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Prim se concentre sur l’innovation 
technologique continue pour mettre 
sur le marché la meilleure option 
pour nos clients.

technologie   Notre engagement envers 
l’excellence nous amène à être 
dynamiques dans le lancement de 
noveaux produits qui intègret les 
derniers progrès en technologie et 
matériaux. 

produits   



Notre usine est une unité de 
devéloppement et production qui, 
grâce à une politique de qualité très 
stricte, obtient une haute efficacité 
dans tous les processus.

l’usine   Nous maintenir à l’avant-garde 
d’année en année, soutient notre 
leadership et renforce la confiance 
de nos clients dans le monde entier.

export   



avec bande pelvienne fixe 
ou basculante

Confort       maximal

Régulation
continue

corset d’hyperextension

C35+ Hanche Hateur

S 76-86 39-48

M 84-98 42-51

L 96-110 45-52

XL 106-120 48-57

Tour de hanches 
et hauteur depuis le pubis 
jusqu’à  la plaque sternale. 

Unisexe.

Tailles en cm

C35 Short Hanche Hateur

M 84-98 38-43

L 96-110 42-51

XL 106-120 45-54



meilleurs matériaux
Coussinet transpirable et lavable. 
Coussinet thermoformé et liseré. 
Coussinets latéraux et pectoral 
démontables.  
Tíssus avec un toucher tres agréable. 
Exempt de latex.

fonctionnalité améliorée 
Coussinets avec différentes zones 
de pression.  
Corset 15% plus léger.  
Utilisation d’un unique outil. 
Articulation pelvienne interne (meilleure 
adaptation abdominale). Le corset est livré 
basculant, sí nécessaíre íl peut se bloqué. 

Caractéristiques génerales 
Capacité de régulation continue des 
plaques stenales et latérales (largeur 
et hauteur), pour une meilleure 
adaptation: 
      Contrôle de la largeur stemale 
      Contrôle de la hauteur latérale 
      Contrôle de basculation
Permet le réglage de l’inclinaison de 
l’appui sternal de 6° en 6°· La bande 
pelvienne est basculante ou fixe selon 
le besoin. Le tenseur de fermeture est 
ergonomique et fonctionnel, avec un 
système de circulation de la sangle. 

Nouveau design, léger, transpirable. 

Confort       maximal

Coussinets
transpirables 
et lavables

Permet le 
réglage de 
l’inclinaison 
de l’appui 

sternal de 6° 
en 6° 

Le corset est 
livré basculant, 
si nécessaire il 
peut se bloqué. 

Léger

Aéré

Technologie 
haute fréquence



notre derniere création
Nous présentons notre nouveau corset d’hyperextension 
C34 Avant avec une nouvelle conception pour améliorer 
le confort et la versatilité conformément aux normes de 

qualité de PRIM 

Mise à jour de la ligne 
esthétique
Fabriqué en duralumin 
anodisé et avec une 
nouvelle conception 
de lignes épurées 
et sobres. Le corset 
garantit la limitation 
des mouvements de la 
colonne vertébrale en 
hyperextension .

+ léger        + versatile

Corset d’hyperextension



Manipulation simple 
Coussinets sternal, lombaire 
et pectoral, amovibles grâce à 
l’action des velcros. 
Les coussinets latéraux sont 
réglables et amovibles par 
des vis.

Réglage du corset en hauteur 
et largeur
Le corset C34 Avant permet le 
réglage, avec un seul outil, des 
plaques sternale et latérales 
(largeur et hauteur), pour un 
meilleur controle de la largeur 
sternale et de la hauteur latérale, 
et aussi de la largeur de l’appui 
pelvien.

structure en duralumin conformable

+ léger        + versatile

20%
plus léger

que le modéle antérieur

Hanche Hauteur

S 76-83 43-47

M 83-94 45-50

L 94-104 48-54

XL 104-114 53-59

Tour de hanches 
et hauteur depuis le pubis 
jusqu’à  la plaque sternale. 

Unisexe.

Tailles en cm

Léger

Aéré

Technologie 
haute fréquence



Le corset bivalve COREX+ avec 
appui sternal permet de garantir une 
immobilisation parfaite de la colonne 
en la maintenant en pleine extension, 
en évitant ainsi les rotations latérales, 
les mouvements de rotation et la 
flexion-extension.

