Capuchons abrasifs et supports pour
capuchons abrasifs pour podologie

La technologie
du changement de couleur :

une innovation
mondiale !

Capuchon abrasif thermique
à avertissement à 2 niveaux

lukas-podological.com

L’entreprise

Nous proposons des solutions faciles d’utilisation, personnalisée,
innovantes et ﬂexibles : LUKAS – spécialiste des capuchons
abrasifs et supports pour capuchons abrasifs pour la podologie
La promesse de valeur de LUKAS :
« Toujours le bon outil »
Nous sommes une entreprise familiale gérée par ses
propriétaires, qui tient sa promesse de valeur depuis plus
de 80 ans. Nous employons à l’heure actuelle environ
650 collaborateurs et produisons sur différents sites
équipés de la technologie la plus moderne. Forts de
notre riche expérience, nous développons des solutions
innovantes et produisons des outils de haute qualité.
C’est ainsi que LUKAS s’est imposé en tant spécialiste
sur le marché mondial de la podologie.

Le savoir-faire LUKAS
Grâce aux brevets que l’entreprise a déposé, LUKAS
est considéré  à juste titre comme un leader en matière
de technologie dans le secteur des outils podologiques.
Nous avons établi des coopérations permanentes avec
des podologues et des écoles de podologie et con
naissons ainsi précisément le quotidien de ce corps de
métier et les défis auxquels il fait face. Nous mettons
le savoirfaire que nous avons acquis au service du
développement de nos produits. Nous obtenons ainsi
des produits faciles d’utilisation et personnalisés, qui
répondent aux prescriptions de la loi allemande sur les
dispositifs médicaux (MPG).

La qualité LUKAS
La qualité est notre principe conducteur au quotidien.
Les outils LUKAS vous offrent une qualité toujours excel
lente. Nous utilisons des matières premières de qualité
exceptionnelle. Notre gestion de la qualité respecte
les critères très stricts imposés par la norme DIN ISO
9001:2015. Le marquage CE apporte la preuve que
nos outils ont été soumis à une procédure d’évaluation
de la conformité, et qu’ils sont, par conséquent, confor
mes aux exigences légales imposées aux dispositifs
médicaux. LUKAS est votre partenaire fiable et vous
apporte la sécurité dont vous avez besoin.

Le service LUKAS
Nous vous fournissons des informations claires, sans
jargon technique. Nous sommes votre partenaire d’égal
à égal et vous conseillons pour choisir l’outil parfaitement
adapté à vos besoins. Vous bénéficiez d’innovations
techniques qui vous permettent de gagner du temps
et de l’argent. LUKAS tient sa promesse d’une
qualité élevée constante de ses produits
avec des délais de livraison courts grâce
à un stockage réﬂéchi.

Capuchons abrasifs et supports pour capuchons abrasifs pour podologie (à droite : supports pour capuchons actuellement en cours de développement)
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« Les capuchons abrasifs pour podologie de LUKAS
m’ont convaincue par leur simplicité, leur minutie
et leu douceur d’utilisation. Mes patients sont tout
aussi séduits et ravis de me recommander. »
Maria Vlekke
podologue, Troisdorf
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Avantages produits

Quels sont les avantages de nos
capuchons abrasifs comparés
aux fraises, instruments diamantés
et scalpels ?
Les capuchons abrasifs surpassent les caractéristiques et
les performances des autres outils podologiques à bien
des égards :
• Les capuchons abrasifs LUKAS ont un prix d’achat
nettement plus avantageux que les fraises et les
instruments diamantés.
• Les capuchons pour podologie LUKAS existent en
différentes tailles, formes et degrés de finesse. Vous
disposez ainsi de l’outil parfaitement adapté à chaque
utilisation. Les capuchons pour podologie LUKAS
assurent un traitement plus rapide et plus précis.

