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Les défis quotidiens au travail – loco-
motion, longtemps debout, se lever, 
sauter – origine une grande pression 
des pieds – souvent la plus négligée et 
oubliée partie de notre corps.
Pendant le travail, vos pieds peuvent 
absorber jusqu’à trois fois le poids 
corporel et, en une seule journée, par-
courir l’équivalent de 24 kilomètres. 
L’environnement du travail lui-même 
peut créer des risques pour la santé. 
Surface avec de l’huile, glissant ou 
mouillé et l’exposition à des tempé-
ratures extrêmes ou négatives provo-
que un risque de blessures.
Chaque travailleur dans un environ-
nement de risque doit, par consé-
quent, avoir conscience des défis 
auxquels il fait face et élaborer des 
stratégies de sécurité et de protection, 
y compris l’utilisation de chaussures 
de sécurité.
Environ 15 % des accidents industriels 
provoquant un arrêt maladie, affec-
tent les pieds. L’importance de la pré-
vention est une priorité pour la santé 
des professionnels, et pour le bon 
fonctionnement de la société. Il faut 
savoir que chaque année le coût de 
l’absentéisme augmente causé par 
des accidents de travail. Cette tendan-
ce peut être inversée avec l’effort des 
chefs d’entreprise, des techniciens de 
prévention, des professionnels de la 
santé et des travailleurs. Il doit surtout 
régner la conviction de tout faire pour 
le bien-être et la protection du pied.

LE PIED 
DANS LE 

DOMAINE 
DU 

TRAVAIL



6

lavoroeurope.com

Avec une vaste équipe d’experts dans les différents domaines du savoir-faire nécessaires à la con-
ception et la production de chaussures professionnelles et une expérience de 30 ans comme leader 
dans le secteur au Portugal, Lavoro a la capacité – avec l’aide de SPODOS, votre Foot Science Center - 
de caractériser les environnements de travail; choisir la typologie de chaussures qui s’adapte le mieux 
aux défis des différentes professions; trouver les meilleures solutions techniques, biomécaniques et 
podologique; associer les matériaux appropriés; assurer la qualité maximale du produit final et survei-
ller son efficacité sur place, afin d’améliorer les indices de protection ainsi que la santé du pied.
Conscient que le pied, en tant qu’appui du système corporel, est un élément de grande importance 
dans la structure de l’ensemble du corps, Lavoro cherche à produire des chaussures professionnelles, 
et en plus d’utiliser des matériaux innovants, correspondre à des tendances esthétiques de chaque 
saison et tout en protégeant le pied, a toujours la mission de préserver l’alignement structurel des 
membres.
La présence de caractéristiques biomécaniques dans les chaussures professionnelles (amorti, con-
trôle de stabilité et contrôle du mouvement) vise, en plus de la correction de certaines irrégularités 
anatomiques des pieds, aussi à son aptitude aux différentes conditions biomécaniques de travail de 
tous les jours de chaque profession.

SPODOS, VOTRE CENTRE D’ÉTUDES DU PIED

SPODOS consiste au développement et aux conseils te-
chniques des chaussures les plus adaptées à chaque type 
d’environnement professionnel, contribuant, par consé-
quent, à un état  général de bonne santé: un pied sain, une 
bonne posture de tout le corps et un sentiment de confort 
émotionnel.
La prévention de la santé des pieds dans le cadre du travail 
ne passe plus seulement par la protection contre l’impact 
d’objets, de la compression latérale, de la perforation ou 
d’autres risques plus communs à chaque poste de travail. 
Les chaussures professionnelles doivent accorder une at-
tention particulière à la podologie de soins élémentaires. 

