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ALPS South est une entreprise américaine spécialisée dans la production de manchons 
depuis 1993. Depuis des années maintenant, elle est présente mondialement, avec des 
bureaux dans 5 pays, un réseau d’agents solide et plus de 160 distributeurs dans le monde 
entier.

Notre passion pour l’innovation associée à notre volonté d’interpréter et même d’anticiper les 
besoins des utilisateurs et des techniciens prothésistes a conduit l’entreprise à développer 
plus de 75 brevets et plus de 40 dispositifs prothétiques. Dans ce catalogue, vous pouvez 
facilement consulter la gamme complète des produits ALPS® et trouver les meilleurs 
solutions prothétiques, tant en fonction du style de vie de chaque utilisateur que de son profil 
clinique.

PREMIUM QUALITY 100% MADE IN USA

L’investissement dans l’innovation, la recherche et la qualité, en termes de produits comme 
de méthodes de travail, reste la priorité d’ALPS®, ce qui nous permet d’offrir des solutions 
Premium. L’ensemble du processus de production, du tissage des tissus à la fabrication des 
manchons, a lieu dans notre usine de St. Petersburg, en Floride. Cela signifie que nous pouvons 
garantir un contrôle de la qualité optimal à chaque étape de la production. De plus, ALPS® 
est en mesure de garantir la qualité et la sûreté de ses produits grâce à des certifications 
accordées par les organismes les plus importants sur le plan international. ALPS® fabrique 
des dispositifs médicaux approuvés par la FDA depuis 1989. Les produits ALPS® sont conçus 
et produits conformément à la norme ISO13485 et aux standards de BPF (Bonnes pratiques 
de fabrication), et satisfont les exigences des règlementations européennes, CEE 93/42 UE en 
accord avec le règlement MDR 2017/745.

ALPS® SOUTH
LINER SPECIALISTS SINCE 1993



ALPS® SOUTH   |  www.easyliner.eu



ALPS® SOUTH   |  www.easyliner.eu 

“Making Lives BetterTM” est la mission qui motive l’entreprise depuis 1988, nous inspirant 
chaque jour dans notre travail et nous incitant à fournir de meilleurs produits, pour vous et 
l’ensemble des utilisateurs de prothèses.

 Nous sommes fiers de mener notre activité de manière juste vis-à-vis de nos clients, de 
nos prestataires et de nos employés, tout en conservant une image de marque qui rend les 
employés, clients, prestataires et utilisateurs fiers d’être associés à ALPS®. 

LES UTILISATEURS D’ABORD

L’un des fleurons du catalogue développés par ALPS® est Choose Your Liner™, un outil unique 
qui vous permet de déterminer quelles sont les meilleures solutions prothétiques, en fonction 
tant du style de vie de chaque utilisateur que de son profil clinique. Vous trouverez de produits 
spécifiquement adaptés à vos besoins, ainsi que les systèmes de suspension associés, le tout 
en 5 étapes simples. Mettre l’utilisateur au premier plan, afin de choisir la meilleure solution 
prothétique pour chaque personne.

Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes 
simples

Choose Your LinerTM

ALPS® SOUTH
MAKING LIVES BETTERTM
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Collerette Liner

Locking Liner
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Tissu tricoté en interne avec du fil de haute qualité

Tissu noir avec étirement vertical fortement réduit

Textile brun avec étirement vertical réduit

Tissu beige avec étirement horizontal et vertical

N
IV

EA
U

 D
’A

C
TI

VI
TÉ

: K1: Activité faible

K2: Activité intermédiaire / faible

K3: Activité intermédiaire / élevée

K4: Activité élevée

SYMBOLES DU PRODUIT

EasyGel: Contient des antioxydants qui éliminent efficacement les radicaux 
libres et les groupes hydroxyles. À utiliser de préférence chez les amputés 
présentant des tissus cicatriciels adhérents, des irritations cutanées, une 
peau sensible, et chez les diabétiques.

High Density Gel: La nature relativement ferme du HD Gel associe confort, 
contrôle et stabilité. À utiliser de préférence chez les patients en cours de 
transition, d’un manchon à silicone à un manchon à gel.

GripGel: L’adhérence permet de réduire l’excès de tissu dans la fosse 
poplitée  Parfait pour les amputés présentant un tissu cutané sain.

Silicone
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MANCHONS PRÉSENTATION

IMAGE NOM PART # SUSPENSION MATÈRIAU

EasyLiner® ELDT
ELFR

Silicona PRO Liner LSC
LSL

Superior 
Performance Liner

SPDT
SPFR

Superior 
Performance HD 

Liner

SPDTHD
SPFRHD

General Purpose 
Liner

GPDT
GPFR

EcoTM Liner ECDTHD
ECFRHD

EasyGel

GripGel

GripGel

High Density Gel

High Density Gel

Silicone
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ÉPAISSEUR NIVEAU D’ACTIVITÉ RECOMMANDÉ POUR PAGE

Il est recommandé pour les utilisateurs 
diabétiques et ceux ayant la peau 

sensible, ainsi que dans toutes les 
situations où le confort et la protection 
du membre résiduel sont une priorité.

34

Il est indiqué pour les membres 
résiduels présentant des tissus mous 

redondants, ainsi que pour les amputés 
transfémoraux.

Il est également recommandé pour 
lutter contre les problèmes des 

transpiration et pour les utilisateurs 
vivant dans des régions chaudes.

36

Ce produit est recommandé pour 
les utilisateurs transfémoraux et 

transtibiaux ayant un degré d’activité 
modéré et une peau en bonne santé, qui 
souhaitent améliorer le contrôle de leur 

jambe prothétique.

38

Il est indiqué pour les utilisateurs ayant un 
niveau d’activité intermédiaire à élevé, qui 

ont besoin de confort et d’un degré élevé de 
contrôle de leur jambe prothétique. Il est 
aussi recommandé pour les utilisateurs 

dont les membres résiduels présentent un 
excès de tissus mous, ainsi que pour les 

amputés transfémoraux.

40

Il est recommandé pour les utilisateurs 
ayant un faible degré d’activité et une 

peau en bonne santé ; il est aussi indiqué 
pour les membres résiduels de forme 

irrégulière et ceux présentant des 
protubérances osseuses.

42

Il est indiqué pour les utilisateurs ayant 
un degré d’activité intermédiaire à élevé, 

avec des prothèses transtibiales ou 
transfémorales, et pour les membres 
résiduels présentant des tissus mous 

redondants..

44

3 mm

3 mm

3 mm

3 mm

3 mm

3 mm

3/6 mm6 mm

6 mm

6 mm

6 mm

6 mm

K1

K1

K1

K2

K2

K2

K3

K3

K3

K4

K4

K4

K1 K2 K3 K4

K1 K2 K3 K4

K1 K2 K3 K4

9 mm disponible uniquement pour la taille 24 et 28
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 MANCHONS PRÉSENTATION

IMAGE NOM PART # SUSPENSION MATÈRIAU

Smart SealTM Liner
SADT
SAFR
SBFR

ExtremeTM Liner AKDT
AKFR

ExtremeTM HD Liner AKDTHD
AKFRHD

EasyFlexTM Liner EZF

EasyLiner® 
SuperStretch ELPX

Anterior Posterior 
Tapered Liner

APDT
APFR

GripGel

High Density Gel

High Density Gel

EasyGel

EasyGel

High Density Gel
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ÉPAISSEUR NIVEAU D’ACTIVITÉ RECOMMANDÉ POUR PAGE

Il est indiqué pour les utilisateurs 
transtibiaux et transfémoraux ayant des 

membres résiduels moyens à longs, 
ainsi que pour la désarticulation du 

genou.

46

Il est recommandé pour les utilisateurs 
transfémoraux et transtibiaux ayant un 

degré d’activité moyen et dont la peau est 
en bonne santé, qui visent un bon niveau 

de contrôle de leur jambe prothétique.

48

Il est indiqué pour les utilisateurs ayant 
un degré d’activité intermédiaire à élevé, 

car il offre un haut degré de contrôle 
tout en préservant le confort. Il est aussi 
recommandé pour les utilisateurs dont 
les membres résiduels présentent un 

excès de tissus mous, ainsi que pour les 
amputés transfémoraux.

50

Il est recommandé pour les utilisateurs 
transtibiaux diabétiques et ayant la 

peau sensible, avec un degré d’activité 
intermédiaire à élevé et utilisant une 

suspension à plongeur et accrochage.

52

Il est recommandé pour les utilisateurs 
diabétiques et ceux ayant la peau sensible 

ou des membres résiduels de forme 
irrégulière.

54

Il est indiqué pour les utilisateurs 
transtibiaux ayant un degré d’activité 
intermédiaire à élevé, souhaitant un 
plus grand contrôle et une meilleure 

liberté de mouvement sans sacrifier leur 
confort.

56

3 mm

3 mm

3 mm

AP conique

6 mm

6 mm

6 mm

6 mm

K1 K2 K3 K4

K1 K2 K3 K4

K1 K2 K3 K4

K1 K2 K3 K4

K1 K2 K3 K4

3 mm 6 mm K1 K2 K3 K4
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MANCHONS PRÉSENTATION

IMAGE NOM PART # SUSPENSION MATÈRIAU

PSI Liner PSI

LibertyTM Liner VSDT

High Density Gel

EasyGel
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ÉPAISSEUR NIVEAU D’ACTIVITÉ RECOMMANDÉ POUR PAGE

Il est recommandé pour les 
utilisateurs transtibiaux ayant 

un niveau d’activité faible à 
intermédiaire et la peau sensible.

58

Il est recommandé pour pallier 
les problèmes de transpiration 

excessive.
60

6 mm 6/3 mm

K1 K2 K3 K4

K1 K2 K3 K4

3 mm 6 mm
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GENOUILLÈRES PRÉSENTATION

IMAGE NOM PART # MATÉRIAU ÉPAISSEUR PRINCIPAUX 
AVANTAGES

Superior
Suspension

Sleeve

SFB
SFBHD

Profil plus fin de 2 
mm  pour moins de 

vrac

Extreme
Sleeve SFK

Limité vertical 
stretch idéal pour les 

patients actifs

Superior
Performance

Sleeve

SFP
SFPHD

Le tissu innovant. 
noir fournit. confort 

et stabilité

EasySleeve SFR
Indiqué pour les 

peaux délicates et 
fragiles

Flex Sleeve SFX 30° pre-fléchi.

EasySleeve 
SuperStretch SLE

Sans tissu 
pour liberté de 

mouvement

V.I.V.A VIVA

La valve intégrée. 
évacue l’air dans la 

prise

GripGel

GripGel

GripGel

GripGel

HD Gel

HD Gel

HD Gel

3 mm

3 mm

3 mm

3 mm

3 mm

2 mm

6 mm

6 mm

6 mm

6 mm

6 mmEasyGel

EasyGel

COMMENT DIMENSIONNER LES
LINERS
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NIVEAU D’ACTIVITÉ

 GENOU

10 cm

CIRCONFÉRENCE,

Mesurer la circonférence du membre résiduel 
à 6 cm au-dessus de l’extrémité distale. Utilisez 
le tableau pour choisir la taille du liner..

Exemple : pour une circonférence mesurée de 
30 cm, choisissez un liner de taille 28.

Mesurer la circonférence de la jambe à 10 
cm au-dessus du centre du genou. Utilisez le 
tableau pour choisir la taille de la genouillère.

Exemple : pour une circonférence mesurée de 
32 cm, choisissez une genouillère de taille 24.

COMMENT DIMENSIONNER LES
LINERS

COMMENT DIMENSIONNER LES
 SLEEVES

 GENOU

6 cm

CIRCONFÉRENCE,

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K3

K3

K3

K3

K3

K3

K3

K4

K4

K4

K4

K4

K4

K4
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ALPS 
TECHNOLOGIES

Technologie Gel
Technologie Tricot
Technologie Silicone
NRGTM Technology
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TECHNOLOGIE  GEL

L’expertise d’ALPS® dans le domaine de la chimie, ainsi que notre 

position de fabricant leader de dispositifs médicaux avancés à base de 

gel ont permis le développement d’un grand nombre de manchons et 

genouillères au fil des années, caractérisés par un produit innovant et 

unique : notre gel breveté.

ALPS® Gel est un élastomère thermoplastique (TPE) qui offre un niveau 
de protection optimal contre les forces de cisaillement et les autres 
types de stress, garantissant une combinaison parfaite entre contrôle 
et répartition uniforme de la pression dans l’emboîtement grâce à ses 
caractéristiques d’élasticité à faible module.

ALPS® Gel est bien plus flexible et résistant, non seulement que le 
silicone, mais aussi que d’autres gels thermoplastiques utilisés dans 
l’industrie des manchons pour membres inférieurs.