• L’application à usage unique hygiénique des capuchons
prévient tout risque de contamination et suscite chez
les patients un sentiment de sécurité et de bienêtre.
• L’utilisation du capuchon abrasif évite les risques de
coupure.
• Les patients diabétiques se sentent enfin en sécurité
lors des soins des pieds réalisés avec un capuchon
abrasif. Malgré la diminution de la sensation de douleur
et de la sensibilité au chaud et au froid et les troubles
de la cicatrisation, il est possible d’effectuer des soins
sans problème ni risque de blessure.

• C’est la fin du nettoyage compliqué et fastidieux du
capuchon abrasif.

Associé aux supports pour capuchons abrasifs
LUKAS, le capuchon dispose d’une grande
précision d’adaptation. Au cours du soin, le
capuchon se fixe fermement sur le support.
Après utilisation, il se remplace sans problème.
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Protection hygiénique grâce
à l’effet antiadhérence
Pour un traitement podologique et une pédicurie médicale
à la fois doux et eﬃcaces !
Grâce à une technologie ultra moderne, le capuchon abrasif
LUKASPODO de couleur orange est nettement plus efficace
que les instruments comparables. Résultat : une élimination
nettement plus rapide et plus douce des callosités. La peau
redevient merveilleusement lisse et belle.
Une très légère pression suffit lors de l’utilisation du capuchon
abrasif SK PODO. La zone cutanée traitée est moins sollicitée –
un soulagement pour les patients. L’effet antiadhérence réduit
considérablement le dépôt de résidus cutanés à la surface du
capuchon. Mêmes de grandes quantités de callosités peuvent
être éliminées, sans changement d’outil complexe et fastidieux.
Le support pour capuchons abrasifs LUKAS offre au capuchon
une grande précision d’adaptation. Le capuchon reste bien
en place sur le support pendant toute la durée du soin. Si
nécessaire, il peut être facilement retiré et remplacé. Veuillez
noter que le capuchon ne dispose de sa conformité CE qu’en
cas d’utilisation conjointe avec un support conforme CE.

Autres avantages :
Un traitement plus simple et plus rapide
Le grain de corindon utilisé en trois degré de
finesse est nettement plus efficace que les
outils comparables.
Une utilisation plus douce
La capuchon abrasif ne nécessite qu’une
faible pression d’application. Le travail est
moins fatigant, la peau est moins sollicitée.
Eﬀet anti-adhérence
L’effet antiadhérence réduit le dépôt gênant et
non hygiénique de résidus cutanés à la surface
du capuchon.

Nouveau !
Grain de corindon de
fin à grossier

Résine sans
phénol

Support en coton bio
Capuchon abrasif SK PODO
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SK PODO, rond Ø 5 mm
Illustration du produit

1:1

Référence

Désignation du produit

Qualité

Vitesse recommandée T/min

A21100052080

SK PODO 5 mm rond

grossière

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10*

A21100052150

SK PODO 5 mm rond

moyenne

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100052320

SK PODO 5 mm rond

fine

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Référence

Désignation du produit

Qualité

Vitesse recommandée T/min

A21100072080

SK PODO 7 mm rond

grossière

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100072150

SK PODO 7 mm rond

moyenne

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100072320

SK PODO 7 mm rond

fine

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Référence

Désignation du produit

Qualité

Vitesse recommandée T/min

A21100102080

SK PODO 10 mm rond

grossière

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100102150

SK PODO 10 mm rond

moyenne

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100102320

SK PODO 10 mm rond

fine

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Référence

Désignation du produit

Qualité

Vitesse recommandée T/min

A21100132080

SK PODO 13 mm rond

grossière

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100132150

SK PODO 13 mm rond

moyenne

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100132320

SK PODO 13 mm rond

fine

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

SK PODO, rond Ø 7 mm
Illustration du produit

1:1

SK PODO, rond Ø 10 mm
Illustration du produit

1:1

SK PODO, rond Ø 13 mm
Illustration du produit
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* Chaque carton contient 5 sachets PE de 10 capuchons abrasifs.

