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LE MATÉRIAU PRINCIPAL weightflex

1  MATÉRIAUX PRINCIPAUX DE SEMELLE AU SOUTIEN VARIABLE
 En fonction de l‘état du pied, du but de la thérapie et du poids 

du corps, le matériau principal de la semelle weight-flex est 
disponible en plusieurs modèles de souplesse différente  
(soft, medium et strong).

 

SOFT STRONG

FLEXIBILITY
STABILITY

MEDIUM

2  GINGLYMES
 Le matériau principal de la semelle peut se plier dans la partie 

avant du pied comme dans la région du talon, s‘adaptant ainsi aux 
différentes hauteurs de talon.

3  FORME ANATOMIQUE
 Le bord dans la zone principale antérieure est de forme 

anatomique, l‘articulation tarso-métatarsienne étant ainsi libérée. 
Les bords sont plus minces.

4  SOULAGEMENT BASE MTP V
 Dans la zone extérieure du matériau principal de la semelle, la 

base du 5e métatarsien est abaissée. Ceci prend en compte les 
exigences biomécaniques de cette région du pied.

  Soutien de la rotation interne de 
l‘avant-pied

  Points de rotation de la  
« weightflex-X »

 Soutien de la voûte longitudinale

LATÉRALE MÉDIALE

CONVIENT À DIFFÉRENTES HAUTEURS DE TALONS
Qu‘il s‘agisse de ballerines ou d‘escarpins (grâce aux 
charnières au niveau de l‘avant-pied et de la région du 
talon), la semelle s‘adapte sans problème à différentes 
hauteurs de talon jusqu‘à 6 cm.

SEMELLES POUR LES PIEDS PLATS ET CREUX
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RÉSULTATS

Définition de l‘ajustement entre le pied et la chaussure
L‘ajustement entre le pied et la chaussure a été déterminé à partir 
des cotes de la hauteur de l‘éminence du gros orteil, de la longueur 
médiale de l‘éminence du gros orteil et de la largeur orthogonale 
du talon. Il en ressort ici que la chaussure était bien ajustée pour 
12 testeurs, tandis que chez 21 testeurs, il a pu être constaté un 
ajustement généralement étroit et, chez 16 testeurs, un ajustement 
généralement large.

Action positive sur le confort de port 
Dans tous les groupes, la présence d‘un soutien de la voûte a été 
clairement ressentie, indépendamment de la rigidité du matériau 
principal. L‘effet le plus fort a néanmoins pu être atteint lorsque 
l‘ajustement entre le pied et la chaussure était décrit comme  
étant « étroit ». 

Avec la semelle dans la chaussure, les testeurs ont ressenti pour 
chaque modèle que la flexibilité de la semelle diminue de manière très 
réduite par rapport à la condition neutre. La fonction de soutien et de 
guidage de la semelle est ainsi obtenue, mais n‘est pas perçue comme 
rigide et désagréable. Dans une chaussure bien ajustée, la semelle n‘a 
pas eu un impact négatif sur le confort de port.

Amélioration du guidage lors du déroulement du mouvement
Lors de l‘analyse cinématique, le déroulement du mouvement a été 
observé entre le mollet et le pied ainsi qu‘entre l‘avant-pied et  
l‘arrière-pied.

Dans l‘analyse des réponses1, il s‘avère que l‘amplitude complète de 
mouvement du pied peut être réduit de manière pertinente grâce aux 
semelles, sur le plan frontal, à savoir avec le matériau principal de la 
semelle « soft » de 27 %, avec « medium » de 34 % et avec « strong » de 
36 %.  
En cas de réaction globalement positive du testeur par rapport aux 
semelles, celles-ci peuvent alors favoriser le guidage souhaité du 
déroulement du mouvement.
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ErgoPad Weightflex 2, critère Confort  
Comparaison du confort dans le groupe dont l‘ajustement  
est « Bon »

Analyse des réponses : Amélioration du guidage lors du 
déroulement du mouvement

1: Réponse positive :  
le testeur réagit dans le sens de l‘objectif de la  
prise en charge avec des semelles ; 

99: Réponse négative :  
le testeur réagit contrairement à l‘objectif de la  
prise en charge avec des semelles ; 

0: Comportement de réponse neutre :  
le testeur ne montre aucune différence pertinente sur le 
plan clinique entre la prise en charge avec des semelles 
et une condition neutre

ErgoPad Weightflex 2, critère soutien de la voûte plantaire

1
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99

E1 E2

ErgoPad® weightflex 2

1  L‘analyse des réponses a été effectuée pour identifier une possible   
« superposition » et / ou « neutralisation » des résultats à l‘aide d‘une comparaison 
des valeurs moyennes (analyse des écarts).
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Jusqu‘à sept ans, le pied plat valgus est relativement naturel chez l‘enfant.  
Les formes suivantes, notamment l‘apparition de mauvaises postures  
après 7 ans, peuvent toutefois nuire aux pieds :

• Les malléoles rentrent vers l‘intérieur et les talons s‘écartent vers l‘extérieur
• Les voûtes plantaires s‘aplatissent de sorte que toute la surface des pieds  

s‘appuie au sol
• Position des jambes en X
• Chaussures usées en biais
• Douleurs dans les pieds, les jambes ou les hanches

La semelle GloboTec Junior pour enfants redresse l‘épine calcanéenne et corrige la  
position de la cheville. Cela agit également de manière positive sur la statique de 
l‘articulation du genou et de la hanche ainsi que de la colonne vertébrale.

CARACTÉRISTIQUES
• Faible épaisseur du matériau, version à semelle ¾
• Convient à de nombreuses chaussures d‘enfants
• Matériau principal de la semelle réalisé par injection avec recouvrement en mousse
• Bords ultra-minces et flexibles
• Coquille pour talon de stabilisation élevée

CONFECTION
• Peu de traitement ; le plus souvent, seul un ajustage de la forme  

au niveau de la chaussure est nécessaire
• Possibilité de mise en forme thermoplastique  

localisée (pistolet à air chaud,  
120 °C, de 20 à 30 sec.)

Parfaitement adaptée au pied :  
guidage optimal grâce à la coque de talon

Confort de port élevé  
grâce au matériau de 
revêtement confortable

REVÊTEMENT RECOUVREMENT PELOTE MODÈLE TAILLE (**) RÉFÉRENCE ARTICLE

Microfibre bleue Rembourrage TPE – Longueur de ¾,  
coque de talon haute

22 – 401 3 10805 1 00000**

1 Doubles tailles

GloboTec® Junior

SEMELLES POUR LES PIEDS DES ENFANTS
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L‘OBJECTIF : 
DES PIEDS  
MOBILES ET 
FORTS 

Les semelles pour enfants GloboTec Junior soutiennent  
et corrigent la position du pied à l‘intérieur de la 
chaussure. En outre, des exercices spécifiques 
contribuent à renforcer à long terme les muscles des 
pieds.

Les exercices doivent être effectués régulièrement et 
peuvent être intégrés au quotidien de manière ludique. 
Les enfants doivent également rester pieds nus pendant 
leurs nombreux déplacements, de préférence sur un sol  
naturel.
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ErgoPad® Sensitive

1  Pour les pieds sensibles
  Convient tout particulièrement aux diabétiques 

ne souffrant pas de neuropathie ni d‘angiopathie

2  Répartition de la pression
 Prévient l‘apparition de complications

3  Rembourrage moelleux au niveau des pieds
 Soulage les pieds sensibles de manière précoce 

4  Formes spéciales de semelles
  Convient particulièrement aux chaussures 

confortables

5  Surface modélisée
 Évite les mauvaises positions du pied

La semelle ErgoPad Sensitive offre un soutien 
moelleux à vos pieds.  
La semelle est composée de plusieurs couches de 
rembourrage moelleux et assure ainsi une sensation 
confortable pendant le port. La structure particulière 
diminue les points de pression et répartit la charge 
de manière ciblée sur l‘ensemble de la surface des 
pieds.  
En outre, la topologie superficielle stabilise 
l‘arrière-pied, relève la voûte plantaire et corrige les 
mauvaises postures. 
La semelle ErgoPad Sensitive convient tout 
particulièrement aux personnes diabétiques (sans 
autre symptôme / sans lésions ouvertes) ainsi qu‘à 
une utilisation dans des chaussures confortables.