ALPS® Gel offre jusqu’à 6 fois plus d’élasticité que les autres gels 
thermoplastiques (TPE) du marché, comme montré dans un test mesurant 
l’élasticité du matériau et aussi destiné à déterminer le stress nécessaire 
pour réellement l’endommager.
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Trois types d’ALPS® Gels pour satisfaire les besoins 
en mobilité des porteurs de jambes prothétiques

ALPS® fabrique trois types de gels pour satisfaire les besoins de chaque 
utilisateur de jambe prothétique, dont les exigences varient selon leur état 
de santé et leur style de vie : EasyGel, GripGel et HD Gel. La gamme complète 
ALPS® Gels permet à chaque utilisateur de trouver son propre confort, unique 
et parfait.

EASY GEL

EASYGEL est le premier type de gel à avoir été développé par ALPS®. Il est 
caractérisé par satexture douce et poudreuse. Il est riche en antioxydants, 
éliminent efficacement les radicaux libres et les groupes hydroxyles. À 
utiliser de préférence chez les amputés présentant des tissus cicatriciels 
qui adhèrent, des irritations cutanées, une peau sensible, et diabétiques.

HIGH DENSITY GEL  Silicone equivalent

Texture dense et ferme. La nature relativement ferme du HD Gel allie 
confort, contrôle et stabilité. À utiliser de préférence chez les utilisateurs 
très actifs lors d’une transition d’un manchon silicone à un manchon gel.

GRIP GEL

Texture douce et adhérente. L’adhérence aide à réduire les plis dans la zone 
poplitée. À utiliser de préférence chez les amputés présentant des tissus 
cutanés sains.
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TECHNOLOGIE  TRICOT

Le choix du tissu utilisé 
pour la production de 
manchons et genouillères 
prothétiques et est 
fondamental pour garantir 
un confort et une sécurité 
maximaux.

C’est pourquoi ALPS® s’est mis a fabriquer 
ses propres tissus il y a des années : pour être 
sûr de proposer un produit qui satisfasse au 
mieux les besoins fonctionnels des porteurs 
de prothèses. Le tissu doit non seulement 
protéger les matériaux de fabrication des 
manchons et augmenter leur durabilité, mais 
également pouvoir offrir un degré de tension 
plus ou moins important, ou différencié, en 
fonction des besoins de chaque utilisateur. 
ALPS® fabrique et utilise quatre types de tissu 
: beige, brun, noir et tricoté.

Ces quatre types de tissu ne se distinguent 
pas seulement par leur couleur et leur 
processus de fabrication : ils ont également 
des caractéristiques et fonctions différentes 
afin d’offrir à chaque porteur de prothèse de 
jambe les avantages spécifiques dont elle ou 
il a besoin en fonction de l’état de santé et du 
mode de vie de chacun(e).
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TISSU BEIGE
Le tissu beige s’étire verticalement et horizontalement

L’allongement du tissu permet au manchon de s’adapter au membre et au 
mouvement pour garantir un confort maximal.

TISSU BRUN
Le tissu brun dispose d’une élasticité verticale réduite

L’étirement vertical est réduit de 80 % comparé au tissu beige, ce qui permet 
un contrôle et une stabilité accrus de la prothèse. Idéal pour les utilisateurs 
actifs.

TISSU NOIR
Tissu noir à étirement vertical fortement réduit stretch

L’étirement vertical est 90 % moins important que celui du tissu beige, offrant 
ainsi un degré plus important de contrôle et de stabilité de la prothèse. Idéal 
pour les utilisateurs actifs.

TISSU TRICOTÉ

Les années d’expérience d’Alps en matière de fabrication de tissus ont joué 
un rôle fondamental dans le développement de notre dernière innovation : des 
produits créés à l’aide du tissu tricoté d’Alps.

Notre dernier processus de fabrication de tissus nous a permis de :

-créer des produits sans coutures
-maintenir le contrôle de la tension dans chaque partie du manchon pour en  
   permettre l’optimisation et réduire le pistonnement
-intégrer une matrice à la construction distale de nos manchons à accrochage
-intégrer une matrice distale pour limiter l’allongement / matrice en U ou 
   standard
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TECHNOLOGIE  SILICONE

ALPS® a récemment présenté un 
manchon en silicone doux pour la peau et 
innovant, pour les personnes amputées 
d’un membre inférieur. 

Ce manchon offre une solution à certains problèmes cliniques et certains 
inconvénients liés au silicone lors d’applications sur la peau, en raison du 
coefficient élevé de friction statique typique des polymères de silicone.

L’expertise d’Alps en termes de traitement du silicone a permis à nos 
ingénieurs de développer une nouvelle méthode de fabrication qui a 
amélioré les caractéristiques du manchon en silicone.

La surface du manchon a été modifiée pour créer des micro-cratères 
qui réduisent la friction statique sans aucun additif, d’où un silicone 
entièrement doux pour la peau. Le silicone dont la surface est modifiée 
présente une réduction de 80 % du coefficient de friction statique, comme 
indiqué sur le graphique ci-dessous.
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Le manchon Alps Silicone Pro est fabriqué à l’aide de silicone 
pur. Cela rend notre Silicone Pro adapté à un grand nombre 
de personnes amputées, notamment les utilisateurs âgés et 
ayant des troubles vasculaires, avec amputation d’un membre 
inférieur.

Le Silicone Pro fonctionne avec nos produits EasyGel, Grip Gel, et le tout 
dernier High Density Gel (Silicone Equivalent).

Le silicone d’ALPS est léger, hypoallergénique, frais et sans additif 
et crée seulement un cinquième de la friction du silicone normal. La 
technologie utilisée pour créer ce silicone particulier est d’une importance 
fondamentale, car elle permet à ALPS de concevoir et de produire des 
doublures en silicone pour les prothèses de jambes qui peuvent garantir:

•     Grande liberté de mouvement
•     Douceur maximale sur la peau
•     Effet de refroidissement
•     Facilité de nettoyage
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NRGTM TECHNOLOGY

Inspired by Nature. Empowered by 
Technology.

NRG™ – Natural Reactive Gait – est une technologie innovante 

brevetée de restitution d’énergie du pied, conçue pour reproduire le 

mouvement naturel des muscles du mollet et du tibia.

ONE FOOT,
MULTIPLE POSSIBILITIES,
INFINITE EMOTIONS
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PRINCIPAUX AVANTAGES

PRINCIPAUX CARACTÉRISTIQUES

•   Démarche physiologique et efficace sur le plan       

     énergétique

•    Déroulé en douceur pendant le cycle de marche 

      complet

•    Restitution d’énergie élevée pour un style de vie 

      actife 

•     Vaste gamme d’activités avec un même pied

•   Adaptabilité au sol et stabilité sur tous types de terrains

•   Léger

•   Réduction des problèmes secondaires grâce à une posture 

     plus équilibrée et une démarche symétrique

Marche fluide avec une 
restitution d’énergie 
continue pendant 
l’entier cycle de 
marche

Design 
ergonomique 
flexible avancé

Le pliage du pilon 
amorce le stockage 
et restitution 
d’énergie, d’où un 
moindre effort lors 
de la marche
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La perte des électrons 
crée des radicaux libres

Radicaux libres 
déclenchent une réaction 
en chaîne

Radicaux libres attaquant 
la cellule

Membrane cellulaire

Antioxydant

Antioxydant neutralise 
les radicaux libres

Cellules en stress oxydatif

Cellule normale

 

Atome d'oxygène normal

COMMENT ANTIOXYDANTS FUNCTIONNENT

Les manchons Alps Easyliner contiennent 
un agent antioxydant, qui assainit 
efficacement les tissus des radicaux libres 
et des groupes hydroxyles. Les experts ont 
remarqué des effets bénéfiques sur la peau. 

L’exemple ci-dessous montre les effets bénéfiques remarqués chez 
quelques  patients.
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HISTORIQUES DE CAS 1

Cette patiente est atteinte d’une forme grave de diabète insulinodépendant ; elle 
souffre également de problèmes vasculaires.
Un hôpital local a fait appel à Jim McElhiney, prothésiste à Nashiville (États-Unis), 
pour l’évaluation de la patiente. 

Les deux premières photos ont été prises avant le traitement prescrit par Jim  McElhiney. 
La prothèse avait été enlevée depuis trois semaines et la patiente avait  suivi un traitement 
effectué avec des bandages secs et humides. On lui a posé  ensuite un manchon Alps EasyLiner 
et une genouillère Alps EasySleeve, en réalisant  ainsi un système de suspension par succion.

Avant de mettre le 
manchon  
ALPS® EasyLiner®

Après une semaine de 
traitement avec 
ALPS®  EasyLiner® 

Après trois semaines 
de traitement avec 
ALPS® EasyLiner® 

DIABÉTIQUES AMPUTÉ
Exemple fourni par: Jim McElhiney, CPO, Nashville (USA).
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Exemple fourni par: Wayne Sadler, CPO, Kentucky (USA).

On a diagnostiqué chez ce patient une dermatite de contact après l’utilisation d’un 
manchon d’un de nos concurrents. Avec notre manchon en ALPS® EasyLiner® , les 
conditions se sont rapidement améliorées.

Avant de mettre le manchon 
ALPS® EasyLiner®

Après une semaine de 
traitement avec 
ALPS® EasyLiner®

PATIENTS ATTEINTS DE DERMATITE 

HISTORIQUES DE CAS  2
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HISTORIQUES DE CAS  3

Exemple fourni par Palgi Orthopaedic, Israel.

Avant de mettre le 
manchon  silicone 
liner.

Après quatre semaines 
de traitement avec 
ALPS® EasyLiner®

UN MEMBRE RÉSIDUEL DIFFICILE
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PROSTHETIC 
LINERS

Un manchon sert à couvrir et à protéger 
le membre résiduel, comme une seconde 
peau, et joue un rôle essentiel dans le 
système de suspension de la prothèse 
en augmentant le confort et en limitant le 
risque d’irritations cutanées. La gamme 
complète de manchons ALPS® est conçue 
de façon à répondre aux besoins de 
chacun, afin d’offrir à tous les utilisateurs la 
meilleure solution possible en fonction de 
leurs besoins spécifiques.



3332 ALPS® SOUTH   |  www.easyliner.eu 



ALPS® SOUTH   |  www.easyliner.eu

EasyLiner®

Le ALPS® EasyLiner® contient un antioxydant à libération 
prolongée, qui lutte efficacement contre les radicaux libres 
et les groupes hydroxyles, avec des effets bénéfiques pour 
la peau. Il offre douceur, résistance et amortissement grâce 
à l’utilisation du ALPS® EasyGel, soulageant le membre 
résiduel du stress créé par les forces verticales et de 
cisaillement.
Il s’adapte délicatement à la forme du membre résiduel sans 
restreindre la circulation sanguine.
Il peut être mis en place manuellement par les utilisateurs 
gériatriques et les utilisateurs dont la dextérité manuelle est 
réduite.

Patent No. 6,454,812*  |  7,709,570  |  7,709,570

Matériau 

K1 K2 3 mmK3 K4

Tissu ÉpaisseurNiveau d’activité

3/6 mm6 mmTissu beigeEasyGel

Principaux avantages

Indiqué pour les utilisateurs diabétiques et ayant la peau sensible, grâce aux 
antioxydants contenus dans le gel

Protège le membre résiduel grâce à la haute capacité du EasyGel à absorber les forces 
verticales et de cisaillement

Soulage encore davantage la peau du stress généré par les forces de cisaillement, 
grâce à son faible coefficient de friction statique

S’adapte délicatement à la forme du membre résiduel et ne restreint pas le débit 
sanguin

Facile à enfiler, même pour les utilisateurs dont la dextérité manuelle est réduite

34
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Trouvez votre manchon idéal en 5 
étapes simplesChoose Your LinerTM

Taille Mesurée (cm)

10-15 cm

ELDT16-(3, 6, ou 6/3)

Locking 3mm, 6mm, 6/3mm
ou 9mm

Collerette 3mm, 6mm, 6/3mm
ou 9mm

EasyLiner® ELDT/ELFR. Tableau de tailles.
Mesurer la circonférence du membre résiduel à 6 cm au-dessus de l’extrémité distale.

ELFR44-(3, 6, ou 6/3)

ELFR38-(3, 6, ou 6/3)

ELFR32-(3, 6, ou 6/3)

ELRF28-(3, 6, 6/3, ou 9)

ELRF26-(3, 6, ou 6/3)

ELFR24-(3, 6, 6/3, ou 9)

ELFR20-(3, 6, ou 6/3)

ELFR16-(3, 6, ou 6/3)

ELFR10-(3 ou 6)

ELDT44-(3, 6, ou 6/3)

ELDT38-(3, 6, ou 6/3)

ELDT32-(3, 6, ou 6/3)

ELDT28-(3, 6, 6/3, ou 9)

ELDT26-(3, 6, ou 6/3)

ELDT24-(3, 6, 6/3, ou 9)

ELDT20-(3, 6, ou 6/3)

N.A.

