
Enfile-bas Etac Socky
Lorsque la douleur restreint la mobilité ou quand la motricité fine est réduite, atteindre ses pieds ou attacher de 
petits boutons peut être un véritable défi. Ces problèmes sont souvent complexes et il n’existe pas de solution 

universelle. Quelques aides possibles sont décrites ci-dessous : trois enfile-bas et deux enfile-boutons.

Les crochets en plastique qui se 
trouvent sous le tissu en nylon 
empêchent la chaussette de 
bouger, facilitant sa mise en place.

La poignée de l’enfile-bas Socky long est 
d’une aide précieuse pour les utilisateurs 
qui ont peu de force ou de motricité au 
niveau des mains et des bras.

Ce modèle Socky permet également 
au soignant d’aider l’utilisateur à 
enfiler des bas de contention.

Enfile-bas Etac Socky court
L’enfile-bas Socky court s’util ise idéalement pour les 
chaussettes courtes ou montantes, y compris les chaussettes 
de contention. Il est composé d’une base en plastique 
avec deux crochets sous une étoffe de nylon pré-pliée. 

Mode d’emploi de l’enfile-bas Etac Socky court
Il suffit d’enfiler votre chaussette sur l’enfile-bas Socky jusqu’à 
ce que le haut de celle-ci recouvre les crochets. Placez ensuite le 
cordon derrière votre mollet et tirez. L’enfile-bas court Socky glisse 
avec aisance autour de votre pied et de la partie inférieure de votre 
jambe et la chaussette est impeccablement positionnée (voir la 
vidéo sur www.etac.com).

Enfile-bas Etac Socky long
L’enfile-bas Socky long est la solution idéale si vous n’avez pas 
beaucoup de force dans les mains, si vous éprouvez des difficultés 
à vous déplacer ou si vous devez réduire le frottement entre la 
chaussette et le plancher/la moquette. Il peut être utilisé pour 
revêtir des chaussettes courtes ou montantes de même que des 
collants. Il s’agit d’une longue feuille en plastique située sous une 
étoffe de nylon pré-pliée, avec une poignée sur la partie supérieure. 

Mode d’emploi de l’enfile-bas Etac Socky long
La chaussette est placée autour de l’enfile-bas Socky et tirée vers 
le haut. La poignée sert à tirer l’enfile-bas dans la même direction, 
tandis que la feuille en plastique glisse sur le sol et maintient la 
chaussette en place. Pour les collants, utilisez deux enfile-bas 
Socky longs reliés grâce au dispositif de connexion Etac Socky.

Enfile-bas Etac Socky 
pour bas de contention 
Cet enfile-bas est adapté à plusieurs longueurs et à différents types 
de bas de contention. Il est constitué de deux longs fragments 
d’étoffe de nylon reliés par du velcro. Chaque partie dispose d’une 
grande poignée qu’il suffit de tirer pour enfiler le bas.

 
Mode d’emploi de l’enfile-bas Socky long
Placez le bas de contention sur l ’enfile-bas Socky. 
Les parties en tissu se séparent lorsque vous tirez le bas vers le haut. 
Le soignant est ainsi en mesure d’assister l’utilisateur.

Description No d’article
Enfile-bas Socky court  80601002-2
Enfile-bas Socky long  80601001-2
Dispositif de connexion Socky 80601021
Enfile-bas Socky pour bas de contention 80601003-2

Longueur
Enfile-bas Socky court, 40 cm
Enfile-bas Socky long, 60 cm

Enfile-bas Socky pour contention : 100 cm

Brevet
Les enfile-bas Socky court et long sont brevetés.

Poids
Enfile-bas Socky court : 94 g
Enfile-bas Socky long : 146 g

Enfile-bas Socky pour bas de contention : 90 g 

Matériaux
Enfile-bas Socky : 
Tissus : polyamide 
Composants plastiques : polypropylène
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