CARACTÉRISTIQUES
• Réduit les pointes de pression
• Répartition de la pression sur l‘ensemble de la 

surface des pieds
• Structure multi-couches du rembourrage souple
• Matériaux de grande qualité  
• Dans les formes de chaussures confortables
• Spécialement conçue pour les personnes 

diabétiques pour assurer la prévention précoce 
des dommages au niveau des pieds

CONFECTION
• Peu de traitement
• Ponçage aisé
• Possibilité de mise en forme thermoplastique

 

REVÊTEMENT RECOUVREMENT PELOTE
BASE DE 
REVÊTEMENT

MODÈLE TAILLE (**)
RÉFÉRENCE  
ARTICLE

Microfibre  
bleue

Poron saumon 3 mm  
(10° Shore A),  
TECfom bleu 3 mm  
(25° Shore A)

Pelote 
anatomique

Carbone-Berlen Forme chaussure 
confortable, long

35 – 48 3 12300 5 87122**

SEMELLES POUR LES PIEDS SENSIBLES
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1

2

ÉBAUCHES EN MOUSSE SOUPLE combinaison Poron-Vepur / Aeroform / TECstrong 
(8°/20°/35°/45° shore A)
 

REVÊTE-
MENT

RECOUVREMENT PELOTE MODÈLE TAILLE (**)
RÉFÉRENCE 
ARTICLE

– Combinaison 
Poron-Vepur  
8 mm

– long, forme adaptée  
aux chaussures de 
confort

35 – 50 3 80554 5 00000**

– Combinaison 
Poron-Vepur  
8 mm

– long, forme adaptée aux 
chaussures de confort, 
recouvrement lâche

35 – 50 3 80554 5 00004**

1  Recouvrement
  Le recouvrement en 

matériaux de rembourrage 
de haute qualité, 
particulièrement épais et 
composé de deux couches, se 
charge de la répartition de la 
pression, de la réduction des 
pointes de pression et d‘une 
longue durée de vie

2  Base de la semelle complète
  La couche en EVA est plus 

dure et soutient le pied, 
tout spécialement la voûte 
longitudinale

Les pieds des personnes atteintes de diabète exigent, dès les premiers 
stades de la maladie, une prise en charge avec des semelles spécifiques. 
La semelle amortissante en mousse souple ErgoPad® soft Diabetes 
protège les pieds en offrant un rembourrage moelleux confortable et 
répartit le poids du corps sur une surface de charge plus importante. Les 
pieds particulièrement sensibles à la pression sont ainsi protégés des 
surcharges ponctuelles et sont soutenus de manière individuelle.

CARACTÉRISTIQUES
•  Semelle préformée, préponcée et de forme longue avec élément de 

renfort au niveau du métatarse
 –  Structure porteuse Aeroform / TECstrong  

(35°/45° shore A, épaisseur 3 mm)
 –  Recouvrement à double couche sur toute la semelle  

(Poron, Vepur, épaisseur 8 mm)
•  La structure sandwich assure une répartition optimisée du poids et de 

la pression
•  Disponible en version non collée (la couche de base et la couche de 

coussinets sont livrées séparément)
• Sans soutien de la voûte latérale préformé

ViscoPed®/ViscoPed® S
En cas de douleurs au niveau de la plante du pied (douleurs de pres-
sion plantaires) et de déformations de l‘avant-pied, ViscoPed répartit 
et réduit les pointes de pression locales. La semelle visoélastique de 
forme longue amortit la charge sur les articulations des chevilles, des 
genoux et des hanches et de la colonne vertébrale et apporte égale-
ment un soulagement au niveau des irritations dans la zone du talon.

TAILLE
POINTURE DE 
CHAUSSURE

RÉFÉRENCE ARTICLE

1 37 – 38 1 301730 1 000001

2 39 – 40 1 301730 1 000002

3 41 – 42 1 301730 1 000003

4 43 – 44 1 301730 1 000004

5 45 – 46 1 301730 1 000005

CARACTÉRISTIQUES
•  Les rembourrages spéciaux souples réduisent les 

pointes de pression 
•  Convient pour les chaussures confortables, de 

tous les jours et pour les chaussures de sport
•  Contour antidérapant

SEMELLES POUR LES PIEDS SENSIBLES

ErgoPad® soft Diabetes
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TECHNOLOGIE
RELIEF CORE

Les semelles dotées de la technologie Relief- 
Core de Bauerfeind ont pu atteindre, dans le 
cadre d‘une étude contrôlée, aléatoire**, sous 
forme de semelle unique, non seulement une 
réduction de la douleur extrêmement rapide 
(Fig. 1), mais également significative (Fig. 2).  
Par rapport aux talonnettes à effet amortissant 
primaire, le matériau principal de la semelle 
présente l‘avantage de soutenir efficacement 
les structures plantaires du pied, de les sou-
lager et ainsi de contrecarrer la cause la plus 
fréquente de la douleur au talon.

Semelle fine en mousse PU
Semelle en mousse souple
ErgoPad redux heel
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Réduction de la douleur la plus rapide (Fig. 1)
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Meilleure réduction de la douleur (Fig. 2)

Début 1. semaine 2. semaine 3. semaine

COMPÉTENCE EN  
MATIÈRE DE PRISE 
EN CHARGE BASÉE 
SUR UNE ÉTUDE
Les talonnettes viscoélastiques de Bauerfeind 
s‘avèrent être, selon une étude*, la thérapie 
conservatrice la plus efficace pour le traitement 
du syndrome aigu des douleurs au talon. 
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Traitement comparatif 2

Talonnettes en silicone

Traitement comparatif 3

Traitement comparatif 1

Traitement comparatif 4

*    Pfeffer et al.: Foot & Ankle International/Vol.20,  
No. 4/April 1999, Orthoses for proximal plantar fasciitis, 1999

**  Walther, Markus et al.: Effect of different orthotic  
concepts as first line treatment of plantar fasciitis.  
In: Foot and ankle surgery, Vol. 19, Nr. 2, June 2013, S. 103-107

SEMELLES DE DÉCHARGE DU TALON

La semelle souple ErgoPad redux heel 2 réduit les douleurs  
aiguës au talon et en combat la cause. L‘évidement de forme anatomique dans 
la région du talon soulage les structures osseuses de manière ciblée pendant 
la marche. La structure en éventail soulage la zone enflammée de la voûte 
plantaire. Le revêtement du matériau principal de la semelle en mousse 
souple en polyuréthane hypoallergénique procure en plus un amorti au 
niveau des pieds lors de la marche malgré une faible épaisseur de matériau.

CARACTÉRISTIQUES 
• Matériau principal de la semelle plastique avec évidement et structure en 

éventail intelligente en vue de soulager l‘aponévrose plantaire, enrobé de 
mousse polyuréthane souple haute qualité

• Rembourrage PU de la zone du talon sensible à la pression et à la douleur
• Hauteur de structure réduite

CONFECTION
• Peu de traitement
• Ponçage aisé
• Une découpe le long de la ligne indiquée fournit un modèle à semelle 

courte ou aux ¾
• Se laisse entièrement mettre en forme par thermoplastie  

(four à 110 °C,  
5 minutes env.)

ErgoPad® redux heel 2

REVÊTEMENT PELOTE MODÈLE TAILLE (**)
RÉFÉRENCE 
ARTICLE

Textile  
frost green

étroite, long,  
enrobée de PU

35 – 42 3 77540 5 00000**

Textile  
anthracite

large, long,  
enrobée de PU

38 – 48 3 77530 5 00000**

3
1

4

4

3

1

2
Matériau principal de 
forme anatomique : 
soulage de manière 
ciblée les points faibles 
en cas de douleurs au 
talon

1  Soulage efficacement
  L‘évidement en éventail dans le matériau principal de la 

semelle absorbe la pression de la zone enflammée du talon 

2  Rembourrage idéal
  Le matériau de rembourrage moelleux amortit en outre les 

chocs sur le talon lors de la course 

3  Soutien modéré
  Le soutien de la voûte plantaire redresse la voûte plantaire 

abaissée et corrige ainsi une cause de la douleur

4  Apporte du maintien
  La forme de coque guide le pied lors de la marche et favorise 

de manière biomécanique une marche correcte 
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TECHNOLOGIE
RELIEF CORE

1
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SEMELLES DE DÉCHARGE DU TALON

ErgoPad® redux heel 2
La semelle ErgoPad redux heel renforce efficacement 
le traitement des douleurs au talon et de l‘épine 
calcanéenne, car la suppression véritablement durable 
des douleurs aux talons n‘est pas chose aisée. À chaque 
pas, la semelle orthopédique soulage les muscles, les 
tendons et les ligaments et réduit ainsi la douleur sous 
le talon. Simultanément la voûte plantaire est soutenue.