Indications
• Fractures vertébrales hautes
• Traitement préopératories et   
   postopératories
• Ostéoporose
• Patients souffrant de métastase  
   exigeant une stabilisation      
   secondaire

Nouvelle conception     intelligence



Vue AVANT         Vue ARRIÈRE      Vue LATÉRALE

Robuste et léger
Le structure est fabriquée en polyéthylène de 
haute densité de 3 mm d´épaisseur et revêtue 
d´une tissu élastique, démontable.

Systéme de blocage 
sans outils
La plaque pectorale  est 
équipée d’un système de 
réglade continu. 
Le réglade de la hauteur 
se fait au moyen de desux 
roulettes moletées.

Facile el rapide à mettre 
en place et à retirer
Il est muni de micro-crochets de fermenture 
de type pince au niveau de toutes les 
fermentures, et de boucles à clip rapide sur 
un côte qui permettent une ouverture rapide 
sans avoir à modifier les réglades.sans avoir à modifier les réglades.

Homme torse (A) ceinture (B) hanche (C)

XS 80-90 70-80 80-90

S 85-95 78-88 87-97

M 95-100 86-96 94-104

L 95-105 94-104 101-111

XL 100-110 102-112 109-119

XXL 110-120 110-120 117-127

Femme torse (A) ceinture (B) hanche (C)

XS 65-75 55-65 80-90

S 68-78 62-72 87-97

M 72-82 69-79 94-104

L 80-90 77-87 101-111

XL 88-99 89-94 109-119

XXL 98-108 91-111 117-127

Périmètre sous poitrine, 
ceinture et hanche.

Mesures in cm.

Nouvelle conception     intelligence

Extérieur textile rembourrage 
triple couche
Le rembourrage textile, facile à laver, se démonte 
sans besoin d´outils.

Lycra

mousse 
3 mm coton

Léger

Aéré

Technologie 
haute fréquence



Le choix le plus 
commode et naturel 
pour profiter 
de la grossesse

Happymammy
Ceinture pour les femmes enceintes

1

2

5

4

Naturellement   confortable



Naturellement   confortable

3

2

5

Bande anatomique 
soulève l’abdomen en ameliorant la sensation 
de lourdeur sur la zone pelvienne . 

Guides d’aide 
qui fadlitent la mise en place de la ceinture. 

Baleines lombaires 
qui soutiennent le dos et améliorent  
la posture, en aidant à soulager  
la lombalgie. 

Tenseurs latéraux  
qui règlent la pression dont la maman  
a besoin à choque moment. 

Tissus élastiques et extra-doux de dernière 
generation qui la rendent plus commode et 
légere.

1

3

4

Adaptable aux étapes de la grossesse

Beige 984

Gris 984G

Léger

Aéré

Technologie 
haute fréquence



Bandes élastiques

Fabriquée en tissu de bande, disponible en différentes hauteurs pour répondre à tous les besoins. 
Indications: lombalgies légères ou modérées, soutien postopératoire et post-partum. 

Modèle 612 : spécial pour les traumatismes costaux. 

MultiBand 

612
Ceinture
2 bandes
Pour un usage
abdominal ou costal.

613
Ceinture
3 bandes

612
16 cm

613
24 cm

A 614
32 cm

Tour de hanches 
Mesures en cm.

S M L

612 70-90 90-110 110-130

613 70-90 90-110 110-130

614 70-90 90-110 110-130

614
Ceinture
4 bandes

612
613
614

Commodité   et confortlégèresaérées



100% adaptables 
au corps et légère 
compression.
Idéales pour un 
usage quotidien 
sans réduire la 
mobilité.

Commodité   et confort



one 
size latex

free      ontrôle maximum,   récupération optimale.  

Nous présentons la nouvelle genouillère 
télescopique ROM                      optimisée pour 
protéger et contrôler le blocage et les 
mouvements de flexion-extension du genou 
dans une situation pré/postoperatoire ou post-
traumatique.

e·sense RS-3000

Articulation avec 
blocage unique

Installation simple

1

2
3

4

5

6

7

Genouillère télescopique ROM



Mouvement contrôlé 
et protégé.

     ontrôle maximum,   récupération optimale.  

Taille unique 
bilatérale

Un système de 
prolongation à tiges 

télescopiques permet de 
régler la hauteur de 

46 à 69 cm.

one 
size

Coussinets avec texture 
antidérapante et aérés. 

Plaques rembourrées 
médio-latérales avec texture 

antidérapante qui empê-
chent l’orthèse de glisser ou 

de pivoter sur la jambe.