Différents types de pieds et différents environnements de 
travail nécessitent donc, de différents types de chaussures 
professionnelles.
Par conséquent, SPODOS vient en aide à la conception de 
modèles les mieux adaptées à chaque ambiance de tra-
vail; accompagne la production de chaque modèle; con-
seille les entreprises après avoir identifié leurs besoins; fait 
un diagnostic des pathologies du pied et recommande 
des thérapies; analyse les pieds de groupes profession-
nels; réalise des formations sur la santé du pied dans le 
cadre du travail et participe à plusieurs séminaires et à des 
articles scientifiques.
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Technical contribution:
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Nous vivons dans une société où prédomine la 
spécialisation croissante des activités et la re-
cherche de l’efficacité maximale. Tous les em-
plois n’ont pas les mêmes risques et les chaus-
sures professionnelles, tout en constituant le 
facteur afin de prévenir et d’éviter les blessures, 
devraient s’adapter pleinement à chaque pro-
fession. Les chaussures professionnelles doi-
vent répondre aux besoins de l’environnement 
de travail et à l’exercice exigé de chaque profes-
sionnel.
Quel que soit le lieu de travail - bureau, boutique, 

Les chaussures professionnelles font 
parties de la catégorie des EPI (équi-
pements de protection individuelle), 
soit disant «tout dispositif ou moyen 
destiné à être utilisé ou manipulé par 
une personne en vue de la protéger 
contre un ou plusieurs risques qui 
pourraient mettre en danger sa santé 
ainsi que sa sécurité.»
Les chaussures professionnelles 
sont classées en trois groupes:  
sécurité (ISO 20345:2011), protec-
tion (20346:2004/ And.A1:2007) 

et occupationnelle (20347:2012).
Ces catégories de chaussures doivent 
être conçus et fabriqués de manière à 
satisfaire un ensemble de spécifica-
tions, selon la catégorie dans laquelle 
elles s’inscrivent, afin d’assurer une 
protection spécifique du pied ou de la 
jambe, en répondant aux exigences 
de la directive 89/686/CEE.
L’utilisation de chaussures profes-
sionnelles vise à assurer une pro-
tection contre un certain nombre de  
risques:

•	 Dangers physiques: mécaniques, 
thermiques, électriques et radia-
tions;

•	 Dangers chimiques: métaux 
lourds, liquides;

•	 Risques biologiques: champig-
nons et bactéries.

La résistance au glissement est l’un 
des plus importants aspects à consi-
dérer dans le domaine des chaussu-
res professionnelles.

industrie, restauration, hôpitaux ou magasins 
-  avoir des chaussures de sécurité confortables 
et adaptés au volume du pied et aux caractéristi-
ques de chacun sont essentiel à sa bonne santé. 
Outre la protection contre les risques communs 
à la plupart des professions et des contingences 
propres à chaque poste de travail, les chaussu-
res professionnelles doivent répondre aux soins 
podologiques les plus élémentaires.
Différents types de pieds et d’environnements 
de travail nécessitent, par conséquent, différents 
types de chaussures professionnelles.

CHAUSSURES PROFESSIONNELLES

                     LOGISTIQUE                                                                              HORECA                                      RISQUE ÉLEVÉ                                                              ELECTRONIQUE                                                    INDUSTRIES LOURDES             INDUSTRIES LÉGÈRES                                      BRICOLAGE                             SANTÉ                                                     FORCES DE SÉCURITÉ
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Les chaussures professionnelles, comme n’importe 
quel autre dispositif de protection, doivent être con-
formes à la réglementation actuelle. En plus d’être 
strictement nécessaires, elles doivent tenir compte 
d’autres facteurs qui améliorent le confort comme 
l’ergonomie, l’utilisation de matériaux techniques, 
entre autres.
La tige est très importante - dans la plupart des cas il 
faut utiliser des matériaux naturels comme le cuir ou 
un tissu respirant. Dans certains secteurs, il est même 
nécessaire d’utiliser certains matériaux adaptés aux 
besoins de chaque profession. La coquille doit être 