CARACTÉRISTIQUES
• Matériau principal de la semelle plastique avec 

évidement et structure en éventail intelligente en vue 
de soulager l‘aponévrose plantaire

•  Rembourrage à double couche de la zone du talon 
sensible à la pression et à la douleur

•  Disponible avec un recouvrement en mousse  
collé ou non

CONFECTION
• Ponçage aisé (bande de ponçage, granulométrie de  

60 à  100, lissage de surface sur disque à lamelles)
•  Bon collage (colle traditionnellement utilisée)
•  Positionnement libre des pelotes et possibilités de 

modifications avec structure lâche

Matériau principal de 
forme anatomique : 
soulage de manière 
ciblée les points 
faibles en cas de 
douleurs au talon

STRUCTURE LÂCHE
 

REVÊTEMENT RECOUVREMENT PELOTE
BASE DE 
REVÊTEMENT

MODÈLE TAILLE (**)
RÉFÉRENCE  
ARTICLE

Microfibre  
anthracite

TECmoll gris arg. 3 mm 
(35° Shore A)

Latex lâche Cordura-Nylon large, long, forme confor-
table de la chaussure

38 – 48 3 12400 5 00440**

Microfibre  
macchiato

TECmoll gris arg. 3 mm 
(35° Shore A)

Latex lâche Cordura-Nylon étroite, long, forme confor-
table de la chaussure

35 – 42 3 12402 5 00440**

MODÈLES COLLÉS
 

REVÊTEMENT RECOUVREMENT PELOTE
BASE DE 
REVÊTEMENT

MODÈLE TAILLE (**)
RÉFÉRENCE  
ARTICLE

Microfibre  
anthracite

TECmoll gris argent 
3 mm (35° Shore A)

– Cordura-Nylon large, long 38 – 48 3 12450 5 00000**

Microfibre  
macchiato

TECmoll gris argent 
3 mm (35° Shore A)

– Cordura-Nylon étroite, long 35 – 42 3 12440 5 00000**

ErgoPad® redux heel

1  Revêtement en microfibres
  Le revêtement sert de surface de contact 

agréable avec le pied 

2  Recouvrement avec rembourrage en PU
  La couche en EVA est munie d‘une ouverture en 

forme de goutte, dans laquelle se trouve le rem-
bourrage en PU ; l‘épine calcanéenne bénéficie 
ainsi d‘un rembourrage particulièrement moelleux 

3  Matériau principal en matière plastique
  Le matériau principal présente également un évi-

dement dédié à un amortissement supplémentaire 
dans la zone du talon ; la structure en éventail au 
niveau de la plante des pieds soulage les tendons

4  Base de revêtement 
  La base de revêtement assure une surface de 

contact antidérapante avec la chaussure et intégre 
un rembourrage Globofit supplémentaire dans la 
zone du talon 
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COMPÉTENCE EN  
MATIÈRE DE PRISE EN 
CHARGE BASÉE SUR 
UNE ÉTUDE

• 1,5 % de la population âgée de plus de 16 ans souffre 
chaque année d‘un syndrome aigu de douleurs au talon

• 85 % des douleurs peuvent être guéries ou soulagées 
grâce à des mesures conservatrices

 
• On n‘analyse pas la mesure la plus efficace

• ViscoSpot a enregistré le meilleur résultat, et de loin

• 95 % ne ressentaient plus de douleurs peu de temps 
après

• Meilleurs taux de réponses

• Le traitement le plus favorable du point de vue coûts avec 
la talonnette en caoutchouc

• Recommandation sans équivoque d‘un traitement initial 
en cas de douleur aiguë au talon en association avec de 
la kinésithérapie

L‘utilisation de talonnettes viscoélastiques s‘avère être, 
selon une étude**, la thérapie conservatrice la plus 
efficace pour le traitement du syndrome aigu des  
douleurs au talon.

 * Walther, Markus et al.: Effect of different orthotic concepts as first line 
treatment of plantar fasciitis. In: Foot And Ankle Surgery, Vol. 19, Nr. 2,  
June 2013, S. 103-107

** Pfeffer et al.: Foot & Ankle International/Vol. 20, No. 4/April 1999, 
Orthoses for proximal plantar fasciitis, 1999
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 Talonnettes en silicone  Traitements comparatifs
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MODÈLE TAILLE
POINTURE DE 
CHAUSSURE 

RÉFÉRENCE 
ARTICLE

droit / gauche 1 32 – 40 1 301720 2 000501

droit / gauche 2 41 – 47 1 301720 2 000502

droit 1 32 – 40 1 301720 2 000601

droit 2 41 – 47 1 301720 2 000602

gauche 1 32 – 40 1 301720 2 000701

gauche 2 41 – 47 1 301720 2 000702

La talonnette à rembourrage souple ViscoSpot soulage 
immédiatement en cas de douleurs au talon, notamment 
l‘épine calcanéenne et les douleurs de l‘arrière-pied. Elle 
agit comme un amortisseur dans la chaussure et protège 
de toute surcharge à chaque pas. Trois zones assurent 
un soulagement et contribuent à répartir uniformément 
la pression lors de la marche. Elles sont reliées les 
unes aux autres sous forme d‘ondes et se superposent 
directement. Les talonnettes ViscoSpot présentent une 
forme anatomique, sont parfaitement adaptées à tous les 
pieds et peuvent se porter dans des chaussures de ville, 
de sport et de travail.

CARACTÉRISTIQUES
• En silicone de qualité supérieure
• Facile à nettoyer
• Assure un maintien antidérapant sous le talon

ViscoSpot®

SEMELLES DE DÉCHARGE DU TALON
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TAILLE
POINTURE DE 
CHAUSSURE 

RÉFÉRENCE 
ARTICLE

0 28 – 31 1 301702 2 000000

1 32 – 35 1 301702 2 000001

2 36 – 39 1 301702 2 000002

3 40 – 43 1 301702 2 000003

4 44 – 47 1 301702 2 000004

ViscoHeel®

La talonnette très moelleuse ViscoHeel atténue 
les sollicitations des articulations de la cheville, du 
genou et de la hanche. Cela permet de soulager 
la douleur dont l‘origine se trouve principalement 
au-dessus du talon, et non en dessous. Cela 
vaut, par exemple, lorsque le tendon d‘Achille est 
enflammé, lors de l‘apparition d‘une exostose, de 
la fameuse maladie de Haglund ou lorsque de 
l‘arthrose apparaît au niveau du genou et de la 
hanche. À chaque pas, la talonnette ménage les 
articulations et la colonne vertébrale, y compris les 
tendons et ligaments.

CARACTÉRISTIQUES
• Forme anatomique
• Convient parfaitement aux chaussures fermées
• En silicone de qualité supérieure
• Facile à nettoyer
• Assure un maintien antidérapant sous le talon

SEMELLES DE DÉCHARGE DU TALON

ViscoBalance®

TAILLE
POINTURE DE 
CHAUSSURE

RÉFÉRENCE 
ARTICLE

1 32 – 35 1 30174* 0 050001

2 36 – 39 1 30174* 0 050002

3 40 – 43 1 30174* 0 050003

4 44 – 47 1 30174* 0 050004

Si les jambes présentent une différence de lon-
gueur, il en résulte des douleurs dans tout le corps 
en raison de la position oblique. La talonnette 
ViscoBalance compense ces différences dans les 
chaussures fermées et agit ainsi sensiblement 
contre les détériorations des articulations et de 
la colonne. L‘élévation du talon est également 
efficace en cas de douleurs au niveau du tendon 
d‘Achille car elle soulage l‘appareil tendineux de 
manière ciblée. Le rembourrage moelleux du talon 
réduit la douleur liée à la pression.

CARACTÉRISTIQUES
• Corrige des différences de trois, cinq ou dix 

millimètres
•  Soulage le tendon d‘Achille
• En silicone de qualité supérieure
• Facile à nettoyer
• Assure un maintien antidérapant sous le talon

*1 = hauteur 3 mm, *2 = hauteur 5 mm, *3 = hauteur 10 mm

Compense les longueurs 
différentes des jambes et  
ménage les articulations  

et la colonne  
vertébrale.
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ErgoPad® redux hallux 

PRODUITS POUR LE HALLUX RIGIDUS / HALLUX VALGUS

La semelle orthopédique ErgoPad redux hallux renforce en premier lieu la 
thérapie conservatrice de l‘hallux limitus et rigidus, la mobilité réduite ou la 
raideur de l‘articulation du gros orteil. La semelle soulage rapidement la 
région douloureuse. L‘élément qui s‘en charge est l‘élément de renfort 
spécifique, positionné directement sous l‘articulation métatarso-phalan-
gienne du gros orteil pour longer la région extérieure de l‘éminence du gros 
orteil en vue d‘un positionnement à plat de l‘avant-pied.

