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Cotée en bourse

usines propres

Nous avons

au cours des 
deux dernières
années 

+23%

524
professionnels

facturation en 2017
au cours des cinq
dernières années+40%

122M€

                entreprise
                       globale

Exportation de produits propres et 
recherche de nouveaux produits 
pour le marché local dans les 5 
continents 

Nous nous anticipons aux demandes 
du marché en développant de nouveaux 
produit et en o�rant des modèles et des 
matériels novateurs  

Innovation

2
Nous sommes une référence 
dans le secteur des orthèses et 
de la podologie grâce à nos produits 
de notre propre fabrication  

Depuis 1985Le Groupe PRIM est un référence  
sur le marché espagnol

150 
ans d’histoire

pharmacie

approvisionnements 
médicaux et hospitaliers

physiothérapie et
réhabilitation

thermalisme et spa

orthopédie

04
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beaucoup à vous o�rir
Gérées en 2017

76.283
commandes

Votre fournisseur exclusif pour les 
produits orthopédiques, de 
podologie, de soins de la santé, 
d’aides techniques et de parapharmacie   

+1000
références

leaders
en matière
de qualité

Nos produits satisfont aux normes de 
fabrication standards, en garantissant 
leur qualité de façon constante  

Nous sommes à l’écoute de vos besoins 
afin de garantir le présent de votre 
entreprise et vous ouvrir de nouvelles 
perspectives d'avenir   

Attention 
personnalisée

Nous disposons d’une forte structure 
commerciale qui possède son propre réseau 
afin d’o�rir une réponse professionnelle et 
personnalisé aux besoins du marché  

délégations
7
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membre inférieur
Tour de cuisse Tour du genou Périmètre à 

15 cm sur la 
rotule et 15 cm 
sous la patela

Tour de 
l’avant-pied

Tour de 
cheville

Pointure

cou
Hauteur et 
tour du cou

tronc
Tour de taille Tour de 

hanches
Tour de thorax 
sous la poitrine

Tour de 
hanches et 
hauteur 
depuis la 
bande 
pelvienne
jusqu’à la 
bande externe 
du corset

A

B

membre supérieur
A : tour de bras.
B : tour d’épaule

Tour de 
poignet.
Tour de pouce

Largeur du doigt 
dans la phalange 
proximale

Largeur 
de bande

Tour du 
coude

Largeur de 
paume

Contour de 
l'articulation 
interphalangie
nne proximale

Longueur 
d’attelle

Longueur 
de 
l’avantbras
et de la 
paume

Tour de la
paume

Contour de 
l'articulation 
interphalangien
ne distale

Tour de 
poignet

Longueur du 
pli palmaire 
jusqu'au pli 
distal du doigt 

Longueur de 
l'articulation 
interphalangie
nne distale

Tour de thorax 
sous la poitrine, 
tour de taille et 
de hanches

Tour de taille 
et de hanches

A
B

Tour des bras 
proximaux (A) et 
longitudinaux 
des deux côtés 
(B)

Largeur des 
doigts dans la 
1ère phalange

Hauteur du 
patient

Largeur de la 
main au 
niveau des 
jointures

Hauteur de 
l’att elle

Depuis le centre 
du dos, sous 
l’aisselle, autour 
de l’épaule et
au centre du 
dos

Avec les jambes
en abducti on,
mesurer la 
distance
entre les fosses
poplitées

Périmètre à 
10 cm
au-dessus du 
genou

Tour genu et 
mollet

Tour de mollet

Tour de 
cheville
(au-dessus 
des malléoles)

C

B

A

A : distance 
creux poplité - 
pointe du
talon, jambe en
fl exion de 90º.
B : circonférence 
1/3 de la cuisse.
C : circonférence 
1/3 du mollet

Longueur du 
pied du 
nourrisson, de 
la base du talon 
à la pointe du 
gros orteil

Distance entre
le centre des
chaussures
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Orthèse de colonne
CONÇUE POUR LE CONFORT 
DU PATIENT.
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 Orthèse de colonne
Réf.: SP500

Caractéristiques: 
Bretelles réglables. Boucle « Butterfly ». Renfort lombaire. Bande anatomique 
centrale. Zones « elastic on/off ». Épine en duraluminium. 