44-53 cm

38-43 cm

32-37 cm

28-31 cm

26-27 cm

24-25 cm

20-23 cm

16-19 cm

Coupe transversale 

Locking

ELDT

Collerette
ELFR

35
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Silicone PRO Liner

Le manchon Silicone PRO est fabriqué en silicone 
hypoallergénique de grade médical.
La surface du silicone a un faible coefficient de friction 
statique (1/5 du silicone standard). Sans aucun additif, 
ce manchon est hypoallergénique et très délicat pour la 
peau. Le manchon est extrêmement léger et favorise la 
thermorégulation naturelle de la peau..

La version accrochage dispose d’une matrice U 
innovante pour limiter l ’étirement ver tical sans 
contraindre le membre résiduel.

Matériau

K1 K2 3 mmK3 K4

Tissu ÉpaisseurNiveau d’activité 

Tissu tricoté 
sans coutures

Silicone

Principaux avantages

Ne contraint pas le membre résiduel et limite l’effet de pistonnement grâce à la matrice 
U innovante (version accrochage)

Grande liberté de mouvement grâce à son épaisseur postérieure de 3 mm

Indiqué pour les peaux délicates grâce à sa fabrication en silicone hypoallergénique 
de grade médical

Limite la friction avec le membre résiduel grâce au faible coefficient de friction

Facilite la thermorégulation du membre résiduel

Facile à nettoyer

36
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Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes 
simplesChoose Your LinerTM

Taille  Mesurée(cm)

20-22 cm

LSL3.0-22

Locking 3.0 mm uniform Collerette 3.0 mm uniform

Silicone PRO Liner LSC/LSL. Tableau de tailles.
Mesurer la circonférence du membre résiduel à 6 cm au-dessus de l’extrémité distale.

LSC3.0-38

LSC3.0-41

LSC3.0-44

LSC3.0-35

LSC3.0-32

LSC3.0-30

LSC3.0-28

LSC3.0-26

LSC3.0-24

LSC3.0-22

LSC3.0-20

LSL3.0-38

LSL3.0-41

LSL3.0-44

LSL3.0-35

LSL3.0-32

LSL3.0-30

LSL3.0-28

LSL3.0-26

LSL3.0-24

LSL3.0-20

38-41 cm

41-44 cm

44-47 cm

35-38 cm

32-35 cm

30-32 cm

28-30 cm

26-28 cm

24-26 cm

22-24 cm

Coupe transversale 

Locking

LSL

Collerette
LSC
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Extrémités distales 
plus larges, 
proportionnelles à la 
taille du manchon
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Manchon Superior Performance

Le manchon ALPS® Superior Performance, dans sa 
version HD Gel, offre à l’utilisateur confort et contrôle.

Le Grip Gel, avec sa douceur, sa résistance et son 
amortissement, offre la meilleure protection possible 
au membre résiduel.
Le tissu, avec son allongement vertical limité, améliore 
le contrôle et la stabilité de la jambe prothétique en 
réduisant le piston.
Le résultat est un chausson confortable, indiqué pour 
les patients ayant un niveau d’activité faible ou moyen.

Matériau

K1 K2 K3 K4

Tissu ThicknessNiveau d’activité

Tissu noirGripGel 3 mm 6 mm

Principaux avantages

Protège le membre résiduel grâce à la forte capacité du Grip Gel à absorber les forces 
verticales et de cisaillement

Améliore le contrôle de la jambe prothétique grâce à l’étirement vertical limité du tissu

Réduit l’effet de pistonnement grâce à l’étirement vertical limité du tissu et à la matrice 
distale (version à accrochage)

Suspension sécurisée de la jambe prothétique grâce aux degré d’adhérence élevé du 
Grip Gel

38
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Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes 
simplesChoose Your LinerTM

Taille mesurée (cm)

16-19 cm

SPDT20-( 3 ou 6)

Locking 3mm ou 6mm uniform Collerette 3mm ou 6mm uniform

Superior Performance Liner SPDT/SPFR. Tableau de tailles.
Mesurer la circonférence du membre résiduel à 6 cm au-dessus de l’extrémité distale.

SPFR44-( 3 ou 6)

SPFR38-( 3 ou 6)

SPFR32-( 3 ou 6)

SPFR28-( 3 ou 6)

SPFR26-( 3 ou 6)

SPFR24-( 3 ou 6)

SPFR20-( 3 ou 6)

SPFR16-( 3 ou 6)

SPDT44-( 3 ou 6)

SPDT38-( 3 ou 6)

SPDT32-( 3 ou 6)

SPDT28-( 3 ou 6)

SPDT26-( 3 ou 6)

SPDT24-( 3 ou 6)

SPDT16-( 3 ou 6)

44-53 cm

38-43 cm

32-37 cm

28-31 cm

26-27 cm

24-25 cm

20-23 cm

Coupe transversale 

Locking

SPDT

Collerette
SPFR
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Manchon Superior Performance HD

Le manchon ALPS® Superior Performance, dans sa 
version HD Gel, offre à l’utilisateur confort et contrôle.

Le HD Gel soulage le membre résiduel des forces 
ver ticales et de cisaillement, tout en rendant le 
manchon plus compact.
Grâce à son étirement vertical limité, le tissu réduit 
encore davantage l’effet de pistonnement vertical

Matériau

K1 K2 K3 K4

Tissu ÉpaisseurNiveau d’activité 

Tissu noirHigh Density Gel 3 mm 6 mm

Principaux avantages

Réduit l’effet de pistonnement grâce à l’étirement vertical limité du tissu et à la matrice 
distale (version à accrochage)

Limite le mouvement des tissus mous et offre un niveau de contrôle élevé de la 
jambe prothétique en associant les propriétés du High Density Gel et celle du tissu à 
étirement vertical limité

Protège le membre résiduel grâce à la haute capacité du HD Gel à absorber les forces 
verticales et de cisaillement
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Manchon Superior Performance HD

Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes 
simplesChoose Your LinerTM

Taille mesurée(cm)

16-19 cm

SPDTHD20-( 3 ou 6)

Locking 3mm ou 6mm uniform Collerette 3mm ou 6mm uniform

Superior Performance Liner SPDTHD/SPFRHD. Tableau de tailles.
Mesurer la circonférence du membre résiduel à 6 cm au-dessus de l’extrémité distale.

SPFRHD44-( 3 ou 6)

SPFRHD38-( 3 ou 6)

SPFRHD32-( 3 ou 6)

SPFRHD28-( 3 ou 6)

SPFRHD26-( 3 ou 6)

SPFRHD24-( 3 ou 6)

SPFRHD20-( 3 ou 6)

SPFRHD16-( 3 ou 6)

SPDTHD44-( 3 ou 6)

SPDTHD38-( 3 ou 6)

SPDTHD32-( 3 ou 6)

SPDTHD28-( 3 ou 6)

SPDTHD26-( 3 ou 6)

SPDTHD24-( 3 ou 6)

SPDTHD16-( 3 ou 6)

44-53 cm

38-43 cm

32-37 cm

28-31 cm

26-27 cm

24-25 cm

20-23 cm

Coupe transversale 

Locking

SPDTHD

Collerette
SPFRHD
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plus larges, 
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Manchon General Purpose

L e m a n c h o n G e n e r a l P u r p o s e o f f r e d o u c e u r, 
résistance et amortissement grâce à notre Grip Gel, 
soulageant le membre résiduel du stress causé par 
les forces verticales et de cisaillement. L’étirement 
supérieur de ce manchon évite toute restriction de 
la circulation sanguine et permet au manchon de 
s’adapter délicatement à la forme du membre résiduel. 
Il peut être facilement mis en place par les utilisateurs 
gériatriques ou ceux dont la dextérité manuelle est 
réduite.

Matériau

K1 K2 K3 K4

Épaisseur Niveau d’activité

GripGel 3 mm 6 mm

Principaux avantages

S’adapte délicatement à la forme du membre résiduel et ne restreint pas le débit 
sanguin

Facile à enfiler, même pour les utilisateurs dont la dextérité manuelle est réduite

Protège le membre résiduel grâce à la forte capacité du Grip Gel à absorber les 
forces verticales et de cisaillement

Suspension sécurisée de la prothèse grâce aux propriétés adhérentes 
supérieures du Grip Gel

Tissu

Tissu Beige
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Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes 
simplesChoose Your LinerTM

Taille mesurée (cm)

16-19 cm

GPDT20-(3 ou 6)

Locking 3mm ou 6mm uniform Collerette 3mm ou 6mm uniform

General Purpose Liner GPDT/GPFR. Tableau de tailles.
Mesurer la circonférence du membre résiduel à 6 cm au-dessus de l’extrémité distale.

GPFR44-(3 ou 6)

GPFR38-(3 ou 6)

GPFR32-(3 ou 6)

GPRF28-(3 ou 6)

GPRF26-(3 ou 6)

GPFR24-(3 ou 6)

GPFR20-(3 ou 6)

GPFR16-(3 ou 6)

GPDT44-(3 ou 6)

GPDT38-(3 ou 6)

GPDT32-(3 ou 6)

GPDT28-(3 ou 6)

GPDT26-(3 ou 6)

GPDT24-(3 ou 6)

GPDT16-(3 ou 6)

44-53 cm

38-43 cm

32-37 cm

28-31 cm

26-27 cm

24-25 cm

20-23 cm

Coupe transversale 

Locking

GPDT

Collerette
GPFR

43
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Manchon EcoTM 

Le manchon ALPS® ECOTM dispose d’un tissu tricoté 
avec des zones à élasticité variable, afin d’améliorer 
le contrôle de la jambe prothétique. Le HD Gel aide 
à garder le membre résiduel plus compact et offre 
une meilleure stabilité à la jambe prothétique, tout 
en garantissant un niveau de protection élevé contre 
les forces verticales et de cisaillement. La version 
accrochage comporte une matrice en U innovante 
afin de limiter l’étirement vertical sans contraindre le 
membre résiduel.

Matériau

K1 K2 K3 K4

Tissu ÉpaisseurNiveau d’activité

3 mm 6 mm

Principaux avantages

Protège le membre résiduel grâce à la haute capacité du HD Gel à absorber les 
forces verticales et de cisaillement

Assure un contrôle maximal de la jambe prothétique et limite le mouvement des 
tissus mous grâce au High Density Gel

Confort amélioré grâce à l’effet du tissu tricoté sans coutures innovant, offrant des 
zones avec divers niveaux d’élasticité

Ne contraint pas le membre résiduel et limite l’effet de pistonnement grâce à la 
matrice U innovante (version accrochage)

High Density Gel Tissu tricoté 
sans coutures
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Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes 
simplesChoose Your LinerTM

Taille mesurée (cm)

20-23 cm

ECDTHD24-( 3 ou 6)

Locking 3mm ou 6mm uniform Collerette 3mm ou 6mm uniform

EcoTM Liner ECDTHD/ECFRHD. Tableau de tailles
Mesurer la circonférence du membre résiduel à 6 cm au-dessus de l’extrémité distale.

ECFRHD44-( 3 ou 6)

ECFRHD38-( 3 ou 6)

ECFRHD32-( 3 ou 6)

ECFRHD28-( 3 ou 6)

ECFRHD26-( 3 ou 6)

ECFRHD24-( 3 ou 6)

ECFRHD20-( 3 ou 6)

ECDTHD44-( 3 ou 6)

ECDTHD38-( 3 ou 6)

ECDTHD32-( 3 ou 6)

ECDTHD28-( 3 ou 6)

ECDTHD26-( 3 ou 6)

ECDTHD20-( 3 ou 6)

44-53 cm

38-43 cm

32-37 cm

28-31 cm

26-27 cm

24-25 cm

Coupe transversale 

Locking

ECDTHD

Collerette
ECFRHD
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Manchon Smart SealTM

Le manchon Smart SealTM comporte des bandes 
d’étanchéité en silicone intégrées qui créent une 
interface sécurisée.
L e s  b a n d e s  s ’ é t i r e n t  l e  l o n g  d e  l a  p a r o i  d e 
l ’emboîtement, empêchant le manchon de glisser. 
À l’intérieur, la couche de HD Gel, grâce à sa faible 
élasticité, s’adapte facilement au membre résiduel sans 
limiter la circulation sanguine. Il est disponible en deux 
configurations, avec différentes hauteurs de bandes 
d’étanchéité.