CARACTÉRISTIQUES
• Construction conçue pour limiter les pointes de mouvement 

douloureuses de l‘articulation tarso-métatarsienne (MTP 1)
• Élément de renfort viscoplastique d‘un seul côté à droite ou à gauche  

(flexible sur le côté opposé) ou des deux côtés
• L‘élément de renfort soutient l‘ensemble de l‘avant-pied  

(empêche les mauvaises postures de l‘avant-pied)
• L‘éminence du gros orteil repose de manière libre et bénéficie d‘un 

rembourrage plus profond
• Recouvrement avec  

rembourrage PU (2 mm)
• Hauteur de structure réduite

CONFECTION
• Peu de traitement
• Possibilité de mise en forme  

thermoplastique du support  
de voûte longitudinale  
(pistolet à air chaud, 110 °C,  
de 20 à 30 sec.)

• Positionnement libre des  
pelotes dans les versions  
ouvertes à l‘avant

1 n‘est pas un article en stock, attention aux délais de livraison plus longs

ÉTROITE, LONG, OUVERTE À L‘AVANT

REVÊTE-
MENT

RECOUVRE-
MENT

PELOTE
BASE DE 
REVÊTEMENT

MODÈLE TAILLE (**) RÉFÉRENCE

Microfibre  
beige

Globofit beige  
2 mm  
(12° Shore A)

Latex  
lâche

Cordura-Nylon Renforcé à  
gauche (G),  
ouvert à l‘avant

35 – 421 3 36941 5 22992**

Microfibre  
beige

Globofit beige  
2 mm  
(12° Shore A)

Latex  
lâche

Cordura-Nylon Renforcé à  
droite (D),  
ouvert à l‘avant

35 – 421 3 36942 5 22992**

Microfibre  
beige

Globofit beige  
2 mm  
(12° Shore A)

Latex  
lâche

Cordura-Nylon Renforcé des  
deux côtés (G / D),  
ouvert à l‘avant

35 – 421 3 36943 5 22992**
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ValguLoc® II

ValguLoc corrige une mauvaise position en X du gros 
orteil et atténue les douleurs qui y sont liées.  
L‘attelle de posture nocturne maintient le gros orteil 
dans l‘axe correct en exerçant une légère pression et 
entraîne une élongation des parties rétractées de la 
capsule articulaire.

CARACTÉRISTIQUES
• ValguLoc présente une forme anatomique et 

garantie une application facile pour le patient 
grâce à sa construction simple

• Une fermeture « velcro » permet le réglage 
progressif de la pression correctrice

• ValguLoc est porté au repos sans chaussure et ne 
convient pas à la marche

La ValguLoc II corrige la mauvaise posture en X du 
gros orteil pendant la nuit et la journée. Son articula-
tion tridimensionnelle permet un réglage individuel 
de l‘angle de correction et le maintient également de 
manière stable pendant les mouvements. À des fins 
d‘immobilisation post-opératoire ou de soutien pour 
une thérapie fonctionnelle, la flexion et l‘extension de 
ValguLoc II peuvent être limitées graduellement.

CARACTÉRISTIQUES
• Articulation multidimensionnelle 

–  L‘angle hallux-valgus est réglable en fonction du 
résultat de l‘opération et adaptable à la forme de 
pied individuelle

 –   Le réglage de l‘angle hallux-valgus est maintenu 
sans modification dans le mouvement de flexion 
et extension

 –  Possibilité d‘arrêter graduellement le 
mouvement de flexion / extension, à des fins de 
mise en attelle / stabilisation postopératoire

• La forme étroite et ajustée de l‘orthèse permet un 
port dans de nombreuses chaussures de ville

• Même exécution pour le modèle droit / gauche

ValguLoc® 

MODÈLE TAILLE
POINTURE DE 
CHAUSSURE 

RÉFÉRENCE 
ARTICLE

droit 1 34 – 36 1 201310 2 080601

droit 2 37 – 40 1 201310 2 080602

droit 3 41 – 46 1 201310 2 080603

gauche 1 34 – 36 1 201310 2 080701

gauche 2 37 – 40 1 201310 2 080702

gauche 3 41 – 46 1 201310 2 080703

MODÈLE
RÉFÉRENCE 
ARTICLE

Disponible en taille  
universelle

1 201316 0 050000

PRODUITS POUR LE HALLUX RIGIDUS / HALLUX VALGUS
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  TECHNOLOGIE
WEIGHTFLEX®

1

2

5

5

2

3

4

ErgoPad® ski & skate
Durant les sports d‘hiver, des mouvements de bascule 
latéraux permanents et des contraintes compressives 
alternantes sollicitent les pieds et les articulations. La 
semelle ErgoPad ski & skate est conçue pour répondre à 
ces exigences. La coque talonnière entoure l‘arrière-pied et 
stabilise la cheville. Des points sensorimoteurs favorisent 
un comportement musculaire anticipé.

Résultat : un meilleur contrôle et moins de  
fatigue lors des sports d‘hiver.

1  Coque de talon plus haute
  Entoure le talon et soutient lors des  

mouvements de bascule latéraux

2  Points sensorimoteurs
  Stimulent les muscles du pied pour  

davantage de stabilité de la cheville

3  Coussinet de soutien des orteils
  Allonge les petits orteils pour améliorer la  

surface d‘appui des pieds dans la chaussure

4  Revêtement thermorégulateur
 Pour une protection confortable contre le froid

5  Technologie weightflex
 Soutient la mobilité naturelle des pieds

ErgoPad® sports
Les semelles de sport sont utilisées pour la prévention et le traitement des 
douleurs liées à la pratique du sport par des patients souffrant de pied plat ou 
en éventail. Ces semelles réduisent les mauvaises sollicitations et la fatigue 
musculaire pendant les activités sportives.
La technologie weightflex assure également une meilleure stabilisation 
pendant les sollicitations spécifiques de la pratique sportive sans restreindre 
la flexibilité.

DESCRIPTION PELOTE MODÈLE TAILLE (**) RÉFÉRENCE ARTICLE

ErgoPad ski & skate long 35 – 48 3 78500 5 00001**

SEMELLES POUR LE SPORT
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DESCRIPTION PELOTE MODÈLE TAILLE (**) RÉFÉRENCE ARTICLE

ErgoPad ball & racket long 35 – 48 3 78500 5 00002**

ErgoPad run & walk long 35 – 48 3 78500 5 00003**

ErgoPad® ball & racket
La semelle offre aux pieds un maintien parfait lors des 
changements rapides de mouvements et de directions, 
typiques lors de sports collectifs (type ballon ou raquette). La 
coque talonnière stabilise l‘arrière-pied et la cheville. Le léger 
rehaussement sous les petits orteils augmente la surface 
de contact entre le pied et la chaussure pour davantage de 
contrôle et de stabilité.

Résultat : plus de maintien et d‘agilité  
lors des mouvements de rotation et d‘arrêt brusques.

1  Coque de talon plus haute
  Entoure le talon et stabilise la cheville en cas de 

changement rapide de direction

2  Points sensorimoteurs
  Stimulent la musculature des pieds et améliorent  

la motricité

3  Coussinet de soutien des orteils
  Allonge les petits orteils et agrandit la  

surface d‘appui des pieds dans la chaussure

4  Revêtement fonctionnel
 Avec action antibactérienne et désodorisante

5  Technologie weightflex
  Soutient le mouvement naturel des pieds lors de l‘appui

ErgoPad® run & walk
Les semelles pour la marche et la course guident et stabilisent 
les pieds en mouvement. Rembourrées au niveau de  
l‘avant-pied et de l‘arrière-pied, elles amortissent efficacement 
les chocs permanents reçus au moment de l‘attaque du talon 
ou du décollement des orteils.

Résultat : dynamique de la marche améliorée et  
amortissement efficace de l‘attaque.

1  Rembourrage pour l‘avant-pied et l‘arrière-pied
  Amortit à long terme l‘attaque du talon  

et le décollement des orteils

2  Coque de talon légère
 Guide et stabilise le pied en mouvement

3  Points sensorimoteurs
  Stimulent les muscles du pied pour davantage de stabilité  

de la cheville

4  Revêtement fonctionnel
 Avec action antibactérienne et désodorisante

5  Technologie weightflex
  Soutient le mouvement naturel des pieds pendant la 

marche

SEMELLES POUR LE SPORT

1
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Semelles ErgoPad® work pour chaussures de sécurité
Les semelles pour chaussures de sécurité professionnelles contribuent 
considérablement au sentiment de bien-être dans la vie de tous les jours. Pour cette 
utilisation, Bauerfeind propose deux modèles de semelles dotés de technologies 
spécifiques du matériau principal, lesquelles contribuent au sentiment de bien-être et 
sont conçues spécifiquement pour répondre aux besoins des clients.
Les semelles ErgoPad work:h et ErgoPad work:x ont des propriétés de conductivité ESD 
et peuvent être utilisées dans ce secteur.