Articulation avec 
blocage unique

Blocage avec un seul bouton. 
Facile et pratique: 

0°, 15° et 30°

Installation simple
Ne nécessite aucun 

outil pour son contrôle.

Ajustement sûr
Sangles pour un ajustement sûr 

et une adaptation parfaite en fonction 
du degré d’inflammation du genou.

Vaste gamme 
de contrôle flexion-extension.

Contrôle de la flexion de 0° à 120° 
à intervalles de 10° 

Contrôle de l’extension de 0° à 90° 
à intervalles de 10°

1
2

3

4 5

6 7



Post-surgical
shoes

Protection confortable     et sûre

tailles

tailles



PS100 

PS200

9115 

en talus ouvert

en talus fermé

Avec une fixation 
supplémentaire au 

niveau de la cheville.
Semelle ergonomique.

supplémentaire au supplémentaire au 
niveau de la cheville.

Semelle ergonomique.

semelle 
antidérapante

forme 
bilatérale

ample gamme 
de tailles

Les nouvelles chaussures postopératoires de PRIM intègrent un système de fermeture en velcro qui leur 
permet de s’adapter à des pieds présentant des déformations très importantes ou avec des bandages 
et/ou plâtres postopératoires. 

Fabriquées en tissu aéré, qui garantit une confortable utilisation.

Chaussures 
de protection 
postopératoire 
qui protègent et 
maintiennent le pied 
dans la position 
correcte pendant 
le processus de 
récupération.

Protection confortable     et sûre

33/35

(0) XS (1) S

36/38

(2) M

39/40

(3) L

41/42

(4) XL

43/45

(5) XXL

46/48

PS100 PS200
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(0) XS (1) S

37/38

(2) M

39/40

(3) L

41/42

(4) XL

43/44

(5) XXL

45/46

9115 

tailles

tailles



bracelet 
épicondylien

Conçu pour soulager les impacts de l’épicondyle-
l’épithroclée lors d’une activité sportive.

Avec coussinet condylien anatomique 100% en 
silicone et effet massage. Repositionnable.

Sangle de réglage élastique, pour un ajustement de 
compression dynamique.

Structure anatomique qui facilite l’adaptation à 
l’avant-bras.

Support hypoallergique antidérapant, qui empêche 
la rotation du bracelet

mottio T29

bracelet 
épicondylien

taille
unique

sans
látex

bi-
latéral



supports d’aide 
pour haut rendement
sportif

Sans coutures : 

vous ne le 
remarquerez pas

Aéré 

n’irrite pas la 
peau

sangle 
infra-patellaire

Conçue pour atténuer les impacts du tendon 
rotulien lors d’une activité sportive.

Avec coussinet et patellaire anatomique 100% en 
silicone et effet massage.

Avec un effet antidérapant pour empêcher la chute 
du support.

Coussin moulé au creux poplité pour plus de 
confort.

Double sangle de réglage élastique, pour un 
ajustement de compression dynamique.

mottio T129

supports d’aide 
pour haut rendement
sportif

Sans coutures : 

vous ne le 
remarquerez pas

Aéré 

n’irrite pas la 
peau

sangle 
infra-patellaireinfra-patellaireinfra-patellaireinfra-patellaire

Conçue pour atténuer les impacts du tendon Conçue pour atténuer les impacts du tendon Conçue pour atténuer les impacts du tendon Conçue pour atténuer les impacts du tendon 
rotulien lors d’une activité sportive.rotulien lors d’une activité sportive.rotulien lors d’une activité sportive.

Avec coussinet et patellaire anatomique 100% en Avec coussinet et patellaire anatomique 100% en 
silicone et effet massage.silicone et effet massage.

Avec un effet antidérapant pour empêcher la chute Avec un effet antidérapant pour empêcher la chute Avec un effet antidérapant pour empêcher la chute 
du support.

Coussin moulé au creux poplité pour plus de 
confort.

Double sangle de réglage élastique, pour un 
ajustement de compression dynamique.

mottio T129mottio T129



Nous vous présentons la nouvelle série AIRTEX, fabriquée avec une 
technologie textile de pointe qui combine des tissus techniques 100% 

aérés, ideaux pour que la peau respire et reste en bonne santé.

Zone de confort
Tissu technique impact de haute 
élasticité et transpirabilité, qui s’adapte 
à la dynamique du mouvement, en 
apportant un confort optimal au 
patient. 