Capuchons abrasifs pour podologie

SK PODO, rond Ø 16 mm
Illustration du produit

1:1

Référence

Désignation du produit

Qualité

Vitesse recommandée T/min

A21100162080

SK PODO 16 mm rond

grossière

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100162150

SK PODO 16 mm rond

moyenne

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100162320

SK PODO 16 mm rond

fine

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Supports pour capuchons abrasifs précis et adaptés
Associé aux supports pour capuchons abrasifs LUKAS,
SK PODO présente une grande précision d’adaptation
et peut délivrer toute l’étendue de ses performances.
Au cours du soin, le capuchon se fixe fermement sur le
support. Après utilisation, il se remplace sans problème.
Pour connaître les supports pour capuchons abrasifs
adaptés, consultez la page 13 !
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En tant que fabricant mondial innovant, LUKAS mise sur l’effet thermique pour
ses capuchons abrasifs : le changement de couleur breveté signale immédiate
ment le risque de surchauffe. Patients et utilisateurs bénéficient ainsi d’une plus
grande sécurité lors des soins de podologie et de pédicurie.
Grâce à la technologie du changement de couleur, un changement de couleur
à deux niveaux survient pour avertir d’une prochaine surchauffe de la peau.
L’utilisateur peut alors immédiatement réagir en diminuant la pression, en
changeant de zone de travail ou en interrompant brièvement le soin. Pour
le patient, le soin est agréable – sans picotements ni douleurs. Le risque de
lésion cutanée due à une surchauffe est quasiment exclu.
Les patients diabétiques accueilleront favorablement ce progrès technologique
dans le domaine de la pédicurie médicale/podologie, dans la mesure où ils ne
disposent souvent plus que d’une perception réduite de la température et des
douleurs (neuropathie). Dans le pire des cas, il arrive que ni l’utilisateur
ni le patient ne se rendent compte à temps d’une température d’abrasion
trop élevée et, par conséquent, d’une surchauffe pendant le soin.
À cela viennent s’ajouter les problèmes de cicatrisation que
connaissent les patients diabétiques. Les instruments
traditionnels, tels que les fraises, les outils diamantés ou
les scalpels, comportent toujours un risque de brûlure
ou de blessure, ayant de graves conséquences
pour les patients diabétiques. Avec le capuchon
abrasif THERMO ultra moderne, ces risques
sont réduits au minimum.
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La technologie
du changement de couleur :

une innovation
mondiale !
Autres avantages :

Un traitement plus eﬃcace et plus rapide
Comparé aux capuchons abrasifs et aux instruments traditionnels, le capuchon abrasif
SK THERMO garantit un traitement à la fois plus approfondi et plus doux.
De meilleures performances abrasives sans changement de capuchon abrasif
Grâce à l’effet antiadhérence, le dépôt de résidus cutanés à la surface du capuchon est
considérablement réduit et de grandes quantités de callosités peuvent ainsi être éliminées
avec un seul capuchon abrasif.
Durable, bien toléré et respectueux de l’environnement
L’utilisation de colorants alimentaires, d’une résine sans phénol ni formaldéhyde et de coton
biologique dans la fabrication de nos capuchons abrasifs réduit les irritations cutanées et
l’atteinte à l’environnement.

Arrêt
Prudence

L’effet thermique intégré signale la survenue
prochaine d’une surchauffe et d’un risque de
lésion cutanée grâce à un changement de
couleur sur le capuchon abrasif.