EXIGENCES 
FONDAMENTALES 
CONCERNANT LES 
CHAUSSURES DE 

SÉCURITÉ
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en mesure d’accueillir les doigts afin 
d’éviter tout frottement et laisser une 
liberté de mouvement, même à celles 
qui utilisent un embout de protection.
Pour que les chaussures profession-
nelles soient appropriées, l’utilisateur 
ne doit, en aucun cas, sentir l’embout. 
La semelle d’usure, pour sa part, doit 
être faite des matériaux avec un bon 
amorti, antidérapants, résistante à 
l’abrasion et souvent dotée de sys-
tème anti-perforation. Le système 

de fixation le plus courant est celui à 
lacets, mais l’utilisation de velcro, la 
fermeture éclair ou le mécanisme 
A-Top, qu’utilise Lavoro sont égale-
ment des options intéressantes, selon 
l’utilisation. Dernier point mais non le 
moindre, l’utilisation d’une semelle 
de propreté amovible, ce qui permet 
un remplacement rapide, il est pri-
mordiale de répondre efficacement à 
un changement ou à une douleur au 
pied.

RUN Silver
Idéal pour les professionnels 
exigeants dans l’absorption de 
l’impact des pieds. Une semelle 
spéciale avec trois zones ouvertes 
pour un amorti supérieur, bénéficiant 
le confort des chaussures et rendant 
le cycle de marche plus agréable et 
naturelle.
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Le pied supporte tout le poids du corps et il est essentiel pour travailler. L’équili-
bre émotionnel du travailleur peut être affecté si ses pieds sont sous pression, 
friction ou autres éléments qui peuvent causer un désagrément physique.
Un travailleur qui ressent une douleur aux pieds peut avoir une diminution du 
niveau d’alerte et peut être susceptible d’agir moins prudemment, souffrir un 
accident de travail, comme un écrasement, une perforation ou autre.
En outre, callosités, ongles incarnés ou pieds fatigués sont généralement des 
problèmes communs. Bien qu’ils ne soient pas considérés comme des acci-
dents de travail, ils peuvent entraîner des conséquences graves pour la santé 
et la sécurité dans l’exercice professionnel, une fois que la douleur au pied peut 
diminuer la productivité et la concentration.
Même les irritations mineures peuvent réduire la mobilité ou la productivité, il 
est importante, dans n’importe quelles circonstances liées à la santé du pied, 
y compris les blessures et la fatigue, d’obtenir l’avis d’un podologue – que LA-
VORO propose par le biais de SPODOS, votre Foot Science Center. Après tout, 
comme disent les chinois, même les plus hautes tours commencent par terre!

DES CHAUSSURES PROFESSIONNELLES 
SPÉCIFIQUES ET DES PIEDS EN BONNE SANTÉ 

CONTRIBUENT À AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ

Précautions des pieds dans le cadre du travail
EMPLOYÉS
Vous pouvez obtenir une santé optimal 
du pied dans le cadre du travail en:
•	 Ayant conscience des dangers 

associés à chaque poste de travail;
•	 Signalant toute douleur et/ou 

inconfort lié à des chaussures 
professionnelles;

•	 Veillant à ce que les chaussures 
professionnelles utilisées soient les 
mieux indiquées au poste de travail;

•	 Choisissant des chaussures 
professionnelles qui s’ajustent le 
mieux à vos pieds, ce qui oblige à ce 
que certains modèles soient adaptés 
à leurs formes;

•	 En vous assurant que vous avez un 
espace de 1cm au minimum entre 
les doigts et le bout de la chaussure. 
Si vos pieds doivent travailler pour 
maintenir la chaussure, ils sont à 
l’origine de tensions inutiles du 
muscle du pied;

•	 Demandant une visite à un 
podologue de SPODOS, si vous avez 
référencé un problème de pieds 
quelconque;

•	 En essayant des chaussures à la fin 
de la journée, quand vos pieds ont 
un volume plus élevé;

•	 En aérant les chaussures après 
utilisation;

•	 En laissant toujours les chaussures 
sécher à température ambiante.

WOMAN
Comme les femmes donnent de plus en plus d’importance aux professions techniques, 
l’utilisation de chaussures professionnelles appropriées à l’anatomie du pied féminin 
s’impose progressivement. La vaste gamme de modèles féminins attribut à Lavoro 
le statut de spécialiste de chaussures professionnelles pour femme sur le marché 
mondial. Il s’agit d’un segment que la marque renforce régulièrement avec de nouveaux 
modèles, une grande polyvalence, de l’esthétique et beaucoup de glamour!

