied (BLEU-BEIGE-ROUGE);

3. enfiler la chaussure de décharge au patient, positionner la languette tibiale et 
fermer les 4 brides à Strap. Aider le patient à faire quelques pas (environ 10). La 
surface plantaire sera ainsi marquée sur le point de la lésion;

4. maintenant, ouvrir la chaussure de décharge et retirer l’intégralité du KIT 3*3;
5. marquer à l’aide d’un stylo le périmètre de l’empreinte avec une marge d’environ 

6 à 8 mm (fig.T.3a);
6. avec un bistouri doté d’une lame de 10 mm, perforer sur la semelle BLEUE le 

périmètre de la marque définie avec une inclinaison de la lame d’environ 45° (fig.T.3b);
7. positionner la partie découpée BLEUE sur la partie correspondante BEIGE. Marquer 

avec un stylo la base du trou conique. Effectuer ensuite aussi un trou conique sur 
la semelle plantaire BEIGE (fig. T.3c);

8. assembler les composants selon la redistribution de pression souhaitée (voir 
Diagramme B) et insérer l’intégralité du KIT 3*3 dans la Chaussure de décharge SBi;

9. vérifier que la semelle plantaire BLEUE soit placé dans le segment intermédiaire 
et que la semelle BEIGE soit placée dans le segment inférieur;

ATTENTION : LES ZONES AVEC LE TROU DE DÉCHARGE N’ENTRENT JAMAIS EN CONTACT 
AVEC L’ULCÈRE/LA LÉSION PLANTAIRE.
10. après avoir appliqué le Bas de Protection (11), fourni avec chaque produit SBi, 

la chaussure de décharge SBi peut maintenant être chaussée par le patient.
ATTENTION: NE JAMAIS UTILISER LA CHAUSSURE DE DÉCHARGE SBI SANS LA SEMELLE 
FOURNIE ET LE BAS DE PROTECTION BAS DE PROTECTION (11).
ATTENTION: le KIT 3*3 DOIT ÊTRE ENTIÈREMENT REMPLACÉ tous les 21 jours sous 
prescription du médecin spécialiste (si l’ulcère/la lésion n’est pas encore guéri).
Pour toute information complémentaire, demander la vidéo de mode d’emploi à l’adresse 
email suivante : info@optimamolliter.com



Diagramme A
personnalisation sur patient présentant 
un poids inférieur à 90 kg

Diagramme B
personnalisation sur patient présentant 
un poids supérieur à 90 kg
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9.4   PRÉPARATION DE LA SEMELLE PLANTAIRE PLTM
ATTENTION: La PLTM doit être prescrite par un médecin spécialiste uniquement et 
uniquement personnalisée par des médecins, infirmiers, techniciens orthopédiques ou 
personnel de santé qualifié.
ATTENTION: La PLTM doit uniquement être utilisée à l’intérieur de Motus W-Heel (op-
tion), Frame (option). Ne jamais utiliser la PLTM dans des chaussures normales ou sur 
d’autres types de chaussures de décharge. Optima Molliter S.r.l. ne sera pas responsable 
de l’utilisation de la PLTM avec d’autres dispositifs que les SBi.
La PLTM a été conçue pour l’évolution post-opératoire après l’amputation des orteils ou 
amputation trans-métatarsale.
1. Retirer l’adhésif sur la bande de velcro de couleur noire et fixer celui-ci sur la 

surface interne de la semelle plantaire;
2. fixer sur la partie velcro le matériau orange sur la bande de velcro;
3. positionner le pied présentant l’amputation mineure sur la semelle plantaire en 

veillant à conserver un espace de 1,5 cm (fig. U) entre le pied et le matériau orange;
4. toujours protéger le pied et la jambe avec les soins médicaux adéquats. Faire 

porter le bas de protection fourni avec chaque chaussure de décharge par dessus 
les soins/pansements.

  1,5 cm

Fig. U
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GUIDE POUR UNE CORRECTE DÉCHARGE PLANTAIRE

PIED/LÉSION SEMELLE 1 SEMELLE 2 SEMELLE 3

Patient < 90 Kg



INSOLES CUSTOMIZATION OF THE OFF-LOADING SYSTEM OPTIMA MOLLITER

FOOT/WOUND INSOLE 1 INSOLE 2 INSOLE 3

KE
Y 

PO
IN

TS The wound is always located above the red insole

Patient weighing < 90 Kg 1 insole perforation

Patient weighing ≥ 90 Kg 2 insole perforations

Select always a size up than the patient’s usual size

5 sizes: S (34-35-36), M (37-38-39), L (40-41-42), XL (43-44-45), XXL (46-47-48)

Insole shore hardness: Red: soft hardness
Beige: medium hardness
Blu: hard hardness

Patient ≥ 90 Kg
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