Indications: 
Ostéoporose, arthrose et arthrite de la colonne.

 

Taille
Contour des 

hanches
(cm)*

Hauteur de 
colonne

(cm)

S1 78 - 93 51 - 59

M1 90 - 105 51 - 59

M2 90 - 105 59 - 68

L2 103 - 120 59 - 68

L3 103 - 120 68 - 75

BOUCLE  
« BUTTERFLY »

Facilite et améliore la rétropulsion 
des épaules. Sans appui sternal pour 
un meilleur confort.

RENFORT LOMBAIRE
Meilleure stabilisation, meilleur réglage 
lombaire.

BANDE ANATOMIQUE 
CENTRALE

Avec formes arrondies 
qui offrent un plus grand 
confort.

«ÉPINE» LÉGÈRE 
ET MALLÉABLE

Avec rabats supérieurs flexibles 
pour faciliter l’adaptation 
anatomique de l’orthèse aux 
épaules. Intègre un rembourrage 
moelleux pour offrir un meilleur 
confort au patient.

BRETELLES RÉGLABLES

Ajustables pour une correction 
progressive. Amovibles et découpables 
pour un réglage personnalisé. 
Rembourrées pour un confort axillaire 
optimal.

ZONES « ELASTIC 
ON/OFF »

Parfaite adaptation, 
fixation optimale

* Tour de hanches et hauteur 
depuis l’appui du pubis jusqu’à la 
plaque sternale. Unisexe. 

Légère

SANS
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C.I.M.H.R.

+ légèr        
+ versatile

Légère Haute 
technologie 
fréquence 
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Caractéristiques: 
Capacité de régulation continue des plaques 
sternales et latérales (largeur et hauteur), pour 
une meilleure adaptation:
- Contrôle de la largeur sternale
- Contrôle de la hauteur latérale
- Contrôle de basculation
La bande pelvienne est basculante ou fixe 
selon le besoin.
Ceci permet un réglage de l’inclinaison de 
l’appui sternal de 6º en 6º. Les plaques sont 
capitonnées pour proportionner une
plus grande commodité au patient.

Indications: 
Fractures vertébrales, cyphose dorsale,
ostéoporose et Mal de Pott

Corset d’hyperextension avec plaque 
sternale réglable et bande pelvienne 
réglable ou basculante

Réf.: C35+ Avant

Taille
Hanches

(cm)*
Hauteur 

(cm)

S 76-86 39-48

M 84-98 42-51

M/S 84-98 38-43

L 96-110 45-52

L/S 96-110 42-51

XL 106-120 48-57

XL/S 106-120 45-54

* circonférence 
de la hanche et 
hauteur depuis la
bande pelvienne 
jusqu ’à la
bande sternale 
du corset.
Unisexe.

Caractéristiques: 
Réglage continu des plaques sternales, 
latérales et pelviennes (largeur, hauteur et 
pelvis), pour une meilleure adaptation. Ces
plaques sont capitonnées pour proportionner 
une plus grande commodité au patient.

Indications: 
Fractures vertébrales, cyphose dorsale,
ostéoporose et Mal de Pott

Corset d’hyperextension à appui sur le 
pubis

Réf.: C34 Avant

Taille
Hanches

(cm)*
Hauteur 

(cm)

S 76-86 39-48

M 84-98 42-51

L 96-110 45-52

XL 106-120 48-57

* circonférence de la hanche et 
hauteur depuis la
bande pelvienne jusqu ’à la
bande sternale du corset.
Unisexe.

SANS

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

facile et rapide à mettre
en place et à retirer
Il est muni de micro-crochets 
de fermeture de type pince au 
niveau de toutes les fermetures, 
et de boucles à clip rapide sur 
un côté qui permettent une 
ouverture rapide sans avoir à 
modifier les réglages.