EMPLOYEURS
Vous pouvez prévenir les pathologies 
du pied provoqués par l’environnement 
professionnel en:
•	 Favorisant la santé du pied sur le lieu 

de travail;
•	 Encourageant, avec la 

collaboration de SPODOS, des 
séances d’accompagnement et 
d’éclaircissement;

•	 Encourageant les employés à 
communiquer leurs problèmes dans 
ce domaine, quel qu’en soit son 
importance;

•	 Suivant des indicateurs de la société 
concernant la santé du pied – de 
nombreuses plaintes peut signifier 
qu’il y a des contraintes à rectifier;

•	 Mettant en place un « Diagnostic de 
Risque du Pied » sur le lieu de travail 
– SPODOS peut être un partenaire 
stratégique dans la recherche de 
solutions pour minimiser l’impact 
négatif sur la santé des employés;

•	 Améliorant la santé du pied dans le 
cadre de la médecine du travail;

•	 Sélectionnant le type de chaussures 
professionnel le plus adapté à 
chaque poste de travail.
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Nous pouvons diviser les pathologies du pied en deux groupes distincts: d’une 
part, nous sommes face à des problèmes communs comme des cors, callosi-
tés, douleurs de pied, etc., et, d’autre part, à des pathologies qui sont spécifiques 
à certains secteurs d’activité comme l’écrasement, les coupures ou les brûlures 
- ces dernières provoquent un plus grand nombre d’incapacité et d’arrêt-mala-
die, ainsi que de plus graves séquelles.
Il est difficile de définir quels sont les professionnels qui souffrent le plus grand 
nombre de pathologies, parce que, bien que dans des secteurs comme la 
construction et la métallurgie les risques soient plus élevés, il y en a d’autres 
comme le nettoyage ou la restauration, qui peuvent induire des pathologies 
plus banals, mais capable de provoquer une incapacité professionnelle.
Fractures de stress, entorses, souches, callosités, verrues, cloques et les en-
gelures sont des problèmes qui peuvent survenir en milieu de travail ou être 
aggravés par son environnement. Les callosités et ulcères peuvent être cau-
sés par la pression d’une chaussure professionnelle standard qui ne s’adapte 
pas correctement. La douleur dans l’arche du pied ou le talon sont générale-
ment associées à la contraction musculaire, causé par une mauvaise posture  
du pied.

PRINCIPALES 
PATHOLOGIES QUI 

AFFECTENT LES PIEDS 
DES TRAVAILLEURS

ÉPERON CALCANÉEN
C’est l’une des causes la plus 
fréquente de douleur au talon. Une 
protubérance osseuse située dans 
le talon. Il n’y a aucun changement 
visible au talon et elle est seulement 
détectée par rayons-X. Le patient 
manifeste une douleur située dans 
la partie interne du talon. Environ 10 
% de la population peut présenter un 
éperon calcanéen sans ressentir de 
douleur.

PIED D’ATHLÈTE
Le pied d’athlète est une infection 
du pied causée par un champignon. 
C’est la maladie fongique la 
plus répandue parmi celles qui 
affectent la peau. Elle est causée par 
différents champignons du genre 
Trichophyton, de la même famille 
que celui qui provoque la mycose.
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FASCITE PLANTAIRE
La douleur au talon et éperon 
calcanéen sont souvent associées à 
une inflammation du fascia plantaire.
Cette inflammation peut s’aggraver 
par le manque de soutien des 
chaussures, notamment dans la 
zone de la voûte plantaire et par 
conséquent l’étirement du fascia 
plantaire.

NÉVROME DE MORTON
Il s’agit d’un écartement du nerf 
interdigital, qui passe entre les doigts, 
habituellement entre le troisième et 
le quatrième, causant dormances, 
sensation de choc électrique et une 
douleur dans la pointe du pied.
Le patient a l’impression d’être 
debout sur une pierre ou une 
« boule », surtout lorsqu’il porte des 
chaussures serrées ou de hauts 
talons, car ce type de chaussures 
supporte le poids du corps à l’avant, 
augmentant la pression dans la 
région des métatarses.