Soin optimal

Avertissement à 2 niveaux

Eﬀet thermique à avertissement
à 2 niveaux

Le marque CE atteste que nos outils ont fait l’objet d’une procédure d’évaluation de la conformité
et qu’ils remplissent, de ce fait, les exigences légales relatives aux dispositifs médicaux.
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SK THERMO, rond Ø 5 mm
Illustration du produit

1:1

Référence

Désignation du produit

Qualité

Vitesse recommandée T/min

A21080052080

SK THERMO 5 mm rond

grossière

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10*

A21080052150

SK THERMO 5 mm rond

moyenne

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080052320

SK THERMO 5 mm rond

fine

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Référence

Désignation du produit

Qualité

Vitesse recommandée T/min

A21080072080

SK THERMO 7 mm rond

grossière

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080072150

SK THERMO 7 mm rond

moyenne

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080072320

SK THERMO 7 mm rond

fine

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Référence

Désignation du produit

Qualité

Vitesse recommandée T/min

A21080102080

SK THERMO 10 mm rond

grossière

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080102150

SK THERMO 10 mm rond

moyenne

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080102320

SK THERMO 10 mm rond

fine

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Référence

Désignation du produit

Qualité

Vitesse recommandée T/min

A21080132080

SK THERMO 13 mm rond

grossière

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080132150

SK THERMO 13 mm rond

moyenne

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080132320

SK THERMO 13 mm rond

fine

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

SK THERMO, rond Ø 7 mm
Illustration du produit

1:1

SK THERMO, rond Ø 10 mm
Illustration du produit

1:1

SK THERMO, rond Ø 13 mm
Illustration du produit
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* Chaque carton contient 5 sachets PE de 10 capuchons abrasifs.

Capuchons abrasifs pour podologie

SK THERMO, rond Ø 16 mm
Illustration du produit

1:1

Référence

Désignation du produit

Qualité

Vitesse recommandée T/min

A21080162080

SK THERMO 16 mm rond

grossière

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080162150

SK THERMO 16 mm rond

moyenne

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080162320

SK THERMO 16 mm rond

fine

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Supports pour capuchons abrasifs précis et adaptés
Associé aux supports pour capuchons abrasifs LUKAS,
SK THERMO présente une grande précision d’adaptation
et peut délivrer toute l’étendue de ses performances. Au
cours du soin, le capuchon se fixe fermement sur le support.
Après utilisation, il se remplace sans problème.
Pour connaître les supports pour capuchons abrasifs
adaptés, consultez la page 13 !
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Supports pour capuchons abrasifs :
précis – adaptés – sûrs
Le support pour capuchons abrasifs GT PODO de LUKAS
s’adapte avec précision aux capuchons abrasifs LUKAS, ce
qui garantit une sécurité élevée lors des soins de pédicurie
médicale. Au cours du soin, le capuchon reste bien en place
sur le support. Après utilisation, il se remplace sans problème.

Support pour capuchons abrasifs
GT PODO de LUKAS

Tous les supports pour capuchons abrasifs GT PODO de LUKAS
sont dotés d’une tige en acier inoxydable et du marquage CE.

Supports pour capuchons abrasifs : adaptés avec précision aux capuchons abrasifs LUKAS

Le marque CE atteste que nos outils ont fait l’objet d’une procédure d’évaluation de la conformité
et qu’ils remplissent, de ce fait, les exigences légales relatives aux dispositifs médicaux.
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Support pour capuchons abrasifs GT PODO
Illustration du produit

1:1

Référence

Désignation du produit

Vitesse
recommandée T/min

A251000522

GT PODO 5 mm rond

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 1*

A251000722

GT PODO 7 mm rond

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5x1

A251001022

GT PODO 10 mm rond

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5x1

A251001322

GT PODO 13 mm rond

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5x1

A251001622

GT PODO 16 mm rond

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5x1
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Études de cas

Exemples d’utilisation
et conseils d’experts
Les instruments de qualité de LUKAS pour des
soins de pieds exigeants

Le traitement des patients diabétiques avec
les produits pour podologie LUKAS

Pour les patients atteints de diabète sucré et de neuro
pathie tout comme pour les personnes âgées dont la peau
s’affine, le choix des instruments destinés aux soins des
pieds est particulièrement important. Les outils doivent agir
de manière à la fois approfondie et douce. En outre, ils ne
peuvent représenter un risque de blessure aux pieds.