CARACTÉRISTIQUES
• Matériau principal de la semelle plastique avec évidement et  

structure en éventail intelligente en vue de soulager l‘aponévrose 
plantaire (ErgoPad work:h)

• Le matériau principal weightflex de la semelle favorise l‘appui 
naturel du pas et agit contre la survenue de fatigue au niveau des 
muscles du pied (ErgoPad work:x)

• Maintien orthopédique suffisant de la voûte plantaire et de  
l‘appareil musculo-ligamentaire

• Zones d‘atténuation élastiques permanentes sous le talon ainsi 
qu‘au niveau des zones latérales de l‘avant-pied et du médio-pied

•  Coque de talon à effet de stabilisation pour une meilleure stabilité 
de l‘arrière du pied

• Vous pourrez obtenir un aperçu des modèles certifiés de 
nombreuses combinaisons de semelles et de chaussures de 
sécurité à l‘adresse : « Moteur de recherche chaussures » :  
www.bauerfeind.de/schuhfinder

CONFECTION
• Conformément à la notice d‘utilisation jointe
• Ponçage aisé (bande de ponçage,  

granulométrie de 24 à 40,  
lissage de surface sur disque à lamelles)

• Bon collage (veiller à utiliser la colle testée 
sur le modèle et les matériaux de structure 
conformément à la notice d‘utilisation)

• Possibilité de mise en forme thermoplastique 
ponctuelle (pistolet à air chaud, 120 ºC, env. 20 sec.)

SEMELLES POUR LES CHAUSSURES DE TRAVAIL
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TECHNOLOGIE
RELIEF CORE

SEMELLES POUR LES CHAUSSURES DE TRAVAIL

Matériau principal  
non relié en matière 

plastique

Évidement dans la zone du 
talon pour un amortissement 

supplémentaire ; structure 
en éventail côté semelle pour 

le soulagement des tendons 
(les conclusions des études 
attestent la haute efficacité 

significative du matériau 
principal de la semelle au 
niveau de la réduction des 

douleurs)

Pelote de  
forme anatomique  

Soutient la voûte plantaire 
naturelle sous l‘articulation 

tarso-métatarsienne

Base de revêtement
Surface de contact 
antidérapante, ultra-
large avec la chaussure ; 
composée en mousse 
EVA conductrice

Revêtement
Conductivité maximale 
en raison des fibres en 
carbone tissées dans le 
revêtement en polyester

ErgoPad® work:h
La semelle ErgoPad work:h protège et soulage tout particulièrement le talon et 
les zones sensibles environnantes. Le matériau principal de la semelle offre à 
l‘arrière-pied un rembourrage particulièrement moelleux et présente un contour 
fonctionnel anatomique. Le recouvrement avec rembourrage offre en outre un 
confort sur toute la longueur du pied. La semelle ErgoPad work:h possède des 
caractéristiques de conductivité ESD et a été soumise à un examen de type et 
certifiée avec de nombreuses chaussures de différents fabricants. 

Recouvrement
Recouvrement souple en  
mousse conductrice ESD 
(coussin talonnier et 
coussin d‘avant-pied de 
5 mm)

 

REVÊTEMENT RECOUVREMENT PELOTE
BASE DE 
REVÊTEMENT

MODÈLE TAILLE (**) RÉFÉRENCE ARTICLE

Textile gris Mousse ESD Latex Mousse ESD long 35 – 48 3 10350 5 00000**

Textile gris Mousse ESD – Mousse ESD long 35 – 48 3 10350 5 00350**
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  TECHNOLOGIE
WEIGHTFLEX®

SEMELLES POUR LES CHAUSSURES DE TRAVAIL

  TECHNOLOGIE
WEIGHTFLEX®soft

medium

strong

Matériau principal de la 
semelle flexible

La géométrie spéciale soutient et 
favorise la dynamique en spirale 

naturelle du pied à chaque pas.   
Elle supporte la voûte 

longitudinale et guide le 
déroulement du pied via deux 

points de rotation intégrés. En 
fonction du poids et du besoin de 
correction, le matériau principal 
est disponible dans trois niveaux 

de rigidité.

Base de revêtement
Surface de contact 
antidérapante, ultra-
large avec la chaussure ; 
composée en mousse 
EVA conductrice

ErgoPad® work:x
La semelle ErgoPad work:x soutient le développement naturel du 
pas et le diagramme de marche à chaque pas et détend ainsi les 
pieds. Le matériau principal weightflex, breveté, de la semelle est 
disponible dans différentes épaisseurs et peut être sélectionné en 
fonction des besoins individuels. En outre, la semelle  
ErgoPad work:x offre un confort supplémentaire grâce au 
recouvrement situé sur toute la longueur du pied. La semelle 
possède des caractéristiques de conductivité ESD et a été soumise 
à un examen de type et certifiée avec de nombreuses chaussures 
de différents fabricants. 

Revêtement en 
microfibres 
Conductivité maximale 
en raison des fibres en 
carbone tissées dans le 
revêtement en polyester

Recouvrement 
Recouvrement souple 
en mousse conductrice 
ESD (coussin talonnier et 
coussin d‘avant-pied de 
5 mm)

ErgoPad work:x | Modèle : long
 

REVÊTEMENT RECOUVREMENT PELOTE
BASE DE 
REVÊTEMENT

MODÈLE
TAILLE (**)

RÉFÉRENCE  
ARTICLESLIM WIDE

Textile gris Mousse ESD Latex Mousse ESD soft – 35 – 39 3 10350 5 05810**

Textile gris Mousse ESD Latex Mousse ESD medium – 35 – 39 3 10350 5 05820**

Textile gris Mousse ESD Latex Mousse ESD – medium 40 – 48 3 10350 5 05820**

Textile gris Mousse ESD Latex Mousse ESD – strong 40 – 48 3 10350 5 05820**

Textile gris Mousse ESD – Mousse ESD soft – 35 – 39 3 10350 5 27110**

Textile gris Mousse ESD – Mousse ESD medium – 35 – 39 3 10350 5 27120**

Textile gris Mousse ESD – Mousse ESD – medium 40 – 48 3 10350 5 27120**

Textile gris Mousse ESD – Mousse ESD – strong 40 – 48 3 10350 5 27130**

Pelote de  
forme anatomique  

Soutient la voûte plantaire 
naturelle sous l‘articulation 

tarso-métatarsienne
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COMPOSANTS

PELOTES

N° MODÈLE TAILLE (**)
RÉFÉRENCE 
ARTICLE

1 profil mi-haut, souple 1 – 4 3 60202 0 00*0000

2 profil haut, souple 1 – 3 3 60207 0 00*0000

3 profil plat, souple 1 – 2 3 60208 0 00*0000

4 profil plat, souple 0 – 3 3 60209 0 00*0000

5 profil haut, souple 1 – 4 3 60231 0 00*0000

6 profil mi-haut, semi-rigide 1 – 4 3 60235 0 00*0000

7 profil haut, très souple 1 – 5 3 60245 0 00*0000

8

forme de goutte, avec  
revêtement en cuir,  
autoadhésif

1 – 4 3 60270 0 00*0000

9

forme de T, avec  
revêtement en cuir,  
autoadhésif

1 – 4 3 60271 0 00*0000

10 profil haut, souple 10 – 12 3 60650 2 0**0000

11 profil haut, souple 1 – 3 3 60650 7 00*0000

12
profil plat, souple,  
forme anatomique

1 – 2 3 60650 3 00*0000

13
profil mi-haut, souple,  
forme anatomique

1 – 2 3 60650 4 00*0000

Conditionnement : par 10 paires

PELOTES EN CAOUTCHOUC MOUSSE

1 5 9 13

2 6 10

3 7

4 8

11

12
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PELOTES

N° MODÈLE TAILLE (**)
RÉFÉRENCE  
ARTICLE

1
profil plat,  
moyennement souple

1 – 4 3 60200 0 00**000

2 profil haut, rigide 1 – 2 3 60225 0 00**000

3 profil mi-haut, semi-rigide 1 – 2 3 60228 0 00**000

4 profil haut, semi-rigide 1 – 2 3 60200 0 00**000

5 profil haut, rigide 10 – 12 3 60650 1 00**000

Conditionnement : par 10 paires

PELOTES EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX

1 3

4

5

2

COUSSINET

LONGUEUR / 0 TAILLE 
RÉFÉRENCE  
ARTICLE

6 cm 1 3 60110 0 0010000

6,5 cm 2 3 60110 0 0020000

7 cm 3 3 60110 0 0030000

Conditionnement : par 10 paires

COUSSINET AVANT-PIED | Caoutchouc mousse | souple 

LONGUEUR / 0 TAILLE 
RÉFÉRENCE  
ARTICLE

8 cm 10 3 60651 1 0100000

9 cm 11 3 60651 1 0110000

10 cm 12 3 60651 1 0120000

Conditionnement : par 10 paires

COUSSINET MILIEU DU PIED | Caoutchouc mousse | décharge rétro-capitale de l‘avant-pied
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COUSSINET MILIEU DU PIED | Caoutchouc mousse | décharge rétro-capitale de l‘avant-pied