PIED PLAT ET PIED CREUX
Sont des variantes anatomiques 
des différents types d’arche du pied. 
Ces variations peuvent laisser une 
personne plus vulnérable à certains 
types de lésions.
Pieds plat - ont un grand espace 
d’appui, pratiquement tout le pied 
est en contact avec le sol. Ce type 
de pied, habituellement est lié à 
une pronation durant la marche. Les 
pressions se trouvent dans les parties 
intérieures. Parce qu’ils sont plus 
mobiles, les pieds ne sont pas aussi 
efficace dans l’absorption d’impact 
et sont associés à des blessures 
comme: la fasciste plantaire, 
insuffisance et tendinite tibiale 
postérieure, douleur à la cheville, 
genou, sésamoïdien et oignons.
Pieds creux – ils ont une zone 
de soutien plus petite et les 
pressions sont concentrées dans 
le talon et dans les métatarsiens et 
peuvent provoquer des douleurs 
à ces endroits. Ce type de pied est 
normalement lié à la supination 
du pied durant la marche. En outre, 
c’est un pied plus rigide et donc avec 
moins d’efficacité dans l’absorption 
de l’impact et une plus grande 
susceptibilité aux fasceítes, la méta-
tarsalgie et la douleur au talon.

OIGNONS
HAV (Hallux Abductus Valgus) 
- déformation du gros orteil, 
caractérisé par sa déviation 
envers les autres doigts de pied, 
ce qui favorise l’apparition d’une 
proéminence typique à sa base, 
appelé oignon, qui se manifeste par 
la douleur.
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Le traitement dépend du type de blessure auxquels nous 
sommes confrontés. Par exemple, nous pouvons aller au 
dermatologiste pour enlever les cors ou les durillons hi-
perqueratosis, qui gênent et provoquent l’incapacité de 
marcher, en particulier dans la zone de l’arrière du pied. 
Dans d’autres pathologies, des traitements orthopédiques 
sont appliqués tels que l’utilisation de semelles de propre-
té qui redistribuent les charges sur le pied ou des prothè-
ses qui immobilisent la zone touchée, mais qui permettent 
à l’utilisateur de se déplacer librement. Enfin, la possibilité 
d’utiliser les traitements pharmacologiques, physiques ou 
mécaniques, tels que les bandages ou les ultrasons. Les 
solutions les plus efficaces sont parfois celles qui utilisent 

TRAITEMENTS POUR DES 
BLESSURES AUX PIEDS DANS

LE CADRE DU TRAVAIL
la combinaison synergique de certaines de ces options.
L’utilisation de semelles de propreté personnalisées amé-
liore la biomécanique, en d’autre terme, la marche de l’uti-
lisateur. Le recours à cette pièce plate, de matière souple 
et de la forme de la semelle de la chaussure, a pour but de 
rendre plus confortable ou de corriger une déformation 
du pied et son utilisation ne se limite pas à la zone du pied 
ou de la cheville, elle influence aussi sur la colonne verté-
brale. Parfois, après un examen plus approfondi, il est pos-
sible de traiter des pathologies que l’on ne croyait pas lié. 
Par exemple, certain maux de dos sont causées par une 
dysmétrie, par conséquent, une compensation au niveau 
de la cheville peut réduire ses effets.
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LE MOUVEMENT DU PIED
La biomécanique est la matière 
qui étudie les lois de la physique 
et de la mécanique qui gèrent les 
mouvements des parties du corps 
et les forces qui influencent ces 
mouvements.
C’est le domaine de la podologie 
qui est chargée d’étudier, aussi 
bien statiques que dynamiques, les 
différentes étapes de la démarche 
humaine, ses mouvements, ses 

mécanismes d’équilibre énergétique, 
son soutien, ses vices, ses attitudes, 
entre autres.
Dans l’application de la 
biomécanique dans la podologie, 
il est important de  comprendre le 
fonctionnement du pied, étant donné 
que la plupart des problèmes et 
douleurs de pieds ont une origine 
mécanique, à cause des efforts 
répétitifs auxquelles nous les 
soumettons quotidiennement.

