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Attention :   

Il  est  de  la  responsabilité  du  praticien  et/ou  du  technicien  de  déterminer  les  couches,  les  matériaux,  les                   
quantités  et  la  conception  spécifiques  en  fonction  du  poids  du  patient,  du  niveau  d'activité  et  des  activités                   
spécifiques  qui  conviennent  le  mieux  au  patient.  Toute  recommandation  pour  les  méthodes  de               
stratification  sont  des  lignes  directrices,  non  spécifiquement  conçues  pour  des  patients  particuliers.              
Coyote®  n'a  pas  connaissance  des  informations  spécifiques  sur  les  patients  ou  des  techniques  et                
capacités   de   fabrication   spécifiques   du   client.   

    

Options   de   commande   

Tresse   :   B   

  

    Type   Taille   ()   
poLongueur/( 

pi)   

CD   B   3   10   

CD   B   3   20   



CD   B   3   82   

CD   B   4   10   

CD   B   4   20   

CD   B   4   82   

CD   B   5   10   

CD   B   5   20   

CD   B   5   82   

CD   B   6   10   

CD   B   6   20   

CD   B   6   82   

CD   B   7   10   

CD   B   7   20   

CD   B   7   82   

CD   B   8   10   

CD   B   8   20   

CD   B   8   82   

CD   B   10   10   



  

Tissu   :   F   

  

Corde   :   R   

  

10   pieds   =   3,048   mètres   

20   pieds   =   6,096   mètres   

82   pieds   =   24,9936   mètres   

    

Pour   commander   utilisez   le   code,   le   type,   sélectionnez   la   taille   et   la   longueur.   Par   exemple,   un   rouleau   de   
20'   de   la   tresse   de   6"   est   l'article   #   CDB0620.   (B=   Braid,   R=   Rope,   F=Fabric)   

    

    

    

Coyote®   Composite   (tresse   de   basalte)tresse   

Instructions   de   

CD   B   10   20   

CD   B   10   82   

    Type   TPI*   Longueur/(pi)   

CD   F   350   3   

    Type   Poids   Longueur/(pi)   

CD   R   3   25   



stratification   Coyote®   Composite,   notreexclusive   à   base   de   basalte   est   conçue   pour   être   utilisée   
avec   plusieurs   matériaux   pour   créer   des   superpositions   de   composites.   Essentiellement,   
prendre   les   meilleures   caractéristiques   de   différents   matériaux   pour   obtenir   les   meilleures   
couches   fonctionnelles   possibles.   

    

Saturation   

En   raison   de   la   saturation   supérieure   du   Coyote®   Composite,   il   est   important   de   vérifier   s'il   n'y   a   
pas   de   manque   de   résine.   Faites   fonctionner   le   vide   à   des   niveaux   normaux,   mais   surveillez   le   
processus   de   près.   La   résine   qui   prend   trop   de   temps   à   gélifier   peut   se   retirer   du   matériau,   
affamant   la   stratification.   Cela   conduira   à   des   bords   flous   qui   sont   difficiles   à   finir.   Pour   
empêcher   la   stratification   de   mourir   de   faim,   nous   vous   recommandons   d'enfiler   la   stratification   
au   niveau   souhaité,   puis   de   chauffer   l'extrémité   proximale   de   la   stratification   pour   aider   le   gel   de   
résine   plus   rapidement.   Cela   réduit   le   risque   qu'une   trop   grande   quantité   de   résine   soit   retirée   
de   la   stratification.   

    

Renforcement   

Nous   recommandons   d'utiliser   du   ruban   de   carbone   sur   la   3e   distale   des   alvéoles.   Cela   permet   
une   rigidité   supplémentaire   sans   trop   de   poids   supplémentaire.   Il   peut   également   rester   
encastré   afin   qu'aucun   carbone   ne   soit   exposé   pendant   le   ponçage.   