CALES
CALES VOÛTE LONGITUDINALE |  
Caoutchouc spongieux | rigide

LONGUEUR 
(0)

TAILLE
RÉFÉRENCE 
ARTICLE

11 cm 0 3 60103 0 0000000

10 cm 2 3 60103 0 0020000

9 cm 4 3 60103 0 0040000

8 cm 6 3 60103 0 0060000

Conditionnement : par 10 paires

CALES VOÛTE LONGITUDINALE |  
Caoutchouc spongieux | rigide

LONGUEUR 
(0)

TAILLE
RÉFÉRENCE 
ARTICLE

13 cm 1 3 60656 0 0010000

12 cm 2 3 60656 0 0020000

10,5 cm 3 3 60656 0 0030000

9 cm 4 3 60656 0 0040000

Conditionnement : par 10 paires

CALES VOÛTE LONGITUDINALE |  
Caoutchouc rigide

LONGUEUR 
(0)

TAILLE
RÉFÉRENCE 
ARTICLE

11,5 cm 2 3 60656 5 0050000

10 cm 3 3 60656 5 0030000

8,5 cm 4 3 60656 5 0040000

Conditionnement : par 10 paires

CALES PIED VALGUS |  
avec cuvette talonnière

LONGUEUR 
(0)

TAILLE
RÉFÉRENCE 
ARTICLE

10 cm 0 3 60683 0 0000000

11 cm 1 3 60683 0 0010000

12 cm 2 3 60683 0 0020000

12,5 cm 3 3 60683 0 0030000

Conditionnement : par 10 paires

CALES EXTÉRIEURES POUR TALON |  
Caoutchouc rigide

LONGUEUR 
(0)

TAILLE
RÉFÉRENCE 
ARTICLE

11 cm 1 3 60654 0 0010000

12,5 cm 2 3 60654 0 0020000

14 cm 3 3 60654 0 0030000

Conditionnement : par 10 paires

CALES TRANSVERSALES POUR TALON | 
Caoutchouc spongieux

LONGUEUR 
(0)

TAILLE
RÉFÉRENCE 
ARTICLE

9,5 cm 1 3 60655 4 0010000

8,5 cm 2 3 60655 4 0020000

7 cm 3 3 60655 4 0030000

Conditionnement : par 10 paires
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TALONNETTE

LONGUEUR /  
LARGEUR

TAILLE RÉFÉRENCE ARTICLE

7,7 / 5,4 cm 1 3 60290 0 0010000

8,5 / 6,0 cm 2 3 60290 0 0020000

9,3 / 6,6 cm 3 3 60290 0 0030000

10 / 7,4 cm 4 3 60290 0 0040000

Conditionnement : par 1 paire

TALONNETTE | souple 

COUSSIN ÉPINE CALCANÉENNE

LONGUEUR / 0 TAILLE RÉFÉRENCE ARTICLE

9,7 / 5,9 cm 10 3 60658 9 0100000

10,8 / 6,5 cm 12 3 60658 9 0120000

Conditionnement : par 1 paire

COUSSIN ÉPINE CALCANÉENNE | semi-rigide | autoadhésif

COUSSINET TALON

COUSSINET TALON | 50° Shore 00 | gris

LONGUEUR 
(0)

TAILLE
RÉFÉRENCE 
ARTICLE

35 – 37 1 3 60658 6 0010000

38 – 40 2 3 60658 6 0020000

41 – 43 3 3 60658 6 0030000

44 – 46 4 3 60658 6 0040000

Conditionnement : par 10 paires

COUSSINET TALON | 60° Shore 00 | anthracite

LONGUEUR 
(0)

TAILLE
RÉFÉRENCE 
ARTICLE

35 – 37 1 3 60658 6 0010000

38 – 40 2 3 60658 6 0020000

41 – 43 3 3 60658 6 0030000

44 – 46 4 3 60658 6 0040000

Conditionnement : par 10 paires
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PLAQUETTES

PLAQUETTES ADHÉSIVES | beige | autoadhésif

LONGUEUR  
(0)

RÉFÉRENCE  
ARTICLE

33 mm 3 60016 0 0300500

Conditionnement : par 50 paires

PLAQUETTES VELOURS | beige | autoadhésif

LONGUEUR  
(0)

RÉFÉRENCE  
ARTICLE

33 mm 3 60017 0 0300500

Conditionnement : par 50 paires

SEMELLES EN CAOUTCHOUC

MODÈLE TAILLE (**) RÉFÉRENCE ARTICLE

1801D, version étroite 35 – 42 3 60280 2 **00000

1801H, version large 38 – 46 3 60280 3 **00000

Conditionnement : par 1 paire

MODÈLE TAILLE (**) RÉFÉRENCE ARTICLE

1802D, version étroite 36 – 42 3 60285 2 **00000

1802H, version large 38 – 46 3 60285 3 **00000

Conditionnement : par 1 paire

MODÈLE TAILLE (**) RÉFÉRENCE ARTICLE

normal 30 – 462 3 60296 0 **00000

Conditionnement : par 1 paire

SARDAIGNE

MALTE

CORSE

2 Doubles tailles
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REVÊTEMENT

MICROFIBRES

RÉFÉRENCE ARTICLE
3 61225 0 0000 300

RÉFÉRENCE ARTICLE
3 61225 0 0001 800   

DOMAINE D‘APPLICATION
• Convient pour le revêtement des semelles côté pied
• Pour le sport, les loisirs et le quotidien

CARACTÉRISTIQUES
• Résistant à l‘usure  

(Test Martindale selon DIN EN ISO 12947)
• Surface de contact agréable, antidérapante côté pied
• Mélange de textile Polyester / Polyéthylène
• Sélection d‘articles traités aux ions d‘argent

INFORMATIONS

CONFECTION
• Facile à découper aux ciseaux ou au couteau  

(dans n‘importe quel sens)
• Bon collage (colle traditionnellement utilisée)

NETTOYAGE / ENTRETIEN
• Nettoyable avec une lotion de nettoyage douce et une éponge
• Séchage à l‘air
• Ne pas exposer aux sources de chaleur  

(chauffage, rayonnement solaire direct)
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* Avec traitement aux ions d‘argent

MICROFIBRES

DESCRIPTION ÉPAISSEUR DIMENSIONS RÉFÉRENCE ARTICLE

Microfibre bleue imprimée  
(lignes)

0,7 mm 1.000 x 1.400 mm 3 61223 5 0000 700

Microfibre grise 0,7 mm 1.000 x 1.400 mm 3 61225 0 0000 300

Microfibre beige 0,7 mm 1.000 x 1.400 mm 3 61225 0 0000 500

Microfibre marron* 0,7 mm 1.000 x 1.400 mm 3 61225 0 0000 600

Microfibre bleue 0,7 mm 1.000 x 1.400 mm 3 61225 0 0000 700

Microfibre marine* 0,7 mm 1.000 x 1.400 mm 3 61225 0 0001 800

Microfibre anthracite 0,7 mm 1.000 x 1.400 mm 3 61225 0 0002 200

Microfibre macchiato 0,7 mm 1.000 x 1.400 mm 3 61225 0 0002 600

Microfibre bleu glacier 0,7 mm 1.000 x 1.400 mm 3 61225 0 0004 700
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DOMAINE D‘APPLICATION
•  Convient pour le revêtement des semelles côté pied
•  Conçu pour le quotidien

CARACTÉRISTIQUES
• Résistant à l‘usure
•  Surface de contact agréable côté pied
• Lai Porellina disponible en version lisse et  

perforée
•  Innocuité biologique conformément à la norme  

DIN EN ISO 10993-1

INFORMATIONS

CONFECTION
•  Facile à découper aux ciseaux ou au couteau  

(dans n‘importe quel sens)
•  Bon collage (colle traditionnellement utilisée)

NETTOYAGE / ENTRETIEN
•  Nettoyable avec une lotion de nettoyage douce et une éponge
•  Séchage à l‘air
•  Ne pas exposer aux sources de chaleur  