Matériau

K1 K2 K3 K4

Tissu Épaisseur Niveau d’activité

3 mm 6 mm

Principaux avantages

Garantit un degré de contrôle élevé de la jambe prothétique et limite le mouvement des 
tissus mous grâce au High Density Gel

Suspension collerette non constrictive grâce à ses bandes intégrées, revêtues de 
silicone

Indiqué tant pour les utilisateurs transtibiaux que transfémoraux, les bandes 
d’étanchéité étant disponibles avec deux configurations différentes

Stabilité maximale du manchon dans l’emboîtement grâce au High Density Gel et à 
l’utilisation d’un tissu à étirement vertical limité dans la zone distale

High Density Gel Tissu tricoté 
sans coutures
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Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes 
simplesChoose Your LinerTM

Smart SealTM Liner SAFR/SADT/SBFR. Tableau de tailles.
Mesurer la circonférence du membre résiduel à 6 cm au-dessus de l’extrémité distale.

SAFR
Les garnitures commencent à 12.5 cm du centre de l’extrémité 
distale
SBFR
 Les garnitures commencent à 7.5 cm du centre de l’extrémité distale
SADT
Taille 20-28: les garnitures commencent à 7.5 du centre de 
l’extrémité distale 
Taille 32-38:les garnitures commencent à 12.7 cm du centre de 
l’extrémité distale

Taille mesurée (cm)

26-27 cm

SAFR28-(3 our 6)

SAFR - Collerette
3mm ou 6mm uniform

SAFR38-(3 ou 6)

SAFR35-(3 ou 6)

SAFR32-(3 ou 6)

SAFR26-(3 ou 6)

38-43 cm

35-37 cm

32-34 cm

28-31 cm

Taille mesurée (cm)

20-23 cm

SADT24-(3 ou 6)

SADT - Locking
3mm ou 6mm uniform

SADT32-(3 ou 6)

SADT38-(3 ou 6)

SADT28-(3 ou 6)

SADT26-(3 ou 6)

SADT20-(3 ou 6)

32-37 cm

38-43 cm

28-31 cm

26-27 cm

24-25 cm

Taille mesurée (cm)

20-23 cm

SBFR24-(3 ou 6)

SBFR - Collerette
3mm ou 6mm uniform

SBFR28-(3 ou 6)

SBFR26-(3 ou 6)

SBFR20-(3 ou 6)

28-31 cm

26-27 cm

24-25 cm

Coupe transversale 

Locking

SADT

Hypobaric
SAFR/SBFR
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Manchon ExtremeTM

Le manchon ALPS® Extreme TM associe douceur, 
résistance et amortissement grâce à notre Grip Gel, 
avec un tissu à l’étirement vertical limité.
Il améliore le contrôle de la jambe prothétique et 
réduit le pistonnement, tout en offrant une protection 
supérieure du membre résiduel.
L’adhérence supérieure du Grip Gel permet une 
suspension sécurisée de la jambe prothétique.
Le résultat est un manchon confortable et versatile, 
indiqué pour les utilisateurs ayant un degré d’activité 
faible à intermédiaire.

Matériau

K1 K2 K3 K4

Tissu ÉpaisseurNiveau d’activité

3 mm 6 mm

Principaux avantages

Protège le membre résiduel grâce à la forte capacité du Grip Gel à absorber les forces 
verticales et de cisaillement

Améliore le contrôle de la jambe prothétique grâce à l’étirement vertical limité du tissu

Réduit l’effet de pistonnement grâce à l’étirement vertical limité du tissu et à la matrice 
distale (version à accrochage)

Suspension sécurisée de la prothèse grâce aux propriétés adhérentes 
supérieures du Grip Gel

Tissu brunGripGel
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Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes 
simplesChoose Your LinerTM

Taille mesurée(cm)

16-19 cm

AKDT20-( 3 ou 6)

Locking 3mm ou 6mm uniform Collerette 3mm ou 6mm uniform

ExtremeTM Liner AKDT/AKFR. Tableau de tailles.
Mesurer la circonférence du membre résiduel à 6 cm au-dessus de l’extrémité distale.

AKFR38-( 3 ou 6)

AKFR44-( 3 ou 6)

AKFR32-( 3 ou 6)

AKFR28-( 3 oru 6)

AKFR26-( 3 ou 6)

AKFR24-( 3 ou 6)

AKFR20-( 3 ou 6)

AKFR16-( 3 ou 6)

AKDT38-( 3 ou 6)

AKDT44-( 3 ou 6)

AKDT32-( 3 ou 6)

AKDT28-( 3 ou 6)

AKDT26-( 3 ou 6)

AKDT24-( 3 ou 6)

AKDT16-( 3 ou 6)

38-43 cm

44-53 cm

32-37 cm

28-31 cm

26-27 cm

24-25 cm

20-23 cm

Coupe transversale 

Locking

AKDT

Collerette
AKFR
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MATRICE 
RENFORCÉE
Extrémités distales 
plus larges, 
proportionnelles à la 
taille du manchon
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Manchon ExtremeTM HD

Le manchon ALPS® ExtremeTM, dans sa version HD Gel, 
procure confort et contrôle à l’utilisateur.
Le HD Gel soulage le membre résiduel des forces 
ver ticales et de cisaillement, tout en rendant le 
manchon plus compact. Grâce à son allongement 
vertical limité, le tissu diminue encore davantage l’effet 
de pistonnement vertical. Cela en fait un manchon 
idéal pour les utilisateurs les plus actifs, souhaitant 
un contrôle maximal de leur jambe prothétique sans 
perdre en confort.

Matériau

K1 K2 K3 K4

Tissu ÉpaisseurNiveau d’activité

3 mm 6 mmHigh Density Gel

Principaux avantages

Réduit l’effet de pistonnement grâce à l’étirement vertical limité du tissu et à la matrice 
distale (version à accrochage)

Limite le mouvement des tissus mous et offre un niveau de contrôle élevé de la 
jambe prothétique en associant les propriétés du High Density Gel et celle du tissu à 
étirement vertical limité

Protège le membre résiduel grâce à la haute capacité du HD Gel à absorber les forces 
verticales et de cisaillement
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Patent No. 6,454,812*

ExtremeTM HD Liner

Tissu 
brun
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Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes 
simplesChoose Your LinerTM

Taille mesurée (cm)

16-19 cm

AKDTHD20-( 3 ou 6)

Locking 3mm ou 6mm uniform Collerette 3mm ou 6mm uniform

ExtremeTM Liner AKDTHD/AKFRHD. Tableau de tailles.
Mesurer la circonférence du membre résiduel à 6 cm au-dessus de l’extrémité distale.

AKFRHD38-( 3 ou 6)

AKFRHD44-( 3 ou 6)

AKFRHD32-( 3 ou 6)

AKFRHD28-( 3 ou 6)

AKFRHD26-( 3 ou 6)

AKFRHD24-( 3 ou 6)

AKFRHD20-( 3 ou 6)

AKFRHD16-( 3 ou 6)

AKDTHD38-( 3 ou 6)

AKDTHD44-( 3 ou 6)

AKDTHD32-( 3 ou 6)

AKDTHD28-( 3 ou 6)

AKDTHD26-( 3 ou 6)

AKDTHD24-( 3 ou 6)

AKDTHD16-( 3 ou 6)

38-43 cm

44-53 cm

32-37 cm

28-31 cm

26-27 cm

24-25 cm

20-23 cm

Coupe transversale 

Locking

AKDTHD

Collerette
AKFRHD
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MATRICE 
RENFORCÉE

Extrémités distales 
plus larges, 
proportionnelles à la 
taille du manchon
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Manchon EasyFlexTM

Le manchon ALPS® EasyFlexTM permet aux utilisateurs 
de facilement fléchir le genou grâce à un étirement 
restreint de façon illimitée à l’avant. À l’arrière, le tissu 
améliore le contrôle de la jambe prothétique grâce à 
son étirement vertical limité. L’antioxydant relâché de 
manière prolongée et contenu dans EasyGel élimine 
efficacement les radicaux libres et les groupes 
hydroxyles, ce qui a des effets bénéfiques sur la peau.
Le manchon EasyFlex est conçu pour être utilisé avec 
un système de suspension à plongeur et à accrochage.

Matériau 

K1 K2 K3 K4

Tissu ÉpaisseurNiveau d’activité

3 mm 6 mmTissu 
beige

EasyGel Tissu 
brun

Principaux avantages

Indiqué pour les utilisateurs diabétiques et ayant la peau sensible, grâce aux 
antioxydants contenus dans le gel

Protège le membre résiduel grâce à la haute capacité du EasyGel à absorber les forces 
verticales et de cisaillement

Soulage encore davantage la peau du stress généré par les forces de cisaillement, 
grâce à son faible coefficient de friction statique

Facilite la flexion du genou et améliore le contrôle de la jambe prothétique, puisqu’elle 
a été conçue à l’aide de deux types de tissu aux élasticités différentes

Fourni avec accrochage distal pour systèmes de suspension à plongeur et accrochage
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Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes 
simplesChoose Your LinerTM

Taille mesurée (cm)

16-19 cm

EZF20-(3 ou 6)

Locking 3mm ou 6mm uniform

EasyFlexTM Liner EZF. Tableau de tailles.
Mesurer la circonférence du membre résiduel à 6 cm au-dessus de l’extrémité distale.

EZF38-(3 ou 6)

EZF44-(3 ou 6)

EZF32-(3 ou 6)

EZF28-(3 ou 6)

EZF26-(3 ou 6)

EZF24-(3 ou 6)

EZF16-(3 ou 6)

38-43 cm

44-53 cm

32-37 cm

28-31 cm

26-27 cm

24-25 cm

20-23 cm

Coupe transversale 
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Locking

EZF

MATRICE 
RENFORCÉE

Extrémités distales 
plus larges, 
proportionnelles à la 
taille du manchon
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EasyLiner® SuperStretch

ALPS® EasyLiner® SuperStretch est un manchon souple, robuste 
et polyvalent en EasyGel, sans les restrictions liées à un tissu de 
recouvrement.

Il permet une liberté de mouvement totale et épouse les membres 
résiduels aux formes irrégulières sans entraver la circulation 
sanguine. Grâce à son faible coefficient de friction, l’EasyGel 
soulage la peau du stress créé par les forces de cisaillement. 
L’antioxydant à libération prolongée a des effets bénéfiques sur la 
peau.

Matériau 

K1 K2 K3 K4

ÉpaisseurNiveau d’activité

6 mmEasyGel

Principaux avantages

Indiqué pour les utilisateurs diabétiques et ayant la peau sensible, grâce aux 
antioxydants contenus dans le gel

Protège le membre résiduel grâce à la haute capacité du EasyGel à absorber les forces 
verticales et de cisaillement

Soulage encore davantage la peau du stress généré par les forces de cisaillement, 
grâce à son faible coefficient de friction statique

Fabriqué à base de EasyGel sans tissu de recouvrement permet un ajustement 
supérieur qui s’adapte aux formes irrégulières sans contraindre le membre résiduel
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Patent No.7,709,570
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Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes 
simplesChoose Your LinerTM

Taille mesurée (cm)

10-15 cm

ELPX-16

Collerette  6mm uniform

EasyLiner® SuperStretch ELPX. Tableau de tailles.
Mesurer la circonférence du membre résiduel à 6 cm au-dessus de l’extrémité distale.

ELPX-32

ELPX-38

ELPX-28

ELPX-26

ELPX-24

ELPX-20

ELPX-10

32-37 cm

38-43 cm

28-31 cm

26-27 cm

24-25 cm

20-23 cm

16-19 cm

Coupe transversale 
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Collerette

ELPX
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Manchon Anterior Posterior Tapered

Le manchon ALPS® AP Tapered a une forme affinée 
graduellement, de la partie antérieure à la partie 
postérieure, plus fine, afin d’offrir une meilleure liberté 
de mouvement aux utilisateurs transtibiaux.

La paroi frontale de 6 mm garantit un niveau de 
protection élevé aux régions osseuses. En associant un 
gel haute densité à un tissu à étirement vertical limité, 
ce manchon limite le mouvement des tissus mous et 
réduit le pistonnement vertical, offrant un niveau élevé 
de contrôle de la jambe prothétique.

