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Lombatrax
L’ORTHÈSE RÉVOLUTIONNAIRE DE DISC DISEASE SOLUTIONS POUR L’ÉLONGATION DU DOS
Une nouvelle approche du traitement de la douleur lombaire provoquée par des maladies et des lésions du dos

INDICATIONS :
• Hernie
• Lésions lombaires aiguës/chroniques
• Pathologies vertébrales dégénératives
• Spondylolisthésis (glissement de deux vertèbres situées l’une au-dessus de l’autre)
• Sciatique
• Après un traumatisme
• Infections osseuses
• Douleur lombaire due à une mauvaise technique de levage

APYQAH-3/S 66 - 80 cm APYQAH-3/XL 100 - 115 cm

APYQAH-3/M 80 - 90 cm APYQAH-3/XXL* 115 - 130 cm

APYQAH-3/L 90 - 100 cm APYQAH-3/XXXL* 130 - 145 cm

Avant le traitement :  
L’hernia discale, écrasement discale douloureux.

Après le traitement :
Le Lombatrax permet une position idéale grâce à une 
élongation de l’espace intervertébrale. soulage la 
pression des vertèbres lombaires et cervicales.

    Avant gonflage (vue arrière)        Après gonflage (vue arrière)            Avec  plaque en plastique

4.3" 7"

Avant gonflage Après gonflage

Méchanisme d’expansion Taille : contour taille         
Code d’art. : APYQAH-3/x

CARACTÉRISTIQUES :
L’orthèse Lombatrax est différente grâce à son système 
d’expansion gonflable unique (chambre à air) permettant 
de combiner un traitement, un soutien et une décharge 
de la pression efficaces dans la colonne vertébrale.

FONCTION :
• Un effet d’élongation de la colonne vertébrale grâce aux 

chambres à air
• Détend les spasmes et les crampes musculaires
• Le corset est muni d’un revêtement intérieur en coton
• Existe avec plaque en plastique au niveau du bas du  

dos et du bas-ventre
• Zone de sécurité indiquée sur la pompe manuelle
• Les chambres à air sont disposées sur tout le 

pourtour du corset
• Facile à poser grâce à la fermeture velcro
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* sur commande