Zone de compression
Tissu enveloppant en velour élastique 
aéré qui permet de régler la compression 
que le patient a besoin à chaque moment.

tissu multicellulles

mousse coton

tissu en velour

mousse coton

Atelle de 
coude

Sangle 
épicondylite

Bracelet 
enveloppant

Orthèse de poignet 
avec renfort de pouce

OST 273 OST 272 OST 265 OST 264 (R/L)

Bougez et laissez   votre peau respirer 



En prenant soin des 
détails pour les patients 
les plus exigeants

Conception textile en forme 
multicellulles pour plus de 
confort.

Tissu de haute élastidté et 
capacité d’adaptation aux 
changements dynamiques. 

Coutures anatomiques pour 
une adaptation confortable. 

Fermetures uni / bi / tri 
latérales qui facilitent le 
réglage et évitent 
les rotations.

Patronage en taille
unique qui s’adapte 
à tout contour. 

Bougez et laissez   votre peau respirer 

Sangle 
patellaire 

Genouillère Chevillère Cussière Attelle 
de mollet

OST 232 OST 218 OST 212 OST 247 OST 220

active
1 %

transpiration



Nous vous présentons la nouvelle ceinture 
sacrolombaire AIRTEX, fabriquée avec 
une technologie textile de pointe qui 
combine des tissus techniques 100% 
transpirables, idéaux pour que la peau 
respire et reste en bonne santé.

Bougez et laissez     votre peau respirerConception textile 
en forme multice-
llules pour plus de  
confort

Tissus de haute 
élasticité et capacité 
d´adaptation aux 
changements 
dynamiques

Coutures 
anatomiques pour 
une adaptation 
confortable



Bougez et laissez     votre peau respirer

S’adapte à tout contour grâce à sa conception 
modulaire intelligence
Sa conception modulaire de 4 
pièces indépendantes, permet 
d’adapter la ceinture de façon 
optimale a l’anatomie et aux 
besoins du patient.  

MAINTIEN
Renfort lombaire avec 4 baleines adaptables en acier, qui 
offrent une plus grande immobilisation. Extractibles.

COMPRESSION 
Sangles de traction élastiques, réglables avec un systeme 
de double fermeture pour renforcer la pression abdominale. 
Démontables. 

FACILE / SÛR
Avec des languettes en microcrochet qui facilitent le montage 
et démontage de chaque piece.

2

4

1
Pièce arriére ovec des marques 
symétriques de position qui 
permettent de régler la ceinture à 
la taille du patient et facilitent sa 
mise en place. 

Pièce avant 
gauche en 
velours doux.

Sangles de traction 
élastiques, qui peuvent 
étre démontées selon la 
nécessité de maintien du 
patient.

3 Pièce avant droite 
en tissu 
multicellules qui 
ferme la ceinture.

16 cm. 26 cm.

Beige OST255BG

Gris OST255G

Contour 
de la ceinture:

85-125cm

active
1 %

transpiration



La technologie textile   d’Airtex Transpirable, avec des tailles

Attelles textiles 
aérées de 
contention
Attelles textiles conçues à partir 
d’un tissu technique de pointe 
proportionnant une grande élasticité 
et chaleur, contention et stabilisation 
sur la zone à traiter, tout en 
permettant la transpiration de la 
peau.

Conception textile 
en forme multice-
llules pour plus de  
confort

Tissus de haute 
élasticité et capacité 
d´adaptation aux 
changements 
dynamiques

Coutures 
anatomiques pour 
une adaptation 
confortable

Transpirable



Genouillère semi-ouverte  
avec articulation 
polycentrique
T141

Genouillère fermée 
avec baleines et 
sangles
T136

Genouillère fermée 
avec articulation 
monocentrique
T130

Genouillère fermée 
avec articulation 
polycentrique
T140

Genouillères fermées et semi-ouvertes

Genouillère courte 
ROM semi-ouverte
T150

Genouillère longue 
ROM semi-ouverte 
T151

Genouillères ROM
T150
T151 Circonférence du genou

mesures en cm.