Principaux avantages

Réduit l’effet de pistonnement grâce à l’étirement vertical limité du tissu et à la matrice 
distale (version à accrochage)

Protège le membre résiduel grâce à la haute capacité du HD Gel à absorber les forces 
verticales et de cisaillement

Protège les zones osseuses grâce à sa paroi d’une épaisseur de 6 mm

Grande liberté de mouvement grâce à son épaisseur postérieure de 3 mm

Limite le mouvement des tissus mous et offre un contrôle supérieur de la jambe 
prothétique en associant le High Density Gel à un tissu à étirement vertical limité

Matériau 

K1 K2 K3 K4

Tissu ÉpaisseurNiveau d’activité

Tissu noirHigh Density Gel AP Tapered
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Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes 
simplesChoose Your LinerTM

Anterior Posterior Tapered Liner APDT/APFR. Tableau de tailles.
Mesurer la circonférence du membre résiduel à 6 cm au-dessus de l’extrémité distale.
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Taille mesurée (cm)

20-23 cm

APDT24-TP

Locking 6/3mm 
tapered

Collerette 6/3mm 
tapered

APFR32-TP

APFR28-TP

APFR26-TP

APFR24-TP

APFR20-TP

APDT32-TP

APDT28-TP

APDT26-TP

APDT20-TP

32-37 cm

28-31 cm

26-27 cm

24-25 cm

Coupe transversale 

Locking

APDT

Collerette
APFR

MATRICE 
RENFORCÉE

Extrémités distales 
plus larges, 
proportionnelles à la 
taille du manchon
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PSI Liner

Le manchon PSI améliore la suspension en créant 
l ’étanchéité sur les genouillères d’une prothèse 
transtibiale. Le EasyGel offre confort et durabilité, 
soulageant la peau du stress créé par les forces 
verticales et de cisaillement. L’antioxydant contenu 
dans le gel a des effets bénéfiques pour la peau

Le manchon PSI peut être utilisé conjointement avec les 
systèmes de vide ou d’aspiration à valve actuellement 
utilisés sur le marché.

Matériau 

K1 K2 K3 K4

Tissu ÉpaisseurNiveau d’activité

6 mm 6/3 mmEasyGel Tissu noir

Principaux avantages

Indiqué pour les utilisateurs diabétiques et ayant la peau sensible, grâce aux 
antioxydants contenus dans le gel

Protège le membre résiduel grâce à la haute capacité du EasyGel à absorber les forces 
verticales et de cisaillement

Soulage encore davantage la peau du stress généré par les forces de cisaillement, 
grâce à son faible coefficient de friction statique

La zone proximale sans revêtement textile vient créer l’étanchéité sur la genouillère 
pour permettre une suspension sécurisée
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Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes 
simplesChoose Your LinerTM

Taille mesurée (cm)

16-19 cm

PSI20-(6 ou 6/3)

Collerette 6mm ou 3/6mm
tapered

Proximal Seal Interface Liner PSI. Tableau de tailles.
Mesurer la circonférence du membre résiduel à 6 cm au-dessus de l’extrémité distale.

PSI38-(6 ou 6/3)

PSI44-(6 ou 6/3)

PSI32-(6 ou 6/3)

PSI28-(6 ou 6/3)

PSI26-(6 ou 6/3)

PSI24-(6 ou 6/3)

PSI16-(6 ou 6/3)

38-43 cm

44-53 cm

32-37 cm

28-31 cm

26-27 cm

24-25 cm

20-23 cm

Coupe transversale 
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Collerette
PSI
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Manchon LibertyTM

Le manchon LibertyTM permet l ’expulsion de l ’air 
et de l’humidité par une valve intégrée au plongeur 
ou au réducteur, favorisant un environnement sain. 
Utilisé conjointement à une gaine en nylon, il offre 
une capacité supérieure de collecte et d’expulsion de 
l’humidité. Le HD gel améliore la stabilité de la jambe 
prothétique et offre une meilleure protection contre les 
forces verticales et de cisaillement. Il est recommandé 
pour limiter les problèmes de transpiration excessive.

Principaux avantages

Protège le membre résiduel grâce à la haute capacité du HD Gel à absorber les forces 
verticales et de cisaillement

Favorise un environnement sain grâce à la valve distale qui expulse l’air et l’humidité 
entre le membre résiduel et le manchon

Garantit un degré de contrôle élevé de la jambe prothétique et limite le mouvement des 
tissus mous grâce au High Density Gel

Son utilisation avec une gaine en nylon implique une capacité supérieure de collecte 
et d’expulsion de l’humidité

Matériau 

K1 K2 K3 K4

Tissu ÉpaisseurNiveau d’activité

High Density Gel Tissu tricoté 
sans coutures
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3 mm 6 mm

LibertyTM Liner
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Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes 
simplesChoose Your LinerTM

LibertyTM  Liner II VSDT. Tableau de tailles.
Mesurer la circonférence du membre résiduel à 6 cm au-dessus de l’extrémité distale.

Coupe transversale 
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Locking

VSDT

RENFORCEMENT EN U

Extrémités distales 
plus larges, 
proportionnelles à la 
taille du manchon

Taille mesurée (cm)

20-23 cm

VSDT24-3

Locking 3mm uniform Locking 6mm uniform

VSDT32-6

VSDT38-6

VSDT28-6

VSDT26-6

VSDT24-6

VSDT20-6

VSDT32-3

VSDT38-3

VSDT28-3

VSDT26-3

VSDT20-3

32-37 cm

38-43 cm

28-31 cm

26-27 cm

24-25 cm
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SYSTÈMES DE 
SUSPENSION 
PROTHÉTIQUES

Sleeves
Lock
Dépressurisation active



ALPS® SOUTH   |  www.easyliner.eu 



ALPS® SOUTH   |  www.easyliner.eu

EasySleeve

Le manchon à gel ALPS® EasySleeve Reinforced Fabric 
offre un confort supérieur grâce à son utilisation du 

ALPS® EasyGel. L’élasticité du tissu offre à l’utilisateur 
une très grande liberté lors de la flexion du genou. 
Le EasySleeve permet également une suspension 
sécurisée grâce à l’étanchéité créée avec la peau, sans 
limiter la circulation. Le faible coefficient de friction 
du EasyGel aide à soulager les peaux soumises à des 
forces de cisaillement.

Matériau 

K1 K2 K3 K4

Tissu ÉpaisseurNiveau d’activité

64

EasyGel Tissu 
beige

3 mm 6 mm

Principaux avantages

Facile à enfiler, même pour les utilisateurs dont la dextérité manuelle est réduite

Indiqué pour les peaux délicates et fragiles grâce aux antioxydants contenus dans le 
gel

Limite la compression et l’irritation en zone proximale

Offre un degré de liberté élevé pour la flexion du genou

Soulage la peau du stress généré par les forces de cisaillement grâce au faible 
coefficient de friction statique du EasyGel

Patent No. 7,709,570
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Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes 
simplesChoose Your LinerTM

Taille mesurée (cm)

16-19 cm

SFR16-(3 ou 6)

3mm ou 6mm uniform

EasySleeve SFR. Tableau de tailles.
Mesurer la circonférence de la jambe à 10 cm au-dessus du centre du genou.

SFR28-(3 ou 6)

SFR44-(3 ou 6)

SFR26-(3 ou 6)

SFR38-(3 ou 6)

SFR24-(3 ou 6)

SFR32-(3 ou 6)

SFR20-(3 ou 6)

SFR10-(3 ou 6)

38-40 cm

61-70 cm

35-37 cm

46-60 cm

31-34 cm

41-45 cm

25-30 cm

20-24 cm

Coupe transversale 

65
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EasySleeve SuperStretch

ALPS® EasySleeve SuperStretch est une genouillère 
à gel offrant une liberté de flexion du genou et une 
suspension sécurisée grâce à l’étanchéité créée avec 
la peau, sans limiter la circulation.

Grâce à l’utilisation d’un tissu de recouvrement séparé, 
le EasyGel peut bouger avec l’utilisateur, ce qui réduit 
l’effet des forces physiques sur la rotule.

Matériau Épaisseur

66

K1 K2 K3 K4

Niveau d’activité

EasyGel 6 mm

Principaux avantages

Indiqué pour les peaux délicates et fragiles grâce aux antioxydants contenus dans le 
gel

Limite la compression et l’irritation en zone proximale

Offre un degré de liberté élevé pour la flexion du genou

Soulage la peau du stress généré par les forces de cisaillement grâce au faible 
coefficient de friction statique du EasyGel

Un tissu de recouvrement (vendu séparément) protège la genouillère

Patent No. 7,709,570
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Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes 
simplesChoose Your LinerTM

EasySleeve SuperStretch SLE. Tableau de tailles.
Mesurer la circonférence de la jambe à 10 cm au-dessus du centre du genou.

Coupe transversale 
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Taille mesurée (cm)

16-19 cm

SLE-16

6mm uniform Taille de la couverture

CSLE-26

CSLE-32

CSLE-24

CSLE-28

CSLE-20

CSLE-16

Aucun

SLE-26

SLE-32

SLE-24

SLE-28

SLE-20

SLE-10

35-37 cm

31-34 cm

41-45 cm

25-30 cm

38-40 cm

20-24 cm
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Flex Sleeve

La genouillère à suspension ALPS® Flex Sleeve (SFX) 
associe un tissu tricoté sans coutures à du High Density 
Gel pour offrir un confort maximal et des performances 
élevées.
Le SFX offre une pré-flexion à 30°, ce qui facilite la 
courbure du genou et réduit l’ excès de tissu à l’arrière 
de celui-ci. Il est indiqué pour les utilisateurs ayant une 
activité intermédiaire à élevée.

68

Matériau 

K1 K2 K3 K4

Tissu ÉpaisseurNiveau d’activité

3 mmHigh Density Gel Tissu tricoté 
sans coutures

Principaux avantages

Limite la compression et l’irritation en zone proximale

Flexion du genou facile et réduction des plis dans la région poplitée

Le High Density Gel assure un contrôle supérieur, même chez les utilisateurs les plus 
actifs

Disponible avec une épaisseur de 3 mm et deux coloris optionnels

Offre une suspension sécurisée de la jambe prothétique

Recommandé pour les prothèses de bain
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Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes 
simplesChoose Your LinerTM

Flex Sleeve SFX. Tableau de tailles.
Mesurer la circonférence de la jambe à 10 cm au-dessus du centre du genou.

Coupe transversale 
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Taille mesurée (cm)

34-37 cm

SFX23-3B

3mm beige 3mm gris

SFX32-3G

SFX29-3G

SFX26-3G

SFX23-3G

SFX20-3G

SFX32-3B

SFX29-3B

SFX26-3B

SFX20-3B

45-50 cm

41-46 cm

38-42 cm

36-39 cm
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Superior Suspension Sleeve

La genouillère ALPS® Superior Suspension offre un 

confort supérieur grâce à l’utilisation du ALPS® Gel.

Le gel adhère à la peau de la personne amputée pour 
permettre une suspension sécurisée, sans limiter la 
restriction ni générer de forces de cisaillement.

Avec son profil plus fin, le SFB est le choix idéal pour 
les utilisateurs qui souhaitent un produit léger et peu 
encombrant.

Matériau 

K1 K2 K3 K4

ÉpaisseurNiveau d’activité
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Principaux avantages

Limite la compression et l’irritation en zone proximale

Le High Density Gel assure un contrôle supérieur, même chez les utilisateurs les plus 
actifs

Offre une suspension sécurisée de la jambe prothétique

Volume réduit grâce à son profil de 2 mm

L’étirement vertical limité du tissu améliore le contrôle de la jambe 
prothétique et facilite la flexion du genou

High Density 
Gel

GripGel 2 mm
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Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes 
simplesChoose Your LinerTM

Taille mesurée (cm)

25-30 cm

SFB(HD)24-2

2mm uniform

Superior Suspension Sleeve SFB/SFBHD. Tableau de tailles.
Mesurer la circonférence de la jambe à 10 cm au-dessus du centre du genou.

SFB(HD)32-2

SFB(HD)28-2

SFB(HD)26-2

SFB(HD)20-2

41-45 cm

38-40 cm

35-37 cm

31-34 cm

Coupe transversale 

71
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Genouillère Superior Performance

La genouillère ALPS® Superior Performance est une 
genouillère gel fabriquée avec un tissu à étirement 
vertical limité, qui maintient un allongement horizontal 
important pour permettre à l’utilisateur transtibial une 
flexion du genou facile et un contrôle élevé.

Le Gel adhère à la peau de l’utilisateur sans générer de 
force de cisaillement et évite que la genouillère ne se 
déroule le long du membre résiduel.

Matériau 

K1 K2 K3 K4

ÉpaisseurNiveau d’activité
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Principaux avantages

Limite la compression et l’irritation en zone proximale

Le High Density Gel assure un contrôle supérieur, même chez les utilisateurs les plus 
actifs

Offre une suspension sécurisée de la jambe prothétique

Recommandé pour les prothèses de bain

L’étirement vertical limité du tissu améliore le contrôle de la jambe 
prothétique et facilite la flexion du genou

GripGel 3 mm 6 mm

Superior Performance Sleeve
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Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes 
simplesChoose Your LinerTM

Superior Performance Sleeve SFP/SFPHD. Tableau de tailles.
Mesurer la circonférence de la jambe à 10 cm au-dessus du centre du genou.

