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Juzo . Freedom in Motion

SoftCompress

Les produits SoftCompress et Compression Wrap
Juzo® SoftCompress
L`utilisation des produits Juzo SoftCompress permet d`améliorer substantiellement les résultats
du traitement du lymphoedème. Ils s‘utilisent en capitonnage sous un bandage réducteur ou en
vêtement de nuit. La surface en relief formée par les canaux longitudinaux mobilise l‘œdème,
casse la ﬁbrose des tissus et favorise le retour lymphatique. Les produits Juzo SoftCompress se
caractérisent par leur grande douceur sur la peau (grâce au tissu de recouvrement en coton) et leur
longévité. Les produits sont lavables à 60 °C. Tous ces produits sont fabriqués en Allemagne.
Juzo® Compression Wrap
Grâce à ses exceptionnelles propriétés d'allongement court, le Juzo Compression Wrap dispose
d'une pression au travail très élevée. Ces dispositifs à allongement court apportent un traitement
complémentaire efﬁcace pendant la phase intensive de traitement du lymphoedème et peuvent se
substituer aux bandages. Les segments sont faciles à poser grâce à leurs attaches tactiles doubleface et aux zones de préhension très pratiques. Ils peuvent s'adapter sans problème aux variations
de circonférence corporelle. Les rainures spéciales au niveau des brides permettent une fermeture
totale pour prévenir l'apparition d'un oedème. Particularité: utilisable des 2 côtés (en beige et en
noir).

Articles fabriqués
• Softcompress - vêtement
mobilisateur pour bras+main
6822
• Softcompress - vêtement
mobilisateur pour jambe 6821
• Softcompress - vêtement
mobilisateur pour pied+mollet
6830

• Softcompress - bande
mobilisatrice 6835
• Softcompress - plaque
mobilisatrice 6836
• Softcompress - mousse
pour poitrine 6837

• Softcompress - vêtement pour
poitrine 6838
• Softcompress - mousse pour
parties génitales - femmes 6839
• Softcompress - mousse pour
creux du coude 6842

• Softcompress - mousse
pour malléoles 6843

Caractéristiques
Juzo® SoftCompress – Vêtement mobilisateur Bras – art. 6822

Vêtement mobilisateur pour le bras, livré avec plaque pour le dos de la main et pad pour le creux du coude.
A porter sous un bandage réducteur en traitement intensif ou en vêtement de nuit.
Existe en 6 tailles.
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Juzo SoftCompress – Vêtement mobilisateur Jambe – art. 6830

Vêtement mobilisateur pour le pied et le mollet. A porter sous un bandage réducteur en traitement intensif ou en vêtement de nuit.
Existe en 5 tailles.

Existe aussi en kit pour appareiller toute la jambe: Juzo SoftCompress 6821.
Le kit comprend 1 chaussette taillage universel (avec bande velcro de réglage) + 2 pelotes rétro-malléolaires + 2 bandes mobilisatrices + 1 plaque
pour le creux poplité.
Juzo® SoftCompress – Bande mobilisatrice – art. 6835

Bande à utiliser sous un bandage réducteur, pour appareiller un bras ou une jambe pendant le traitement intensif.
Existe en 4 tailles : 5mm x 8cm x 4m, 5mm x 10cm x 4m, 5mm x 12cm x 4m et 5mm x 16cm x 4m
Juzo® SoftCompress – Vêtements et pads mobilisateurs pour le sein – art. 6838 et 6837

Les pads mobilisateurs sont à porter sous un bandage ou un soutien-gorge imprimant une légère pression.
Existe en 3 tailles.
Les vêtements mobilisateurs pour le sein ont une forme de bustier. Ils s’adaptent à toutes les patientes grâce au système de taillage et à un
mécanisme dorsal de velcros.
Existe en 6 tailles.
Juzo® SoftCompress – pads pour les parties génitales – art. 6839 (femmes)

A glisser sous un bandage réducteur ou un vêtement compressif (collant ou panty).
Participent au traitement des œdèmes pelviens.
Existe en 3 tailles.
Juzo® SoftCompress – pads pour les parties génitales – art. 6840 (hommes)

A glisser sous un bandage réducteur ou un vêtement compressif (collant ou panty).
Participent au traitement des œdèmes pelviens.
Existe en 3 tailles.
Juzo® SoftCompress – pads et plaques pour un traitement ciblé des lymphœdèmes

Pad mobilisateur pour le creux poplité – art. 6845
Pad mobilisateur pour le creux du coude – art. 6842
Pelote malléolaire mobilisatrice – art. 6843
Pelote mobilisatrice pour le dos de la main – art. 6844
Plaque mobilisatrice – art. 6836 - existe en 2 tailles : 65x65cm et 100x 125cm
Bande à allongement court – art. 6846 - existe en 5 tailles : 6 cm x 5 m, 8 cm x 5 m, 10 cm x 5 m, 12 cm x 5 m
Bande pour les doigts – art. 6847 et 6848 - existe en 2 tailles : 6 cm x 4 m, 4 cm x 4 m
Juzo® Compression Wrap – Système de compression ajustable
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Options disponibles
• 10cm x 13cm
• 10cm x 4m
• 10cm x 5m

• 125cm x 100cm
• 12cm x 4m
• 12cm x 5m

• 13cm x 17cm
• 16cm x 4m
• 20cm x 20cm

• 28 x 20cm

Couleurs disponibles
Couleurs
standards
Blanc
Noir
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