SAVIEZ-VOUS QUE...
les semelles de 
propreté aident 
à corriger ou à 
compenser les 
déformations et à 
réduire la douleur 
du pied, ou d’autres 
parties du corps? 
Elles augmentent le 
confort et la stabilité, 
aident à prévenir 
les tensions et les 
futures déformations 
et contribuent à 
l’amélioration de la 
posture corporelle 
et les résultats au 
quotidien.
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Le choix des matériaux et le design peut conduire à la 
réussite ou l’échec dans le développement de nouveaux 
modèles de chaussures de sécurité. Actuellement sur le 
marché, il y a un grand choix de matériaux qui permettent 
l’adaptation aux besoins spécifiques de chaque profes-
sion. Par exemple, l’embout peut comporter des matériaux 
métalliques ou composites, qui soutiennent la même 

L’IMPORTANCE DU CHOIX DES 
MATÉRIAUX ET DU DESIGN DE LA 
CHAUSSURE PROFESSIONNELLE

compression et sont beaucoup plus légers. L’utilisation de 
textiles techniques ou antibactériens, par exemple, com-
mence aussi à se généraliser. Le design continue d’être un 
facteur de distinction. Un modèle qui utilise des matériaux 
de dernière génération, mais qui présente des défauts es-
thétiques dans sa conception, ne sera jamais bien reçu 
dans le marché.
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Foot Science Center

Technical contribution:

NON MÉTALLIQUES | LÉGÈRETÉ | FLEXIBILITÉ | RÉSISTANTANCE À L’EAU | STABILITÉ THERMIQUE | RÉSISTANCE À L’ABRASION | HAUTE DURABILITÉ

ÉNERGIE DÉBORDANTE!

RENOUVELEZ
VOTRE

ÉNERGIE 
PAS à PAS
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Les podologues sont de plus en plus présents dans la 
prévention. Les services de prévention des risques au 
travail, dans les secteurs les plus variés, intègrent de 
plus en plus de podologues soit pour le traitement des 
troubles du pied, soit à l’élaboration de stratégies de  
prévention.
En tant que spécialistes en biomécanique et dans les pa-
thologies du pied, les podologues possèdent un savoir es-
sentiel, dans la mission d’élaborer des modèles de chaus-
sures de sécurité plus ergonomiques et confortables, ou 
de prescrire un modèle particulier à utiliser dans certaines 
professions ou environnements professionnels.
C’est pourquoi Lavoro a créé SPODOS – Foot Science 
Center. Avec une vaste histoire de cas cliniques de succès 
dans plusieurs sociétés portugaises et internationales, 
SPODOS est qualifié pour, en plus de la gestion et des 
conseils sur les chaussures professionnelles adéquates, 
aider les employés des divers secteurs d’activités, entre 