Coupe transversale 
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Taille mesurée (cm)

20-24 cm

SFP(HD)20-(3 ou 6)

3mm ou 6mm uniform

SFP(HD)32-(3 ou 6)

SFP(HD)28-(3 ou 6)

SFP(HD)44-(3 ou 6)

SFP(HD)26-(3 ou 6)

SFP(HD)38-(3 ou 6)

SFP(HD)24-(3 ou 6)

SFP(HD)16-(3 ou 6)

41-45 cm

38-40 cm

61-70 cm

35-37 cm

46-60 cm

31-34 cm

25-30 cm
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Genouillère Extreme

La genouillère ALPS® Extreme est revêtue d’un tissu à 
étirement vertical limité qui maintient un allongement 
horizontal important pour offrir à l’utilisateur une 
flexion plus facile et un contrôle élevé.

Le Grip Gel adhère à la peau de l’utilisateur sans 
générer de force de cisaillement et évite que la 
genouillère ne se déroule le long du membre résiduel.

Matériau 

K1 K2 K3 K4

ÉpaisseurNiveau d’activité
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GripGel 3 mm 6 mm

Principaux avantages

Limite la compression et l’irritation en zone proximale

Offre une suspension sécurisée de la jambe prothétique

L’étirement vertical limité du tissu améliore le contrôle de la jambe prothétique et 
facilite la flexion du genou

Extreme Sleeve
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Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes 
simplesChoose Your LinerTM

Extreme Sleeve SFK. Tableau de tailles.
Mesurer la circonférence de la jambe à 10 cm au-dessus du centre du genou.

Coupe transversale 

75

Taille mesurée (cm)

20-24 cm

SFK20-(3 ou 6)

3mm ou 6mm uniform

SFK32-(3 ou 6)

SFK28-(3 ou 6)

SFK44-(3 ou 6)

SFK26-(3 ou 6)

SFK38-(3 ou 6)

SFK24-(3 ou 6)

SFK16-(3 ou 6)

41-45 cm

38-40 cm

61-70 cm

35-37 cm

46-60 cm

31-34 cm

25-30 cm
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V.I.V.A. Genouillère

La genouillère V.I.V.A. a une valve intégrée pour 
l’évacuation de l’air de l’emboîture, ce qui garantit une 
plus grande sécurité. Elle crée une suspension par 
succion sans qu’il soit nécessaire d’ajouter une valve à 
l’emboîture. Quand la genouillère est chaussée, la 
valve doit être placée au-dessus de la rotule, afin de 
créer une contrepression pendant la flexion du genou. 
La genouillère V.I.V.A. est réalisée en Grip Gel qui évite 
que la genouillère glisse et s’enroule.

Matériau 

K1 K2 K3 K4

ÉpaisseurNiveau d’activité

76

GripGel 3 mm 6 mm

Principaux avantages

Limite la compression et l’irritation en zone proximale

Offre un degré de liberté élevé pour la flexion du genou

Offre une suspension sécurisée de la jambe prothétique

Améliore la suspension pneumatique grâce à la valve d’évacuation d’air intégrée

Patent No. 6,361,568*

V.I.V.A. Sleeve
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Trouvez votre manchon idéal en 5 étapes 
simplesChoose Your LinerTM

V.I.V.A. Sleeve. Tableau de tailles.
Mesurer la circonférence de la jambe à 10 cm au-dessus du centre du genou.

Coupe transversale 

77

Taille mesurée (cm)

20-24 cm

VIVA20-(3 ou 6)

3mm ou 6mm uniform

VIVA32-(3 ou 6)

VIVA28-(3 ou 6)

VIVA26-(3 ou 6)

VIVA24-(3 ou 6)

VIVA16-(3 ou 6)

41-45 cm

38-40 cm

35-37 cm

31-34 cm

25-30 cm
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VIPTM Lock

Grâce à ALPS VIP TM Lock, les médecins peuvent 
rapidement passer du système « pin & lock » à la 
suspension à dépressurisation, ou vice versa, tout en 
accomplissant de légers ajustements à l’emboîture 
prothétique.

78

Principaux avantages

Ajustement sans effort avec ALPS®’ VIPTM

Léger

Plongeur de déblocage amovible

Adaptation parfaite aux cupules Alps
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VIPTM Lock Code d’article et spécifications

79

CODE#

32x67 mm

VIP-92S

VIP-92L

270 kg

74 g

VIP-L1120-S

PLONGEUR (3.0cm)

PLONGEUR (4.8cm)

LIMITES DE POIDS

POIDS

DIMENSIONS
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Lock with Pyramid

Le ALPS® Lock with Pyramid est conçu avec un corps 
tout-en-un qui associe accrochage et pyramide.
Le corps à accrochage en fibre de verre renforcée 
en nylon résiste davantage à l’usure que le Delrin ou 
l’aluminium. Pratique, le mécanisme à sens unique 
permet à l’utilisateur de pousser le membre dans 
l’emboîtement prothétique ou de le rétracter.
Une caractéristique unique de cet accrochage est que 
si un corps étranger ou un vêtement se prend dans le 
mécanisme, le logement peut être retiré afin de libérer 
le plongeur.

80

Principaux avantages

Pour emboitements laminés

Conception avec accrochage de corps tout-en-un, associant accrochage et pyramide

Le réglage infini du plongeur réduit le jeu

Le logement peut être retiré afin de libérer le plongeur

Poids nominal 100 kg (220 lbs)

Patent No. 5,507,837*
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ALPS® Lock with Pyramid. 
Code d’article et pièces de rechange.

Section transversale

Pièces de rechange

S498-P

Mécanisme d’accrochage

Description

Adaptateur pour écrou hexagonal Dummy

Plongeur dentelé

Corps principal with pyramid

LDA - 694

LDP - 695

LDH - 694 A
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Lock with Flat Bottom

Le ALPS® Lock Flat Bottom a fait ses preuves en 
termes de fiabilité et de fonctionnement sans heurt.
Ce dispositif à accrochage léger en fibre de verre 
renforcée en nylon résiste davantage à l’usure que le 
Delrin ou l’aluminium. Pratique, le mécanisme à sens 
unique permet à l’utilisateur de pousser le membre 
dans l’emboîtement prothétique ou de le rétracter.

Une caractéristique unique de cet accrochage est que 
si un corps étranger ou un vêtement se prend dans le 
mécanisme, le logement peut être retiré afin de libérer 
le plongeur.

82

Principaux avantages

Le réglage infini du plongeur réduit le jeu

Le logement peut être retiré afin de libérer le plongeur

Pour emboîtements thermoplastiques ou laminés

Léger (107gr)

Pas de limite de poids

Patent No. 6,511,513*  |  6,572,656*  |  6,572,657*  |  6,576,020*  |  6,576,021*   
6,579,323*  |  6,596,027*
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ALPS®  Lock Flat Bottom – Sans plaque. 
Code d’article et pièces de rechange.

Section transversale

Pièces de rechange

S496-W

Mécanisme d’accrochage

Description

Adaptateur pour écrou hexagonal Dummy

Plongeur dentelé

Corps principal with Flat Bottom

LDA - 694

LDP - 695

LDH - 694 A
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Vacuum Integrated Pump

Le ALPS VIPTM est une valve à dépressurisation active 
pour vide de stabilisation. Son utilisation procure aux 
utilisateurs un contact total continu lors de la mise 
en place de la prothèse. Cela est essentiel pour une 
répartition uniforme du poids et pour que la suspension 
de la prothèse soit bien distribuée sur toute la surface 
du membre résiduel. La dépressurisation active créée 

par la VIPTM stabilise le membre résiduel, résolvant 
ainsi tous les problèmes liés au changement de volume 
du membre résiduel au cours de la journée

84

Principaux avantages

Gère efficacement les fluctuations de volume du membre résiduel, permettant ainsi 
un contrôle et un confort améliorés de la prothèse

Réduit l’intensité des pics de pression sur les membres de l’utilisateur , améliorant le 
confort et offrant une plus grande liberté de mouvement

Aide à préserver la santé cutanée du membre résiduel en améliorant la circulation et 
donc en augmentant l’oxygénation du membre

Discret et léger, n’affecte pas l’aspect cosmétique de la prothèse

Facile à installer et sans batterie

Patent No. 8,197,555  |  11,224,527  |  8,197,555  |  11,224,527
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Code d’article et produits complémentaires optionnels Valve à 
dépressurisation active VIPTM.
Disponible avec deux niveaux de dépressurisation différents : DÉPRESSURISATION ÉLEVÉE (Rouge) 10-13 in de 

mercure et DÉPRESSURISATION FAIBLE (Vert) 5-8 in de mercure. Choisir le niveau en fonction du degré d’activité 

et de l’état de la peau.

Nom de pièce

VIPTM LOW VACUUM (GREEN)

MOUNTING PLATE

VIP - DH

VIP-L1120-S

Part #

VE319 - SD

LMV-009

VIP-92S

VE319 - D

MV-009

VIP-92L

VIP - DL

VE819 - P

SMALL DUMMY

MINI VALVE KIT

PIN (3.0cm)

DUMMY

MINI VALVE

PIN (4.8cm)

VIPTM HIGH VACUUM (RED)

LOCK (SMALL)

Section transversale

Sans plaque de 
montage

Avec plaque de 
montage
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GESTION DU CHANGEMENT DE 

VOLUME

ENTRETIEN DU LINERS ET DU 

MEMBRE RÉSIDUEL

EXTRA
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Couvre-moignons avec orifice

Principaux avantages

Aide face aux variations de volume

Conserve sa forme au fil du temps ; étirement minimal, ne se rigidifie pas

Disponible en lots

Les fibres techniques permettent une tenue cool et confortable

Souple et léger, extrêmement confortable

88

Les couvre-moignons ALPS® sont doux et légers, 
extrêmement confortables, avec une tenue parfaite. Ils 
sont fabriqués en fibres technologiquement avancées 
et gèrent très efficacement l ’humidité, éliminant 
la transpiration pour qu’elle s’évapore facilement. 
Ce tissu avancé permet aux couvre-moignons de 
conserver leur qualité d’origine au fil du temps, sans se 
déformer ni se rigidifier.
Choisir le couvre-moignon le plus adapté à vos besoins 
est facile avec l’indicateur d’épaisseur à code couleurs 

d’ALPS® : bleu pour 1 pli, jaune pour 3 plis, vert pour 5 
plis.

Prosthetic Socks with Hole
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Couvre-moignons KC. Tableau de tailles
Mesures prises 5 cm de l’extrémité distale.

X indique l’épaisseur en plis (1 pli = 1,5 mm ; 3 plis = 2 mm ; 5 plis = 2,5 mm)

Également disponible en lots

Produits également disponibles avec orifice renforcé. Ajouter un R après le H du code lors de la com-

mande si vous préférez ce modèle.

Exemples de code produit :

Couvre-manchon KCN-08-3-H, étroit, 20-26 cm, 3 plis, avec orifice

Couvre-moignon KCM-10-1-N, moyen, court, 1 pli, sans orifice

Couvre-manchon KCW-18-5-HR, large, 46-60 cm, 5 plis, avec orifice renforcé

TAILLE DE MANCHON RECCO-
MANDÉ PAR ALPS® 

NIVEAU D’AMPUTATION CIRCONFÉRENCE PROXIMALE
CIRCONFÉRENCE DISTALE À 

5 CM

20 BK min. 20-max. 40 cm 20-23 cm

24, 26, 28 BK min. 30-max. 60 cm 23-31 cm

32, 38 AK min. 40-max. 80 cm 31-36 cm

*LONGUEUR D’EMBOÎTEMENT 
13-18 CM

*LONGUEUR D’EMBOÎTEMENT
18-23 CM

*LONGUEUR D’EMBOÎTEMENT
23-38 CM

*LONGUEUR D’EMBOÎTEMENT
38-48 CM

KCN-8-X-Y KCN-10-X-Y KCN-14-X-Y KCN-18-X-Y

KCM-8-X-Y KCM-10-X-Y KCM-14-X-Y KCM-18-X-Y

KCW-08-X-Y KCW-10-X-Y KCW-14-X-Y KCW-18-X-Y

X indique l’épaisseur en plis (1 pli = 1,5 mm ; 3 plis = 2 mm ; 5 plis = 2,5 mm)
Y indique l’extrémité distale (N sans orifice ; H avec orifice ; HR avec orifice renforcé)

Utilisez notre sélecteur de produits pour 
trouver le code produit qui correspond 
le mieux à vos besoins individuels.
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Couvre-moignons sans orifice

90

Les couvre-moignons ALPS® sont doux et légers, 
extrêmement confortables, avec une tenue parfaite. Ils 
sont fabriqués en fibres technologiquement avancées 
et gèrent très efficacement l ’humidité, éliminant 
la transpiration pour qu’elle s’évapore facilement. 
Ce tissu avancé permet aux couvre-moignons de 
conserver leur qualité d’origine au fil du temps, sans se 
déformer ni se rigidifier.