    

Couches   

Nous   avons   conçu   la   tresse   de   basalte   pour   être   un   remplacement   individuel   de   la   tresse   de   
carbone,   ce   qui   signifie   que   nous   n'utilisons   généralement   pas   plus   de   deux   couches   de   tresse   
de   basalte   dans   une   stratification.   Cependant,   les   couches   d'autres   matériaux   peuvent   changer   
en   fonction   du   poids,   du   niveau   d'activité   et   de   la   conception.   Dans   certains   cas,   plusieurs   
couches   de   basalte   peuvent   être   nécessaires.   Lors   de   nos   tests,   nous   avons   également   
découvert   que   le   jersey   de   nylon   offre   de   nombreuses   caractéristiques   que   nous   recherchons   
sans   ajouter   beaucoup   de   poids   ou   de   dépenses   par   rapport   à   d'autres   matériaux   couramment   
utilisés.   

    

Poids   

Les   poids   du   basalte   et   du   carbone   sont   assez   similaires.   Cependant,   la   saturation   accrue   du   
basalte   peut   entraîner   plus   de   poids.   Il   est   essentiel   de   faire   attention   à   votre   lay-up   pour   vous   



assurer   que   vous   faites   la   bonne   quantité   de   cordage   de   la   stratification   pour   éviter   la   famine   
sans   créer   plus   de   poids   avec   une   accumulation   inutile   de   résine.   

    

Lay-ups   

Bien   qu'il   semble   que   tout   le   monde   veuille   une   recette   exacte,   il   semble   également   que   
personne   ne   veuille   en   suivre   une.   Nous   avons   établi   un   certain   nombre   d'options   de   
superposition   pour   les   sockets   et   les   AFO.   Si   vous   souhaitez   plus   de   détails,   contactez   Coyote®   
au   (208)   4290026   ou   par   e-mail   à   box@coyotedesign.com   

Résines   

La   plupart   des   résines   prothétiques   fonctionneront   avec   le   basalte,   comme   l'AME   ou   le   
polyester.   Le   choix   de   la   résine   dépend   davantage   d'autres   caractéristiques,   telles   que   l'aptitude   
au   moulage   à   chaud   ou   la   flexibilité   de   la   résine.   

Finitions   

Le   basalte   a   des   finitions   similaires   au   carbone,   avec   un   peu   moins   d'abrasivité   mais   une   plus   
grande   tendance   à   l'effilochage,   surtout   en   cas   de   famine.   Dans   certains   cas,   un   ponçage   
humide   peut   être   effectué   pour   une   finition   optimale.   

Moulage/soulagement   à   la   chaleur   

Le   tissu   de   basalte   est   extrêmement   résistant   à   la   chaleur,   ce   qui   signifie   qu'il   ne   sera   pas   
endommagé   même   par   une   chaleur   extrême.   Cependant,   le   lay-up   lui-même   peut   ne   pas   tolérer   
le   soulagement   de   la   chaleur.   Nous   recommandons   d'utiliser   le   basalte   avec   une   résine   
thermoformable   ainsi   qu'avec   des   matériaux   plus   compatibles   avec   le   soulagement   de   la   
chaleur.   

Inhalation   

Les   particules   inférieures   à   6   microns   sont   considérées   comme   un   risque   d'inhalation.   Le   
filament   de   basalte   utilisé   dans   nos   matériaux   de   basalte   mesure   9   microns   ou   plus.   

    

Bandes   croisées   de   ruban   de   carbone   



  

Composite   à   l'extérieur   du   lay-up   

  

Composite   à   l'intérieur   du   lay-up   

  

Corde   composite   en   cours   d'enroulement   

  

Utilisez   des   quantités   égales   de   Coyote   Composite   à   la   place   de   la   fibre   de   carbone   dans   vos   layups   
existants   et   assurez-vous   de   renforcer   votre   extrémité   distale   avec   du   carbone   ruban   de   fibre,   ou   vous   
pouvez   essayer   l'un   de   ces   exemples   de   layups.   

    

Couches   d'échantillons   Coyote®   Composite   

    



PROTHÈSES   
    

Superposition   de   pigments   avec   résine   époxy   :   Stratification   standard   

1)   2   couches   de   Flex-stretch   

2)   Renforcez   avec   au   moins   2   bandes   de   ruban   de   carbone   sur   l'extrémité   distale.   

3)   Couvrir   le   tiers   distal   avec   une   couche   de   Coyote   Composite,   attacher   sur   le   connecteur   puis   réfléchir   
sur   l'emboîture   complète.   