(chauffage, rayonnement solaire direct)

RÉFÉRENCE ARTICLE
3 61250 0 0000 500

RÉFÉRENCE ARTICLE
3 61215 0 0000 600

LAI PORELLINA / CUIR SYNTHÉTIQUE
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LAI PORELLINA

DESCRIPTION ÉPAISSEUR DIMENSIONS RÉFÉRENCE ARTICLE

Lai Porellina beige  
(viscose / PU)

0,7 – 0,75 mm 1.000 x 1.500 mm 3 61200 0 0000 500

Lai Porellina beige avec 
perforation (viscose / PU)

0,7 – 0,75 mm 1.000 x 1.500 mm 3 61250 0 0000 500

CUIR SYNTHÉTIQUE

DESCRIPTION ÉPAISSEUR DIMENSIONS RÉFÉRENCE ARTICLE

Cuir synthétique velours noir  
(PE)

env. 0,8 mm 1.000 x 1.400 mm 3 61212 0 0000 300

Cuir synthétique skaï noyer  
(PVC)

env. 1 mm 1.000 x 1.400 mm 3 61215 0 0000 600
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DOMAINE D‘APPLICATION
•  Convient pour le revêtement des semelles côté pied
•  Conçu pour le quotidien et les loisirs

CARACTÉRISTIQUES
•  Résistant à l‘usure 
•  Surface de contact agréable côté pied
•  Tannage végétal, à base de chrome* ou en combinaison**  

en fonction du modèle
• Disponible en version lisse et perforée
•  Différents degrés de dureté disponibles

INFORMATIONS

CONFECTION
•  Facile à découper aux ciseaux ou au couteau  

(en fonction du sens)
•  Bon collage (colle traditionnellement utilisée)
•  Confortable pour la marche

NETTOYAGE / ENTRETIEN
• Séchage à l‘air
• Ne pas exposer aux sources de chaleur  

(chauffage, rayonnement solaire direct)

MODÈLE CUIR RÉFÉRENCE ARTICLE
3 61674 0 0070 000

* Aucune utilisation de sels de chrome VI !    ** Pré-tannage au chrome puis post-tannage végétal

CUIR
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CUIR DE CHÈVRE

DESCRIPTION ÉPAISSEUR DIMENSIONS RÉFÉRENCE ARTICLE

Cuir de chèvre brut  
naturel, tanné au chrome

env. 1 mm peau entière 3 61674 0 0100 000

Cuir de chèvre perforé, clair, brut  
naturel, tanné au chrome

env. 1 mm peau entière 3 61674 5 0070 000

 

CUIR DE VEAU

DESCRIPTION ÉPAISSEUR DIMENSIONS RÉFÉRENCE ARTICLE

Cuir de veau brut naturel, perforé 0,8 – 1 mm peau entière 3 61619 0 0120 000

Cuir de veau façon buffle, doux,  
brut naturel, perforé

env. 1 mm env. 7,00 pied carré 3 61615 0 0100 000

CROUPONS DE CUIR LISSE

DESCRIPTION ÉPAISSEUR DIMENSIONS RÉFÉRENCE ARTICLE

Croupon de cuir lisse rigide,  
brut naturel,  
tannage végétal

env. 1,5 mm env. 1 m² 3 61629 0 0170 000

Croupon de cuir lisse rigide,  
brut naturel,  
tannage végétal

env. 2 mm env. 1 m² 3 61629 0 0200 000

Croupon de cuir lisse rigide,  
brut naturel,  
tannage végétal

env. 2,5 mm env. 1 m² 3 61629 0 0250 000

 

DEMI-PEAUX DE CUIR LISSE

DESCRIPTION ÉPAISSEUR DIMENSIONS RÉFÉRENCE ARTICLE

Demi-peaux de cuir lisse souple,  
perforé, brut naturel,  
tannage végétal

env. 1,25 mm env. 2,2 m² 3 61611 0 0120 000

Croupon de cuir lisse semi-rigide,  
brut naturel,  
tannage végétal

env. 2 mm env. 2,2 m² 3 61612 0 0200 000

Demi-peaux de cuir lisse rigide,  
perforé, brut naturel,  
tannage végétal

env. 1,25 mm env. 2,2 m² 3 61613 0 0120 000
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MATÉRIAU DES PLAQUES

TECfom / TECmoll / TEClast

DOMAINE D‘APPLICATION
•  Matériau de rembourrage (TECfom, TECmoll) et 

 matériau de structure (TECmoll, TEClast) pour différents 
types de semelles

•  Pour un amortissement fonctionnel (TECfom, TECmoll),  
une décharge fonctionnelle (TECfom) et un soutien 
 fonctionnel (TECmoll, TEClast)

•  Pour le sport, les loisirs et le travail

CARACTÉRISTIQUES
•  Mousse souple à alvéoles fermées (EVA / PE)  

(TECfom : 25° Shore A* ; TECmoll : 35° Shore A* ;  
TEClast : 45° Shore A*)

•  Différentes épaisseurs de matériau disponibles
•  Innocuité biologique conformément à la norme  

DIN EN ISO 10993-1

INFORMATIONS

CONFECTION
•  Facile à découper (ciseaux pour cuir / couteau ;  

TECmoll et TEClast, également à la scie)
•  Possibilité de mise en forme thermoplastique  

(TECfom / TECmoll : 80 – 120 °C au pistolet  
à air chaud / four ;  
TEClast : 100 – 140 °C au pistolet à air chaud / four)

• Attention : possibilité de rétrécissement du matériau !
• Ponçage aisé (bande de ponçage : granulométrie de 

24 à 100,  
pierre de meulage, disque à lamelles)

•  Facile à coller (dépolir auparavant la surface,  
colles courantes)

STOCKAGE
•  Stockage à la verticale ou à l‘horizontale
• Stocker entre 10 et 25 °C
•  Stocker au sec, ne pas exposer aux sources de 

chaleur (chauffage, rayonnement solaire direct)

RÉFÉRENCE ARTICLE
3 61457 0 0600 700

RÉFÉRENCE ARTICLE
3 61459 0 0600 400

* Tolérance liée à la fabrication de la dureté Shore : +/-10 %
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TECfom (EVA / PE)

DESCRIPTION DURETÉ SHORE ÉPAISSEUR DIMENSIONS RÉFÉRENCE ARTICLE

TECfom  
bleu saphir

25° Shore A 3 mm 1.150 x 1.150 mm 3 61457 0 0300 700

TECfom  
bleu saphir

25° Shore A 6 mm 1.150 x 1.150 mm 3 61457 0 0600 700

TECfom  
bleu azur clair

25° Shore A 6 mm 1.150 x 1.150 mm 3 61467 1 0600 700

TECmoll (EVA / PE)

DESCRIPTION DURETÉ SHORE ÉPAISSEUR DIMENSIONS RÉFÉRENCE ARTICLE

TECmoll  
gris argent

35° Shore A 3 mm 1.000 x 1.000 mm 3 61458 0 0300 400

TECmoll  
gris argent

35° Shore A 6 mm 1.000 x 1.000 mm 3 61458 0 0600 400

TECmoll  
gris argent

35° Shore A 15 mm 1.000 x 1.000 mm 3 61458 0 1500 400

TECmoll  
bleu saphir

35° Shore A 6 mm 1.000 x 1.000 mm 3 61458 0 0600 700

 
 
TEClast (EVA / PE)

DESCRIPTION DURETÉ SHORE ÉPAISSEUR DIMENSIONS RÉFÉRENCE ARTICLE

TEClast  
gris

45° Shore A 6 mm 1.000 x 1.000 mm 3 61459 0 0600 400

TEClast  
gris

45° Shore A 15 mm 1.000 x 1.000 mm 3 61459 0 1500 400
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DOMAINE D‘APPLICATION
• Matériau de structure pour différents types de semelles
•  Pour le soutien fonctionnel 
• Pour le sport, les loisirs et le travail

CARACTÉRISTIQUES
•  Mousse souple à alvéoles fermées  

(EVA / PE, 55° Shore A*)
•  Innocuité biologique conformément à la norme  

DIN EN ISO 10993-1

INFORMATIONS

CONFECTION
•  Facile à couper (ciseaux pour cuir / couteau / scie)
•  Possibilité de mise en forme thermoplastique  

(100 – 140 °C au pistolet à air chaud / four)
• Attention : possibilité de rétrécissement du matériau !
• Ponçage aisé (bande de ponçage : granulométrie de  

24 à 100, pierre de meulage, disque à lamelles)
•  Facile à coller (dépolir auparavant la surface,  

colles courantes)