Choisir le couvre-moignon le plus adapté à vos besoins 
est facile avec l’indicateur d’épaisseur à code couleurs 

d’ALPS® : bleu pour 1 pli, jaune pour 3 plis, vert pour 5 
plis.

Principaux avantages

Aide face aux variations de volume

Conserve sa forme au fil du temps ; étirement minimal, ne se rigidifie pas

Disponible en lots

Les fibres techniques permettent une tenue cool et confortable

Souple et léger, extrêmement confortable

Prosthetic Socks without Hole
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Couvre-moignons KC. Tableau de tailles
Mesures prises 5 cm de l’extrémité distale.

X indique l’épaisseur en plis (1 pli = 1,5 mm ; 3 plis = 2 mm ; 5 plis = 2,5 mm)

Également disponible en lots.

Exemples de code produit :

Couvre-manchon KCN-08-3-H, étroit, 20-26 cm, 3 plis, avec orifice

Couvre-moignon KCM-10-1-N, moyen, court, 1 pli, sans orifice

Couvre-manchon KCW-18-5-HR, large, 46-60 cm, 5 plis, avec orifice renforcé

TAILLE DE MANCHON RECOM-
MANDÉE PAR ALPS

NIVEAU D’AMPUTATION CIRCONFÉRENCE PROXIMALE
CIRCONFÉRENCE DISTALE À 

5 CM

20 BK min. 20-max. 40 cm 20-23 cm

24, 26, 28 BK min. 30-max. 60 cm 23-31 cm

32, 38 AK min. 40-max. 80 cm 31-36 cm

*LONGUEUR D’EMBOÎTEMENT 
13-18 CM

*LONGUEUR D’EMBOÎTEMENT 
18-23 CM

*LONGUEUR D’EMBOÎTEMENT 
23-38 CM

*LONGUEUR D’EMBOÎTEMENT 
38-48 CM

KCN-8-X-Y KCN-10-X-Y KCN-14-X-Y KCN-18-X-Y

KCM-8-X-Y KCM-10-X-Y KCM-14-X-Y KCM-18-X-Y

KCW-8-X-Y KCW-10-X-Y KCW-14-X-Y KCW-18-X-Y

X indique l’épaisseur en plis (1 pli = 1,5 mm ; 3 plis = 2 mm ; 5 plis = 2,5 mm)
Y indique l’extrémité distale (N sans orifice ; H avec orifice ; HR avec orifice renforcé)

Utilisez notre sélecteur de produits pour 
trouver le code produit qui correspond 
le mieux à vos besoins individuels.
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Skin Reliever

92

Le A L PS ® Sk in Reliever élimine les forces de 
cisaillement et la friction, et prévient l’abrasion sur la 
peau du membre résiduel.

Il s’adapte également en variations de volume tout au 
long de la vie de la prothèse.

Il n’est pas nécessaire de fabriquer un nouveau 

emboîtement ; ALPS® Skin Reliever peut être porté 
sous des manchons en silicone, en gel et en pélite.

Principaux avantages

Limite le cisaillement et les abrasions

Haute élasticité

Contient un antioxydant à utiliser sur peau délicate

Remplace la pélite et les couvre-moignons

Adoucit et soulage la peau
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Skin Reliever ENCP. Tableau de tailles
Mesurer la circonférence du membre résiduel à 6 cm au-dessus de l’extrémité distale.

TAILLE MESURÉE (CM)

10-19 cm

ENCP20

ENCP 3/1.5MM AFFINÉ

ENCP28

ENCP16

28-37 cm

20-27 cm

Section transversale
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Crème antioxydante

ALPS® Antioxidant Cream contient des antioxydants 
qui luttent efficacement contre les radicaux libres 
et les groupes hydroxyles. Peut aider à soulager la 
douleur, les démangeaisons et les peaux irritées. 
Peut être appliqué sur les membres résiduels à peau 
sensible car il stimule la régénération de la peau. Son 
pouvoir hydratant améliore l’élasticité de la peau.
Recommandé pour une utilisation avec tous les 
manchons.

Code du produit

94

Principaux avantages

Soulage la douleur, les démangeaisons et les irritations

Stimule la régénération de la peau

Améliore l’élasticité de la peau

Idéal pour les peaux sensibles

PRODUIT N° MONTANT QUANTITÉ

ANT-C50 50 ML x 1

ANT-C50 BX12 50 ML BOÎTE DE 12

Patent No. 10,543,167  |  11,478,419

Antioxidant Cream
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Lotion cutanée silicone

ALPS® 100% Silicone Skin aide à soulager les peaux 
sèches et sensibles. C’est un produit hypoallergénique, 
sans parfums, teintures ni résidus animaux. Peut être 
utilisé modérément pour soulager les peaux sèches et 
craquelées.

Code du produit

95

Principaux avantages

Hypoallergénique et bon pour la peau : formulé pour soulager et hydrater les 
peaux sensibles, sans sensation grasse

Utilisation simple : appliquer quelques gouttes de lotion sur la peau ou la 
paume de la main et masser jusqu’à absorption complète

Concentré : quelques gouttes suffisent à soulager les peaux sèches et craquelées

Sans savon ni teinture : 100 % sans savon ni teintures susceptibles d’être agressifs

PRODUIT N° MONTANT QUANTITÉ

SL 108 118 ML x 1

SL108 BX12 118 ML BOÎTE DE 12

SL108-32 944 ML x 1

Silicone Skin Lotion
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Lubrifiant prothétique

ALPS® Prosthetic Lubricant est utilisé pour faciliter 
la mise en place des manchons en gel et en silicone. 
Il permet à la personne amputée d’enfiler facilement 
la gaine ou le manchon, en éliminant la sensation 
d’adhérence.

Code du produit

96

Principaux avantages

Facilite le placement du manchon dans l’emboîtement

Application facile en 3 étapes rapides : Retourner le manchon - pulvériser le 
lubrifiant sur la surface externe - dérouler le manchon le long du membre 
résiduel

Élimine la sensation d’adhérence, recommandé pour une utilisation avec tous les 
manchons

Contient de l’alcool isopropylique (70 %), pour une évaporation rapide

PRODUIT N° MONTANT QUANTITÉ

PA 604 443 ML x 1

PA 604 BX12 443 ML BOX OF 12

Prosthetic Lubricant
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Produit nettoyant prothétique

ALPS® Prosthetic Cleanser est un agent nettoyant sans 
savon, conçu pour faciliter l’élimination de la saleté et 
l’excès de transpiration des manchons et genouillères. 
S a f or mu le u ni q u e lui p er m et d e f on c ti on ner 
efficacement lors du lavage à la main comme à la 
machine, afin de nettoyer efficacement les articles et 
de les ramener à leur état d’origine.

Code du produit

97

Principaux avantages

Conçu pour éliminer la saleté et la transpiration excessive des manchons 
prothétiques et des genouillères, à la main ou à la machine à laver. Recommandé 
pour une utilisation avec tous les manchons

Adapté aux peaux sensibles : grâce à sa formule délicate, peut également 
être appliqué sur les zones cutanées en contact avec la prothèse

Sans savon ni teinture : 100 % sans savon ni teintures susceptibles d’être agressifs

Ph équilibré : sa formule non alcaline à base de silicone soulage la peau 
sans abimer le manchon.

PRODUIT N° MONTANT QUANTITÉ

PD 595 443 ML x 1

PD 595 BX12 443 ML BOX OF 12

Prosthetic Cleanser
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EasySkin

98

Les revêtements cosmétiques ALPS® sont pré-étirés 
et chauffés afin de leur faire atteindre la bonne taille. 
Après avoir tiré la peau le long de la prothèse, utiliser 
un pistolet thermique en commençant par les orteils et 
progresser vers la coupe proximale.
Si nécessaire, un ciment de contact en vinyle peut 
être utilisé, ou bien de la colle forte pour une fixation 
permanente. Peut être utilisé chez les amputés 
transtibiaux. Pour une utilisation avec des applications 
de suspension et d’aspiration, pratiquer un petit orifice 
pour que le revêtement cosmétique ne gonfle pas.

Principaux avantages

Très confortable

Deux tailles pour s’adapter à la plupart des utilisateurs

Pré-étiré, thermorétractable pour l’ajustement

Pas de ligne de transition au niveau de la cheville

Patent No. 86,740,124*  |  6,911,049*
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EasySkin TSK. Tableau de tailles.
X indique la couleur. Voir le tableau de couleurs et les illustrations de la section transversale pour plus 

de détails.

Section transversale

Options de cuoleur

Circonférence du 
mollet

Longueur du pied

Circonférence de la 
cheville

Lo
ng

ue
ur

  6
3 

- 6
6 

CM

CODE DU PRODUIT TAILLE DU PRODUIT LONGUEUR DE PIED CHEVILLE MOLLET

TSK-X-S PETIT

Minimum 18 cm 17 cm 25 cm

Maximum 23 cm 22 cm 35 cm

TSK-X-L GRAND

Minimum 23 cm 22 cm 35 cm

Maximum 30 cm 29 cm 55 cm

#3

#5

#7

#9

#11

#12

#13
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PadSil

100

Le Padsil a été développé pour augmenter le confort 
de l’utilisateur en association avec les manchons 
ALPSTM. Les utilisateurs les plus actifs apprécieront 
l’amortissement, la douceur et la durabilité accrus. 
Les utilisateurs dont les membres résiduels changent 
de volume apprécieront aussi la capacité du Padsil à 
remettre le membre dans la bonne position. Il peut être 
placé au fond de l’emboîtement ou à l’intérieur d’un 
manchon à plongeur d’accrochage.

Principaux avantages

Silicone souple de grade médical

Aide à maintenir un contact total

Padsils bleus pour le laminage

Conserve sa forme au fil du temps

Facile à modifier
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PadSil PDS. Tableau de tailles.
Mesurer la circonférence du membre résiduel à 6 cm au-dessus de l’extrémité distale.

Section transversale

TAILLE MESURÉE (CM) PAD DISTAL EN SILICONE DUMMY BLEU POUR LAMINAGE

14-19 cm PDS-S Ø 5,5 cm PDSB-S

20-23 cm PDS-M Ø 6,5 cm PDSB-M

24-27 cm PDS-L Ø 8 cm PDSB-L

28-31 cm PDS-XL Ø 9 cm PDSB-XL

32-35 cm PDS-XXL Ø 10,5 cm PDSB-XXL
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PIED 
PROTHÉTIQUE

La gamme ALPS BioStep™ est une 
innovation révolutionnaire parmi les 
pieds prothétiques à restitution d’énergie.
Les utilisateurs actifs peuvent bénéficier 
d’une restitution d’énergie élevée conjuguée 
à une démarche fluide et stable sur tous 
types de terrains. La gamme ALPS BioStep™ 
powered with patented NRG™ Technology 
repose sur une conception biomimétique 
permettant aux utilisateurs actifs d’effectuer 
un large éventail d’activités avec un seul pied
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BioStepTM EVO

Principaux avantages

Léger

Démarche efficace sur les plans physiologique et énergétique

Possibilité d’accomplir un large éventail d’activités avec un seul pied

Déroulé en douceur pendant le cycle de marche complet

Adaptabilité au sol et stabilité sur tous types de terrains

Restitution d’énergie élevée pour un style de vie actif

Réduction des problèmes secondaires grâce à une posture plus 
équilibrée et une démarche symétrique.

Faible maintenance

104

Le plus performant de la famille BioStep™ un 
pied multifonctionnel, avec une absorption 
supplémentaire des chocs et une sécurité 
accrue sur tous types de terrains, offrant un 
contact plus doux avec le sol.

Conçu pour les utilisateurs les plus dynamiques et 
exigeants, à la recherche du meilleur. Idéal également 
pour la randonnée et le trekking, ainsi que pour les 
sports récréatifs et les activités à fort impact.

Naturel et réactif, soutien en douceur

Ready for the next adventure

K1 K2 K3 K4

Niveau d’activité

Patent No. 7,410,503~  |  8,236,062~  |  8,574,314~  |  8,808,395~ 
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Utilisez notre sélecteur de produits pour 
trouver le code produit qui correspond 
le mieux à vos besoins individuels.