4)   2   couches   de   Nylon   Stockinette   

5)   2   couches   de   Flex-Stretch   

6)   2   couches   de   nylons   vide   /   finition   

Remarque:   Pourpoids   lourds   drapage   ajouter   une   couche   supplémentaire   de   Coyote   Composite   

    

Superposition   de   pigments   avec   résine   époxy   modifiée   acrylique   :   

1)   2   couches   de   flex-stretch   

2)   Renforcez   avec   au   moins   2   bandes   de   ruban   de   carbone   sur   l'extrémité   distale.   

3)   2   couches   de   Coyote   Composite   

4)   2   couches   de   Nylon   Stockinette   

5)   2   couches   de   Flex-Stretch   

6)   2   couches   de   nylons   sous   vide/finition   

Remarque   :   Pour   une   superposition   résistante,   ajoutez   1   couche   supplémentaire   de   Coyote   Composite.   

    

Superposition   sans   pigment   (aspect   carbone   avec   Coyote   Composite)   avec   l'un   ou   l'autre   type   de   
résine :   

1)   2   couches   de   nylons   sous   vide/finition   

2)   1   couche   de   Coyote   Composite   

3)   Renforcez   avec   au   moins   2   bandes   de   ruban   de   carbone   sur   l'extrémité   distale.   



4)   2   couches   de   nylon   stockinette   

5)   1   couche   de   composite   Coyote   

6)   1   couche   de   nylon   sous   vide   

Note   pour   la   superposition   résistante   et   1   couche   supplémentaire   de   Coyote   

    

    

Attention   :   

L'ajout   de   ruban   de   carbone   sur   le   connecteur   distal   doit   être   utilisé   pour   un   renforcement   
supplémentaire.   

Lorsque   vous   utilisez   une   serrure   à   encastrer,   faites   particulièrement   attention   à   renforcer   votre   drapage.   

Pour   une   douille   ultra-légère   et   plus   flexible,   retirez   le   jersey   du   drapage.   

Des   bords   flous   ou   une   douille   dorée   sans   pigment   sont   une   indication   que   le   drapage   est   affamé   et   que   
le   laminage   ne   doit   PAS   être   utilisé.   

    

Orthèses   
    

AFO   -   en   utilisant   de   la   résine   époxy   modifiée   acrylique   

1)   Nylon   Flexastretch   réfléchi   (deux   couches   au   total)   

2)   Utilisez   une   tresse   composite   Coyote   de   la   bonne   taille   pour   la   section   du   mollet   au-dessus   de   la   
malléole   et   légèrement   au-dessus   du   calcanéum   

3)   Posez   la   tresse   composite   Coyote   le   long   du   pied   plaque   et   sur   le   calcanéum   

4)   Renforcez   la   zone   de   la   tête   et   du   pied   avec   du   ruban   de   carbone.   

5)   Si   nécessaire,   utilisez   du   ruban   de   carbone   de   1"   de   large   ou   du   ruban   de   fibre   de   verre   de   1"   de   large   
sur   le   talon   et   au-delà   de   la   malléole   pour   le   renforcement.   

6)   Utilisez   une   tresse   composite   Coyote   de   la   bonne   taille   pour   la   section   du   mollet   au-dessus   de   la   
malléole   et   légèrement   au-dessus   du   calcanéum   

7)   Posez   la   tresse   composite   Coyote   le   long   de   la   plaque   de   pied   et   sur   le   calcanéum   



8)   Jersey   de   nylon   réfléchi   (deux   couches   au   total)   

9)   Nylon   Flexastretch   réfléchi   (deux   couches   au   total)   

10)   Pour   un   rendu   plus   lisse   

    

AFO   Heavy   Duty   -   en   utilisant   de   la   résine   époxy   modifiée   acrylique   

1)   Suivez   la   pose   précédente,   mais   ajoutez   une   autre   couche   de   Coyote   Composite   Braid   sur   l'ensemble   
de   l'attelle,   même   technique   que   #2   et   #3   dans   les   instructions   de   superposition   AFO   précédentes.*   

2)   Si   vous   Pour   utiliser   de   la   résine   époxy   (résine   ER)   au   lieu   de   la   résine   époxy   modifiée   acrylique,   
suivez   les   étapes   1   à   10   pour   un   AFOintensif.*   

*Cela   dépend   du   poids   du   patient   et   du   niveau   d'activité   de   la   

à   usagetechnique   à   utiliser   une   ou   deux.   

