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Qu’est-ce que c’est THERMOSKIN?

Les produits Thermoskin/Trioxon (marques déposées) sont des bandages semi-
flexible avec l’avantage de récupération de chaleur intégrée.
Ces produits haut de gamme se composent de trois couches:

1. l’extérieure est en nylon robuste qui offre une protection.
2. la moyenne est d’un matériau non poreux gommé et offre un soutien et une 

compression stabilisant la température du corps en relation avec la couche 
intérieure.

3. la couche intérieure (côté corps) est fabriquée en Trioxon, le tissu unique 
tridimensionnel qui aide à créer le climat thermique nécessaire pour la 
guérison. Trioxon permet à la peau de respirer et d’éliminer l’humidité 
superflue. La ventilation correcte minimise les inflammations et occasionne un 
confort à long terme.

1 Compression et appui  2 Circulation de l’air  3 Elimination de l’humidité  4 Assure le confort
5 Chaleur de corps constante, circulation de sang améliorée, hausse de température sous-cutané de 1-2 degrés
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Dans l’intérieur du produit se passe le suivant:
Des petites fibres aspirent l’humidité de la peau. Le processus de tricotage a renfermé 
l’air dans le tissu. Par le biais de la structure spirale du Trioxon l’humidité s’écarte de 
la peau, l’air peut circuler dans la couche intérieure et protège ainsi d’une 
transpiration excessive. Un microclimat se forme qui anime le respiration de la peau.

Il est démontré cliniquement que la température sous-cutané augmente de 1-2 degrés 
grâce à ces produits thermiques. Cela entraîne une sensible amélioration de la 
situation métabolique de la structure blessée. La suite est un processus de guérison 
accéléré.

Les produits Thermoskin/Trioxon ont été développés en collaboration avec l’Institut 
Australien du Sport (AIS), l’Association Australien de la Physiothérapie (APA) et qui 
contiennent des produits innovateurs pour:

La prévention (prophylaxie)
Le traitement (accompagnant la thérapie)
La réhabilitation et la régénération.

Cependant les produits devraient être utilisés seulement après environ 48 heures après 
un trauma, une blessure ou un accident aussitôt que les premiers soins comme 
l’immobilisation, la réfrigération ou la compression ont été  terminés.
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