Principaux Caractéristiques
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GAMME DE TAILLES : 22-30

HAUTEUR DE MONTAGE: 170 mm

HAUTEUR DE TALON: 10 mm

POIDS: 840 g (taille 26 avec footshell)

Informations techniques

Exemple de code produit

Poids maximal de l’utilisateur

MODÈLE TAILLE CÔTÉ TAUX

BSEVO 25 L/R 42

C o q u e  d e 
p i e d  c o s m é t i q u e 
e t  c h a u s s e t t e 
s p e c t r a  i n c l u s e s

Ajouter -D pour une coque de pied cosmétique sombre

Idéal pour les utilisateurs K2 les plus actifs.

NRG™ Technology

Amplitude de 
mouvement 26°

Multicouche

Rotation axiale 12 °

Pilon dynamique

Absorption 
accrue des chocs

Lame Fendue

Taille K2 K3 K4

22 113kg 102kg 90kg

23-24 125kg 113kg 102kg

25-30 158kg 147kg 125kg
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BioStepTM PRO

Principaux avantages

Léger

Démarche efficace sur les plans physiologique et énergétique

Possibilité d’accomplir un large éventail d’activités avec un seul pied

Déroulé en douceur pendant le cycle de marche complet

Adaptabilité au sol et stabilité sur tous types de terrains

Restitution d’énergie élevée pour un style de vie actif

Réduction des problèmes secondaires grâce à une posture plus 
équilibrée et une démarche symétrique

Faible maintenance

106

Tous les avantages de la technologie NRG™, 
avec un mouvement de torsion amélioré.

Conçu pour les utilisateurs qui aiment les activités 
en plein air, qui cherchent plus de solidité au sol et 
les avantages supplémentaires de la torsion. Idéal 
également pour les activités sportives occasionnelles 
et récréatives.

Naturel, confortable, réactif.

Do that extra mile!

K1 K2 K3 K4

Niveau d’activité

Patent No. 7,410,503~  |  8,236,062~  |  8,574,314~  |  8,808,395~
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Utilisez notre sélecteur de produits pour 
trouver le code produit qui correspond 
le mieux à vos besoins individuels.

Principaux Caractéristiques
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GAMME DE TAILLES : 22-30

HAUTEUR DE MONTAGE: 150 mm

HAUTEUR DE TALON: 10 mm

POIDS : 730 g (taille 26 avec footshell)

Informations techniques

Exemple de code produit

Poids maximal de l’utilisateur

MODÈLE TAILLE CÔTÉ TAUX

BSPRO 25 L/R 42

C o q u e  d e  p i e d 
c o s m é t i q u e  e t 
c h a u s s e t t e  s p e c t r a 
incluses

Ajouter -D pour une coque de pied cosmétique sombre

Idéal pour les utilisateurs K2 les plus actifs.

NRG™ Technology

Amplitude de 
mouvement 26°

Multicouche

Rotation axiale 
12 °

Pilon dynamique

Absorption 
accrue des chocs

Lame Fendue

Taille K2 K3 K4

22-24 113kg 101kg 101kg

25-30 183kg 183kg 147kg
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BioStepTM CL

Principaux avantages

Léger

Démarche efficace sur les plans physiologique et énergétique

Possibilité d’accomplir un large éventail d’activités avec un seul pied

Déroulé en douceur pendant le cycle de marche complet

Adaptabilité au sol et stabilité sur tous types de terrains

Restitution d’énergie élevée pour un style de vie actif

Réduction des problèmes secondaires grâce à une posture plus 
équilibrée et une démarche symétrique.

Faible maintenance

108

Notre pied classique, avec tous les avantages 
de la technologie NRG™ ; il offre un bon 
ancrage au sol.

Les promeneurs urbains et les marcheurs exigeants 
à la recherche d’un pied à restitution d’énergie fort, 
durable et confortable.

Naturel et réactif

Your everyday companion

K1 K2 K3 K4

Niveau d’activité

Patent No. 7,410,503~  |  8,236,062~  |  8,574,314~  |  8,808,395~
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Utilisez notre sélecteur de produits pour 
trouver le code produit qui correspond 
le mieux à vos besoins individuels.

Principaux Caractéristiques
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GAMME DE TAILLES : 22-30

HAUTEUR DE MONTAGE: 150 mm

HAUTEUR DE TALON: 10 mm

POIDS : 740 g (taille 26 avec footshell)

Informations techniques

Exemple de code produit

Poids maximal de l’utilisateur

MODÈLE TAILLE CÔTÉ TAUX

BSCL 25 L/R 42

C o q u e  d e  p i e d 
c o s m é t i q u e  e t 
c h a u s s e t t e  s p e c t r a 
incluses

Ajouter -D pour une coque de pied cosmétique sombre

Idéal pour les utilisateurs K2 les plus actifs.

NRG™ Technology

Amplitude de 
mouvement 26°

Multicouche

Rotation axiale 
12 °

Pilon dynamique

Absorption 
accrue des chocs

Lame Fendue

Taille K2 K3 K4

22-24 113kg 101kg 101kg

25-30 183kg 183kg 147kg
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BioStepTM XT

Principaux avantages

Léger

Démarche efficace sur les plans physiologique et énergétique

Possibilité d’accomplir un large éventail d’activités avec un seul pied

Déroulé en douceur pendant le cycle de marche complet

Adaptabilité au sol et stabilité sur tous types de terrains

Restitution d’énergie élevée pour un style de vie actif

Réduction des problèmes secondaires grâce à une posture plus 
équilibrée et une démarche symétrique.

Faible maintenance

110

Stockage et restitution d’énergie maximal pour 
les utilisateurs les plus exigeants.

Conçu pour les utilisateurs qui aiment les activités 
en plein air, qui cherchent plus de solidité au sol et 
les avantages supplémentaires de la torsion. Idéal 
également pour les activités sportives occasionnelles et 
récréatives.

Naturel, confortable, réactif.

The relentless energy

K1 K2 K3 K4

Niveau d’activité

Patent No. 7,410,503~  |  8,236,062~  |  8,574,314~  |  8,808,395~
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Utilisez notre sélecteur de produits pour 
trouver le code produit qui correspond 
le mieux à vos besoins individuels.

Principaux Caractéristiques
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GAMME DE TAILLES : 22-30

HAUTEUR DE MONTAGE: 185 mm

HAUTEUR DE TALON: 10 mm

POIDS : 840 g (taille 26 avec footshell)

Informations techniques

Exemple de code produit

Poids maximal de l’utilisateur

MODÈLE TAILLE CÔTÉ TAUX

BSXT 25 L/R 42

C o q u e  d e  p i e d 
c o s m é t i q u e  e t 
c h a u s s e t t e  s p e c t r a 
incluses

Ajouter -D pour une coque de pied cosmétique sombre

Idéal pour les utilisateurs K2 les plus actifs.

NRG™ Technology

Amplitude de 
mouvement 26°

Multicouche

Rotation axiale 
12 °

Pilon dynamique

Absorption 
accrue des chocs

Lame Fendue

Taille K2 K3 K4

22-30 152kg 140kg 120kg
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BioStepTM LP

Principaux avantages

Léger

Démarche efficace sur les plans physiologique et énergétique

Possibilité d’accomplir un large éventail d’activités avec un seul pied

Déroulé en douceur pendant le cycle de marche complet

Adaptabilité au sol et stabilité sur tous types de terrains

Restitution d’énergie élevée pour un style de vie actif

Réduction des problèmes secondaires grâce à une posture plus 
équilibrée et une démarche symétrique.

Faible maintenance

112

La solution idéale pour les utilisateurs actifs 
avec des membres résiduels longs. Il assure 
un contact sûr avec le sol, ainsi qu’une action 
réactive et une bonne adaptabilité au sol.

Conçu pour les utilisateurs à mobilité moyenne et 
élevée avec de longs membres résiduels, qui cherchent 
un pied réactif et multifonctionnel.

Réactif avec une faible hauteur.

Low build height for a great 
freedom

K1 K2 K3 K4

Niveau d’activité

Patent No. 8,574,314~
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Utilisez notre sélecteur de produits pour 
trouver le code produit qui correspond 
le mieux à vos besoins individuels.

Principaux Caractéristiques
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GAMME DE TAILLES : 22-30

HAUTEUR DE MONTAGE: 68 mm

HAUTEUR DE TALON: 10 mm

POIDS: 600 g (taille 26 avec footshell)

Informations techniques

Exemple de code produit

Poids maximal de l’utilisateur

MODÈLE TAILLE CÔTÉ TAUX

BSLP 25 L/R E

C o q u e  d e  p i e d 
c o s m é t i q u e  e t 
c h a u s s e t t e  s p e c t r a 
incluses

Ajouter -D pour une coque de pied cosmétique sombre

Idéal pour les utilisateurs K2 les plus actifs.

Amplitude de 
mouvement 26°

Absorption 
accrue des chocs

Lame Fendue

Taille K2 K3 K4

22-24 100kg 88kg 77kg

25-30 165kg 147kg 130kg



ALPS® SOUTH   |  www.easyliner.eu

ALPS®  
POLITIQUE DE 
GARANTIE

***Tous les produits sont couverts par une 
politique de garantie de 30 jours, sans poser 
de questions

ARTICLE DESCRIPTION GARANTIE

AKDT/AKDTHD/ AFFR/AKFRHD ExtremeTM Liner 12 Mois

APDT-TP/APFR-TP Anterior-Posterior Tapered Liner 12 Mois

ECDTHD/ECFRHD EcoTM Liner 12 Mois

ELDT/ELFR EasyLiner® 12 Mois

ELPX EasyLiner® Super Stretch 6 Mois

EZF EasyFlexTM Liner 12 Mois

GPDT/GPFR General Purpose Liner 12 Mois

PSI Proximal Seal Interface Liner 6 Mois

SAFR/SADT/SBFR Smart SealTM Liner 6 Mois

SPDT/SPDTHD/SPFR/SPFRHD Superior Performance Liner 12 Mois

VDST LibertyTM Liner 12 Mois

LSL/LSC Silicone Pro Liner 12 Mois

MANCHONS
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ARTICLE DESCRIPTION GARANTIE

SFB/SFBHD Superior Suspension Sleeve 2 Mois

SFK Extreme Sleeve 3 Mois

SFP/SFPHD Superior Performance Sleeve 3 Mois

SFR Easy Sleeve 3 Mois

SFX Flex Sleeve 3 Mois

SLE Easy Sleeve Super Stretch 3 Mois

VIVA Valve Integrated Vacuum Activated 3 Mois

GENOUILLÈRES

ARTICLE DESCRIPTION GARANTIE

ENCP Skin Reliever 1 Mois

KC Prosthetic Socks 1 Mois

PDS Silicone Distal Pad 6 Mois

TSK EasySkin 6 Mois

VIPTM Vacuum Integrated Pump 6 Mois

EXTRA

ARTICLE DESCRIPTION GARANTIE

ANT-CEP50 Antioxidant Cream 90 Jours

PA604 Prosthetic Lubricant 90 Jours

PD595 Prosthetic Cleanser 90 Jours

SL108 Skin Lotion 90 Jours

SKIN CARE

ARTICLE DESCRIPTION GARANTIE

S498-P ALPS® Lock with Pyramid 6 Mois

S496-W ALPS® Lock Flat Bottom 6 Mois

LOCKS

ARTICLE GARANTIE

BioStepTM EVO, BioStepTM PRO, BioStepTM CL, BioStepTM XT, BioStepTM LP 3  Ans

Foot Shell 6 Mois

Spectra Sock 1 Mois

BIOSTEPTM
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CONTACTS

ALPS® WORLDWIDE BUREAUX

Tel +420 377 223 127
Fax +420 377 223 010
info@easyliner.eu 
www.easyliner.eu

ALPS® USA 

Tel 727-528-8566
infous@easyliner.ecom
www.easyliner.com

ALPS® CHINA 

Tel 0731-55582976-801
china_salesrep@easyliner.com.cn 
www.easyliner.com.cn

ALPS® UKRAINE 

Tel +38(067) 889 80 22 
alpsukraine@easyliner.eu
www.alpsukraine.com

ALPS® ITALY 

Tel +39 051 86 06 42 
info@alpsitaly.com 
www.alpsitaly.com

ALPS® EUROPE 

Tel +420 377 223 127
info@easyliner.eu 
www.easyliner.eu
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ALPS® est un fabricant américain de dispositifs 
médicaux depuis 1989, enregistré auprès de la 
Food and Drugs Administration des États-Unis.

Depuis près de 30 ans, l’axe principale de ALPS® 
est la conception et la fabrication de manchons 
de haute qualité afin d’offrir aux personnes 
la mobilité dont elles ont besoin. Grâce à son 
expertise, ALPS® est maintenant fière de 
lancer BioStepTM, une nouvelle ligne de pieds 
prothétiques dotée d’une technologie de pointe 
pour améliorer la vie quotidienne des personnes.

Making Lives BetterTM
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