Genouillères

La technologie textile   d’Airtex Transpirable, avec des tailles

S 32-35

M 35-38

L 38-41

XL 41-45

XXL 45-50

T136
T130

T140
T141

active
1 %

transpiration



Conception textile 
en forme multice-
llules pour plus de  
confort

Tissus de haute 
élasticité et capacité 
d´adaptation aux 
changements 
dynamiques

Coutures 
anatomiques pour 
une adaptation 
confortable

T115 - T114 

Chevillères 
en «8»

Airtex T115
Chevillère en 
« 8 » 

Airtex T114
chevillère en « 8 » 
avec stabilisateurs 
latéraux*

T116 Airtex chevillère en «8» avec supports stabilisateurs
Préconisée pour le traitement fonctionnel des entorses légères, prévention des entorses durant les 
activités sportives, tendinites.

• Renforcée latéralement au moyen 
de 2 supports en acier en spirale 
sur chaque côté de la cheville.

• Mis en place facile et rapide grâce 
à son ouverture frontale dotée de 
sangles de fermeture en velcro.

• Elle est pourvue d’une sangle 
supérieure qui enveloppe la jambe 
pour garantir un meilleur soutien et 
maximiser l’adaptabilité.

• Ouverture au niveau du talon.
• Peut être utilisée avec tous les 

types de chaussures appropriées.

• Fabriquée avec la technologie 
textile aérée d’Airtex.

• Elle est pourvue d’un bandage 
fonctionnel en forme de « 8 » 
placé sur la zone du tibia qui 
permet l’immobilisation sélective, 
en favorisant la récupération 
rapide et efficace de la lésion. 
Croisement au niveau de 
l’empeigne avec passage 
subplantaire et fixation latérale 
pour une meilleure stabilité.

S M L XL

T116 26-29 29-32 32-35 35-38

T115 20-22 22-24 24-26 26-28

T114 20-22 22-24 24-26 26-28

disponibles en 4 tailles (cm.) en version ambidextre.

H
au

te
ur

:  
22
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m
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T115 
T114

Circonférence de la cheville.

T116
Périmètre de la cheville en passant 

par le talon

H
au

te
ur

:  
26

 c
m

.

*Se mettre en place ou se retirer en fonction de l’évolution de 
la pathologie

Technologie  de transpiration active

Transpirable



Airtex chevillère en «8» avec supports stabilisateurs

Technologie  de transpiration active

Orthèse professionnelle, légère et commode qui garantit la stabilisation 
latéro-médiale de la cheville sans bloquer la dorsiflexion plantaire.

Airtex T116

active
1 %

transpiration



Humidi�cateur
à ultrasons

Humilight

Pleins de nature,   pleins de santé



Pleins de nature,   pleins de santé

Les humidificateurs à
ultrasons PRIM
transforment les séjours en 
espaces sains. 
Et ils le font de la manière la plus 
naturelle, silencieuse et efficace: 
la création de douces
brises de vapeur qui enveloppe
les espaces et leur fournit le
niveau d’humidité optimal pour
notre bien-être.

Chromothérapie
Crée un jeu chromatique
de lumière ambiante
chaude dans l’obscurité
grâce à sa lumière LED
5 couleurs

Idéal pour les grands espaces et 
environnements domestiques

Silencieux

Arrêt automatique 

TH001WG



Coussine termique
la chaleur thérapeutique,
un allié contre la douleur 

niveaux de 
température 
réglables

arrêt 
automatique

protechon 
contre la
surchauffle

universel

couverture 
et coussin 
lavables

Spécialement conçu pour le soulagement de la douleur dans les inflammations 
chroniques et les contractions musculaires. Il a été développé en tissu léger, resistant, 
100% aéré, lavable et très doux au tact.

WE-169SPD

Il dispose de 3 réglables de température, pour soulager les 
tensions musculaires et les douleurs articulaires.

Pour plus de confiance et de sécurité, le coussin s’éteint 
automatiquement, au bout d’environ 90 minutes.

Le coussin s’éteint automatiquement en cas de température 
excessive sur tout point de la surface.

Grace a ses dimensions 30x40 cm, et a sa flexibilité, il peut 
etre utilisé sur toute partie du corps.

Contrôleur amovible pour que le coussin et sa couverture 
puissent être lavés séparément.

bien-être    et confort



WE-169SPD

bien-être    et confort

flux sanguin relaxation 
musculaire

soulagement
de la douleur

Le nouveau 
coussin thermique 
PRIM intègre 
la technologie 
par disque de 
diffusion, qui 
distribue la chaleur 
uniformément sur la 
surface et la chaleur 
parvient rapidement 
à la zone traitée.

Aéré
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