LA MISSION DE LA PODOLOGIE 
DANS LA PRÉVENTION DES 

RISQUES POUR LES PIEDS DANS 
LE CADRE DU TRAVAIL

autres, dans les problèmes des membres inférieurs/pa-
thologies suivantes:
•	Dissymétries
•	Douleur	au	talon
•	Ulcères	numériques	ou	autre
•	Douleur	et	verrues	plantaires	
•	Stress	tibial	/	syndrome	«	douleurs	tibiale	»
•	Douleur	au	gros	orteil
•	Fractures	de	stress
•	Ongles	incarnés
•	Douleur	à	la	voûte	plantaire
•	Oignons
•	Plaies	du	pied	diabétique
•	L’état	de	la	peau	et	des	ongles
•	Callosités
•	Douleur	à	la	hanche
•	Pathologies	du	genou
•	Douleur	dans	le	bas	du	dos
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QU’EST-CE QUE  
LA PODOLOGIE ?
Le terme Podologie vient 
du grec antique, ayant pour 
préfixe Podos (Pied, Pieds) et 
du suffixe Logos (Traitement, 
Étude, Connaissance). La 
podologie est une science, 
dans le domaine de la 
santé, spécialisée dans la 
recherche, la prévention, le 
diagnostic et le traitement 
des changements qui 
affectent le pied et son 
impact sur l’organisme 
humain.
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Les personnes avec les pieds déformés - résultat d’une lésion ou d’une maladie, 
comme l’arthrite ou le diabète, doivent exiger des chaussures professionnelles plus 
large et avec une plus grande profondeur. Certains peuvent même avoir besoin 
d’une prothèse. Pour d’autres, une chaussure personnalisée et sur mesure est la so-
lution la plus appropriée. Ceux qui souffrent de dissymétries/raccourcissement de 
l’un des membres inférieurs trouvent également chez Lavoro un partenaire dispo-
nible pour effectuer une compensation, de la semelle ou de la semelle de propreté, 
nécessaire pour minimiser l’impact de cette pathologie. Dans tous les cas, SPODOS 
peut donc consulter et conseiller les solutions les mieux adaptées.

SOLUTIONS SUR MESURE 
POUR PIEDS DÉFORMÉS
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Il y a différentes façons d’analyser 
la manière dont nous utilisons nos 
pieds. Les plus courantes sont la pla-
te-forme de pression (Spodos Print) et 
la digitalisation 3D (Spodos 3D).
SPODOS PRINT est une plateforme 
révolutionnaire de pressions qui per-
met au technicien de faire une analy-
se facile, rapide et précise, grâce à ses 
capteurs de dernières générations, 
avec un haut degré de précision. Le 
logiciel intégré vous permet d’affi-
cher, interpréter, traiter et imprimer les 
examens des pressions plantaires de 
manière simple et intuitive. Ce systè-
me peut étudier la posture statique et 
dynamique.
3D SPODOS scanne les pieds, avec 
une chaussette spéciale, rapidement 
et avec précision. Puisque la chaus-
sette est jetable, et le pied n’a aucun 
contact avec l’appareil, le système est 
donc totalement hygiénique. Celui-ci 
compare les pieds scannés avec ceux 
d’une base de données. Les carac-
téristiques de chacun sont souvent 
avec des chaussures professionne-
lles standards, la cause des problè-
mes. Les connaitre permet de trouver 
des solutions pour les cas les plus par-
ticuliers.

SPODOS 
ANALYSE 
VOS 
PIEDS



SPODOS
aide les sociétés à prendre soin de la qualité 
de vie du pied dans le domaine du travail

1. AIDE À CONCEVOIR 
DES MODÈLES LES 

PLUS APPROPRIÉS À CHAQUE 
MILIEU DE TRAVAIL;

2. ACCOMPAGNE LA 
PRODUCTION DE 

CHAQUE MODÈLE;
3. CARACTÉRISE LES 

CONDITIONS DE 
TRAVAIL;

4.CONSEILLE LES 
ENTREPRISES APRÈS 

AVOIR IDENTIFIÉ LES BESOINS DE 
CHAQUE EMPLOYÉ;

5.ANALYSE LES PIEDS 
DE GROUPES 

PROFESSIONNELS;
6.IDENTIFIE LES 

PATHOLOGIES 
DES PIEDS ET RECOMMANDE LES 
THÉRAPIES;

7. CONSEIL LA TYPOLOGIE 
DES CHAUSSURES QUI 

CORRESPOND LE MIEUX AUX DÉFIS 
DES DIFFÉRENTES PROFESSIONS;

8.CONTRÔLE SON 
EFFICACITÉ IN SITU, 

POUR FAVORISER LE NIVEAU DE 
PROTECTION, AINSI QUE LA SANTÉ 
DES PIEDS;

9.RÉALISE FORMATION 
SUR LA SANTÉ DES 

PIEDS DANS UN CONTEXTE DE 
TRAVAIL.