    

Conseils   techniques   au   dos   –   Conseils   sur   le   vide,   la   résine   et   le   drapage   avec   Coyote   Composite   

    

Il   est   de   la   responsabilité   du   praticien   et/ou   du   technicien   de   déterminer   les   couches,   les   matériaux,   les   
quantités   et   la   conception   spécifiques   en   fonction   du   poids   du   patient,   du   niveau   d'activité   et   des   activités   
spécifiques   qui   conviennent   le   mieux   au   patient.   Toute   recommandation   pour   les   méthodes   de   
stratification   sont   des   lignes   directrices,   non   spécifiquement   conçues   pour   des   patients   particuliers.   

Coyote   Design®   n'a   pas   connaissance   d'informations   spécifiques   sur   les   patients   ou   de   techniques   et   
capacités   de   fabrication   spécifiques   aux   clients.   

    

Conseils   techniques   

-   Vide   et   résines   avec   Coyote   Composite   

Conseils   sur   le   vide,   la   résine   et   la   superposition   



  

Nous   utilisons   généralement   deux   couches   de   basalte,   avec   un   jersey   de   nylon   de   base   dans   un   ordre   
différent   selon   la   finition,   et   du   ruban   de   carbone   sur   l'extrémité   distale.   

  

La   résine   époxy   fonctionne   sous   vide   complet   à   20   à   24   po/HG   jusqu'à   ce   que   tout   soit   saturé   et   durci.   

  

La   résine   époxy   acrylique   modifiée   fonctionne   sous   vide   complet   à   20   à   24   po/HG   jusqu'à   ce   que   tout   soit   
saturé.   Lorsque   vous   avez   terminé   d'enfiler   et   de   vous   éloigner,   baissez   l'aspirateur   à   10   à   15   po/HG.   

  

Il   est   très   important   de   suivre   les   instructions   du   fabricant   de   la   résine   pour   des   mesures   et   un   mélange   
appropriés.   



  

Les   fabricants   de   résine   époxy   recommandent   généralement   un   sac   chauffant.   

Lesrésines   

couches   desont   affectées   par   le   type   de   résine   utilisée.   

Acrylique   modifié ;    plus   fine,   plus   facile   à   saturer   et   à   durcissement   rapide   

résine   époxy;    plus   fort,   plus   clair,   plus   épais,   temps   de   durcissement   plus   lent   L'   

époxy   fonctionne   bien   pour   les   personnes   plus   lourdes   et   plus   actives.   

    

Lay-Ups  

Utilisez   des   quantités   égales   de   Coyote   Composite   à   la   place   de   la   fibre   de   carbone   dans   vos   layups   
existants,   ou   vous   pouvez   essayer   l'un   des   exemples   de   layups   de   Coyote.   

La   façon   dont   vous   l'étendez   changera   également   considérablement   la   force,   le   poids   et   la   flexibilité.   

    

–   Finition   des   

bords   avec   Coyote   Composite   Les   bords   du   Coyote   Composite   ont   une   finition   plus   lisse   et   ont   tendance   
à   être   moins   déchiquetés   que   la   fibre   de   carbone.   

    

Utilisez   le   cône   de   ponçage   le   plus   rugueux   pour   amener   le   bord   jusqu'aux   lignes   de   coupe.   



  

Utilisez   une   meule   de   scotch   brillant   moyen,   polissez   de   l'extérieur   vers   l'intérieur,   de   l'intérieur   vers   
l'extérieur,   en   lissant   et   en   arrondissant   les   bords.   Lors   du   polissage   et   de   la   finition   Une   vitesse   lente   
peut   donner   de   meilleurs   résultats.   

  

Terminer   avec   la   roue   Techra.   Si   vous   en   voulez   plus,   faites   un   sable   humide   avec   du   scotch   brillant.   

    

Remarque :   Des    bords   flous   ou   une   douille   dorée   sans   pigment   indiquent   que   le   drapage   est   affamé   et   
que   le   laminage   ne   doit   PAS   être   utilisé.   
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