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Your Title Here Agressions sur une 
peau fragilisée 
(vieillissement, neuro, 
diabètes, mauvaise 
vascularisation…)

0403

Frottements répétés 
avec des matériau à 
fort coefficient de 
friction (augmenté par 
la transpiration)

01

Effet de pression zones 
plus ou moins étendues –
corrections orthopédiques

02

Problèmes cutanés dans 
l’appareillage: 

Rencontre de la peau avec une surface plus ou moins rigide

Effet cisaillement par le 
déplacement de la peau 
lors des mouvements  



Habituellement le cycle de régéneration de la peau est
d’environ 28 jours.

Pendant ce temps les couches profondes fabriquent
des nouvelles cellules qui avancent vers la surface
pour remplacer les couches les plus exposées aux
agents externes.

Après 40 ans….il faut ajouter 1 jour de plus pour chaque 
année

LA PEAU



clintron-training-overview-06-21-10-withscript-8-728.webp



ShearBan®
Matériau de recouvrement 
autoadhésif ultrafin

Très faible coefficient de friction, même en 
milieu humide.

Neutralise l’effet de cisaillement.

Réduit visiblement les irritations de la peau.

Ne créé pas de surépaisseur, ne  modifie pas 
les points de contact de l’appareillage.

ShearBan®

ShearBan Purchase Options - Tamarack Habilitation Technologies, Inc. (tamarackhti.com)



Orthèses

Prtothèses

Chaussage

Matériau breveté de recouvrement autoadhésif ultrafin
Utilisé en curatif ou en préventif dans les « zones à risque » identifiées ou probables

ShearBan®



GlideWear®
Technologie textile brevetée à 
l’intention des patients amputés 

Agit comme une double peau le textile 
soyeux glisse sur lui-même.

Réduit le coefficient de friction de 50% à 80%.

Permet la respiration de la peau.

Limite l’humidité et l’échauffement dans 
l’emboiture.

GlideWear™ Technology - Tamarack Habilitation Technologies, Inc. 
(tamarackhti.com)

ShearBan®



Le contact doux de la peau avec GlideWear soulage
imméditement les points douloureux.

La réduction du coéfficient de friction participe de
manière visible à la cicatrisation des lessions.

Les dispositifs GlideWear restent en place toute la
journée, sont lavables en machine.



Transtibial

GlideWear™ Technology
Technologie textile brevetée à l’intention des patients amputés

Gaine pour bord d’emboiture

Convient à tous types de 
suspension: attache distale, 
valve, lèvre/anneau d’étanchéité, 
avec/sans manchon

Pastilles positionnables 
interface avec le manchon 

Soulagent le creux poplité, 
le tibia, le péroné, la rotule, 

appui sous-rotulien et les zones 
cicatricielles

Transfemoral



Tamarack Habilitation Technologies | Innovative Orthotic Joint & Skin 
Protection Solutions (tamarackhti.com)

Sujet diabétique 57 ans utilisateur d’un manchon gel 
avec attache distale

Victime d’un accident de la route 50 ans utilisateur 
d’un manchon gel avec valve de suspension

5 semaines d’utilisation d’une pastille GlideWear 4 mois d’utilisation d’une pastille GlideWear

GlideWear™ Technology
Exemples des résultats observés



GlideWear™ Technology

01. Tibia / Péroné

02. Rotule / Appui sous-rotulien

03. Condyles

04. Creux poplité

05. Zones blessées ou fragiles



ShearBan®
Découpable et Autocollant

Faciliter l’acceptation de 
l’appareillage

GlideWear®
Positionnable à souhait

Améliorer le confort au 
quotidien de nos patients

Améliorer le périmètre de 
marche / Faciliter l’accès à 

certaines activités

Améliorer le pronostic 
fonctionnel de la thérapie 

proposée
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Apporter des solutions simples



https://beckerorthopedic.com/Education/ContinuingEducation

Pour aller plus loin…
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Merci de votre attention ! 