STOCKAGE
•  Stockage à la verticale ou à l‘horizontale 
•  Stocker entre 10 et 25 °C
•  Stocker au sec, ne pas exposer aux sources de chaleur  

(chauffage, rayonnement solaire direct)

DESCRIPTION DURETÉ SHORE ÉPAISSEUR DIMENSIONS RÉFÉRENCE ARTICLE

Allegro marron 55° Shore A* 6 mm 1.260 mm x 980 mm 3 614540 0600 600

RÉFÉRENCE ARTICLE
3 61454 0 0600 600

* Tolérance liée à la fabrication de la dureté Shore : +/-10 %

ALLEGRO
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DOMAINE D‘APPLICATION
• Matériau de rembourrage et de structure pour  

différents types de semelles
• Pour l‘amortissement, la décharge et le soutien  

fonctionnels
•  Pour les loisirs et le travail

CARACTÉRISTIQUES
•  Mousse souple à alvéoles fermées  

(PE, 25° Shore A*)
•  Différentes épaisseurs de matériau disponibles

INFORMATIONS

CONFECTION
• Facile à couper (ciseaux pour cuir / scie)
•  Possibilité de mise en forme thermoplastique  

(100°C au pistolet à air chaud / four)
•  Attention : possibilité de rétrécissement du 

matériau !
• Ponçage aisé  

(bande de ponçage : granulométrie de 24 à 100, 
pierre de meulage, disque à lamelles)

•  Facile à coller (dépolir auparavant la surface,  
colles courantes)

STOCKAGE
•  Stockage à la verticale ou à l‘horizontale
•  Stocker entre 10 et 25 °C
•  Stocker au sec, ne pas exposer aux sources de 

 chaleur (chauffage, rayonnement solaire direct)

DESCRIPTION DURETÉ SHORE ÉPAISSEUR DIMENSIONS RÉFÉRENCE ARTICLE

TECsoft gris 25° Shore A* 3 mm 1.200 x 1.000 mm 3 61440 1 0300 300

TECsoft gris 25° Shore A* 5 mm 1.200 x 1.000 mm 3 61440 1 0500 300

RÉFÉRENCE ARTICLE
3 61440 1 0500 300

* Tolérance liée à la fabrication de la dureté Shore : +/-10 %

TECsoft (PE)
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DESCRIPTION DURETÉ SHORE ÉPAISSEUR DIMENSIONS RÉFÉRENCE ARTICLE

TECtop gris argent, 
perforé

30° Shore A* 3 mm 1.100 x 1.100 mm 3 61453 0 0300 400

TECtop rouget,  
perforé

30° Shore A* 4 mm 1.100 x 1.100 mm 3 61453 0 0400 800

TECtop brun terre, 
perforé

30° Shore A* 4 mm 1.100 x 1.100 mm 3 61453 0 0400 600

TECtop bleu saphir, 
perforé

30° Shore A* 2 mm 1.100 x 1.100 mm 3 61453 0 0200 700

TECtop bleu saphir, 
perforé

30° Shore A* 4 mm 1.100 x 1.100 mm 3 61453 0 0400 700

DOMAINE D‘APPLICATION
•  Matériau de rembourrage et de structure pour  

différents types de semelles
•  Pour l‘amortissement et le soutien fonctionnels
•  Pour le sport, les loisirs et le travail

CARACTÉRISTIQUES
• Mousse souple à alvéoles fermées  

(EVA / PE, 30° Shore A*)
•  Différentes épaisseurs de matériau disponibles

INFORMATIONS

CONFECTION
•  Facile à couper (ciseaux pour cuir / scie)
•  Possibilité de mise en forme thermoplastique  

(100 – 120 °C au pistolet à air chaud / four)
•  Attention : possibilité de rétrécissement du matériau !
•  Ponçage aisé (bande de ponçage : granulométrie de 24 à 100,  

pierre de meulage, disque à lamelles)
•  Facile à coller (dépolir auparavant la surface,  

colles courantes)

STOCKAGE
•  Stockage à la verticale ou à l‘horizontale
•  Stocker entre 10 et 25 °C
•  Stocker au sec, ne pas exposer aux sources de chaleur  

(chauffage, rayonnement solaire direct)

RÉFÉRENCE ARTICLE
3 61453 0 0400 800

* Tolérance liée à la fabrication de la dureté Shore : +/-10 %

TECtop (PE)
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* Tolérance liée à la fabrication de la dureté Shore : +/-10 %

PORON

DESCRIPTION ÉPAISSEUR DIMENSIONS RÉFÉRENCE ARTICLE

Poron 2001 saumon,  
1 face rugueuse, très souple

3 mm 1.370 x 1.000 mm 3 61445 0 0300 100

GLOBOFIT

DESCRIPTION DURETÉ SHORE ÉPAISSEUR DIMENSIONS RÉFÉRENCE ARTICLE

Globofit beige,  
2 faces rugueuses

env. 12° Shore A* 3 mm 1.370 x 1.000 mm 3 61443 0 2300 500

Globofit bleu clair,  
2 faces rugueuses

env. 12° Shore A* 3 mm 1.370 x 1.000 mm 3 61443 0 2300 700

Globofit bleu clair,  
2 faces rugueuses

env. 12° Shore A* 6 mm 1.370 x 1.000 mm 3 61443 0 2600 700

DOMAINE D‘APPLICATION
• Matériau de rembourrage pour différents types de 

semelles
• Pour l‘amortissement et la décharge fonctionnels 
•  Pour le sport, les loisirs et le travail

CARACTÉRISTIQUES
•  Mousse souple à alvéoles ouvertes (PU)
•  Perméable à l‘air
•  Structure microcellulaire
•  Résistance aux moisissures
• Différentes épaisseurs de matériau disponibles
•  Innocuité biologique conformément à la norme  

DIN EN ISO 10993-1

INFORMATIONS

CONFECTION
• Facile à découper aux ciseaux
•  Ponçage aisé (bande de ponçage : granulométrie de 

24 à 100, pierre de meulage, disque à lamelles)
•  Facile à coller (dépolir auparavant la surface,  

colles courantes)

STOCKAGE
•  Stockage à la verticale ou à l‘horizontale
•  Stocker entre 10 et 25 °C
•  Stocker au sec, ne pas exposer aux sources de chaleur  

(chauffage, rayonnement solaire direct)

RÉFÉRENCE ARTICLE
3 61443 0 2300 700

PORON / GLOBOFIT (PU)
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* Tolérance liée à la fabrication de la dureté Shore : +/-10 %

DOMAINE D‘APPLICATION
• Matériau de structure pour différents types de 

semelles
• Pour le soutien fonctionnel
•  Pour le sport, les loisirs et le travail

CARACTÉRISTIQUES
• Mousse souple à alvéoles fermées  

(EVA / PE, 40° Shore A*)
•  Différentes épaisseurs de matériau disponibles
•  Conductibilité élevée

INFORMATIONS

CONFECTION
•  Facile à couper (ciseaux pour cuir / couteau / scie)
•  Possibilité de mise en forme thermoplastique  

(100 – 120 °C au pistolet à air chaud / four)
• Attention : possibilité de rétrécissement du matériau !
• Ponçage aisé (bande de ponçage : granulométrie de 24 

à 100, pierre de meulage, disque à lamelles)
•  Facile à coller (dépolir auparavant la surface, colles 

courantes)

STOCKAGE
•  Stockage à la verticale ou à l‘horizontale
• Stocker entre 10 et 25 °C
• Stocker au sec, ne pas exposer aux sources de chaleur  

(chauffage, rayonnement solaire direct)

RÉFÉRENCE ARTICLE
3 61106 0 0600 300

MATÉRIAU DES PLAQUES

TECesd (EVA / PE)

 

DESCRIPTION DURETÉ SHORE ÉPAISSEUR DIMENSIONS RÉFÉRENCE ARTICLE

TECesd noir 40° Shore A 6 mm 1.050 x 1.050 mm 3 61106 0 0600 300

TECesd noir 40° Shore A 10 mm 1.050 x 1.050 mm 3 61106 0 1000 300
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BAUERFEIND.COM

Vous avez des questions, suggestions ou souhaits ?  
Contactez-nous tout simplement :
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3

BAUERFEIND AG 
Triebeser Straße 16 
07937 Zeulenroda-Triebes
Germany
P +49 (0) 36628 66-10 00 
F +49 (0) 36628 66-19 99
E info@bauerfeind.com

FRANCE
Bauerfeind France S.A.R.L.
B.P. 59258
95957 Roissy CDG Cedex
P +33 (0) 1 48 63 28 96
F +33 (0) 1 48 63 29 63
E commande@bauerfeind.fr


