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Faits
Défi
Conception, ingénierie par 
CAO et production d’orthèses
multifonctions parfaitement
adaptées aux besoins du
patient
Solution
Fabrication d’orthèses sur
mesure grâce à l’impression
industrielle 3D sur l’EOS P 396
Résultats
• Fonctionnalité : totale liberté
de conception des structu
res, fonctions et épaisseurs
du matériau
• Confort : la légèreté et
la respirabilité augmentent
le confort d’utilisation
• Reproductibilité : une fois
mise au point, une orthèse
peut être reproduite à tout
moment avec la même
structure
• Standardisation : la qualité
de fabrication constante et
reproductible ne dépend pas
des facteurs de qualité d’une
fabrication à la main, ni de la
qualification du personnel ou
des équipements techniques

Bonne respirabilité : les perforations de cette orthèse cheville/pied à fermeture circulaire recouvrent quasiment
toute la surface, empêchant une transpiration excessive. (Source : plus medica OT)

Flexibilité maximale et liberté de conception
dans la production d’orthèses

Structures complexes et conception sur mesure :
comment la fabrication additive révolutionne l’orthopédie
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Les systèmes EOS peuvent fabriquer des équipements médicaux, mais EOS ne peut garantir que ces équipements répondent à toutes les exigences.
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