La pathologie dite du pied diabétique est un défi en
matière de podologie. On constate souvent chez les
personnes diabétiques de longue date une atteinte des
vaisseaux sanguins et des nerfs des pieds. Il en résulte
des troubles circulatoires et une perte de sensibilité. La
mauvaise circulation contribue au retard de cicatrisation.
Le pied diabétique peut prendre différentes formes, des
minuscules plaies à la nécrose des tissus pouvant conduire
à l’amputation, en passant par les attaques fongiques.

Les capuchons abrasifs SK PODO et SK THERMO et les
supports pour capuchons abrasifs GT PODO de LUKAS
satisfont ces exigences élevées.

Tout ce dont vous avez besoin pour des soins
personnalisés et en douceur
Il existe un instrument adapté à chaque objectif de
traitement. Les grains grossiers et les grands diamètres
de capuchon éliminent les couches de callosités
épaisses,les grains moyens et fins sont destinés à la
finition. Les diamètres de capuchon moyens conviennent
parfaitement au traitement des couches de callosités
moyennes à fines. Les diamètres de capuchon les plus
petits sont utilisés sur les orteils, le bout des orteils et
les endroits difficilement accessibles.
Les capuchons abrasifs PODO nécessitent une pres
sion d’application nettement moins forte que les outils
traditionnels. LUKAS propose également la solution
idéale pour les problèmes liés aux effets de frottement
et à la chaleur qui s’en dégage : le nouveau capuchon
abrasif SK THERMO. En changeant de couleur, le capu
chon indique immédiatement si la température devient
trop élevée. De plus, le support pour capuchons GT
PODO dissipe une partie de la chaleur émise. Un avan
tage décisif pour les patients diabétiques ! À l’inverse,
le signal thermique évite une stimulation excessive
indésirable des nerfs du pied chez les patients extrême
ment sensibles.

14

Problèmes aux pieds couramment rencontrés
par les patients diabétiques
Du fait de leur sensibilité diminuée, il arrive souvent
que les patients diabétiques ne perçoivent pas les très
petites blessures. Celles situées en particulier sous la
plante du pied ou entre les orteils sont négligées, ce
qui peut provoquer des lésions irréversibles, voire la
perte de certains orteils ou de la totalité du pied.
Dans ce cas, la podologie peut avoir une action très
positive et la collaboration avec les médecins permet
d’éviter une dégradation de la situation.

Pourquoi les soins des pieds doivent être
effectués avec une grande douceur chez les
patients diabétiques
Les patients diabétiques ont besoin d’un traitement podo
logique complexe particulièrement soigneux. Les troubles
de la sensibilité dus à la neuropathie du pied diabétique
peuvent entraîner aussi bien une perte de perception de
la stimulation qu’une sensibilité excessive aux stimula
tions. Lors de leur formation et de l’examen d’État de po
dologue, tous les podologues bénéficient d’une formation
médicale sur la survenue et l’importance du syndrome du
pied diabétique. Le traitement podologique complexe est
ainsi appliqué avec tact, efficacitéet douceur. Le choix
des instruments est tout aussi important. Les produits LU
KAS destinés au traitement podologique satisfont des exi
gences élevées et leurs d
 ifférentes versions permettent
de s’adapter parfaitement à chaque problème de pied.

L’équipe des experts en podologie LUKAS
Les produits pour la podologie de LUKAS sont mis au point par des développeurs de produits et des experts
clients, en collaboration avec un expert-conseil externe.

Dr. Gerd Fischer

Andrea Bittner

Dr. Sebastian Schwark

Christian Pallesche

Georg Klug
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Votre revendeur spécialisé :
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LUKAS-ERZETT GmbH & Co. KG
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51766 Engelskirchen (l‘Allemagne)
Fon +49 2263 84-0
Fax +49 2263 84-327 (Distribution nationale)
Fax +49 2263 84-300 (Distribution internationale)
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