LE REMBOURRAGE TEXTILE, FACILE À LAVER,
SE DÉMONTE SANS BESOIN D’OUTILS.
LYCRA

Lycra

mousse
3 mm

coton

Corset 
Bivalve
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Taille
Mesure (cm)*

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

  

Produits recommandés
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COREX+ corset en deux valves
Réf.: TLSOP

Caractéristiques: 
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: 
Pathologies qui nécessitent une 
immobilisation de la zone dorsale ou 
lombaire comme pour les processus pré 
et postopératoires de la colonne.

* Tour de thorax sous la poitrine, tour de taille et 
de hanches.

Vue AVANT                                            Vue ARRIÈRE                                         Vue LATÉRALE 

robuste et léger
Le structure est fabriquée en polyéthylène de haute densité de 3 mm d’épais-
seur et revêtue d’une tissu élastique, démontable.

Taille
Mesure (cm)*

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

HOMMES

FEMMES
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Ceinture dorsolombaire 

Système de 
boucles et sangles 
qui s’adaptent 
parfaitement
à la morphologie du
patient.

Support lombosacré semi-rigide.
Tissu aéré de technique de bas
profile.

Technique de haute fréquence avec sangles de 
réglage et fixations par Micro Velcro.
Panneau antérieur doux avec fermeture de 
Micro Velcro.
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Caractéristiques: 
Le tissu principal de la ceinture de soutien est un tissu élastique de deux couches, composé 
de deux tissus stretch. Sa principale caractéristique est qu’il est aéré et élastique dans tous les 
sens, ce qui permet une correcte adaptation. Confortable, légère et de haute contention.

Indications: 
Lumbago, lombo-sciatique, lombo- cruralgie, discarthrose, discopathie, ostéoporose, 
ostéomalacie, postopératoire d’hernie discale.

Caractéristiques: 
Le tissu principal de la ceinture de soutien est un tissu élastique de deux couches, composé 

de deux tissus stretch. Sa principale caractéristique est qu’il est aéré et élastique dans 
tous les sens, ce qui permet une correcte adaptation. Confortable, légère et de haute 

contention.

Indications: 
Lumbago, lombo-sciatique, lombo- cruralgie, discarthrose, discopathie, ostéoporose, 

ostéomalacie, postopératoire d’hernie discale.

Ceinture dorsolombaire
Réf.: 6037 / 6037G

Ceinture sacrolombaire
Réf.: 6032 / 6033 / 6035 / 6032G / 6033G / 6035G

Réf.
Hauteur (cm)

Couleur
Taille (cm)*

Devant Dos XS S M L XL XXL

6032
20 28

Beige
70-85 80-95 90-105 100-115 110-125 120-135

6032G Grise

6032G

* Tour de hanches en cm. 

6033G

6035G

*Tour de hanches en cm.

Réf.
Hauteur (cm)

Couleur
Taille (cm)*

Devant Dos XS S M L XL XXL

6032
20 35

Beige
70-85 80-95 90-105 100-115 110-125 120-135

6032G Grise

Réf.
Hauteur (cm)

Couleur
Taille (cm)*

Devant Dos XS S M L XL XXL

6032
23 35

Beige
70-85 80-95 90-105 100-115 110-125 120-135

6032G Grise

Réf.
Hauteur (cm)

Couleur
Taille (cm)*

Devant Dos XS S M L XL XXL

6032
23 55

Beige
70-85 80-95 90-105 100-115 110-125 120-135

6032G Grise
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Ceinture sacrolombaire semi-rigide
Réf.: 995 / 995G / 996 / 996G

Module sacrolombaire
Réf.: MDO

Design flexible et léger:
favorise le confort y compris
assis

Double bande pour une
immobilisation et un confort
optimaux

Micro velcro pour un
maintien sûr

Conçue par haute fréquence. Favorise la discrétion, apportant 

perfection et modernité. Ses tissus doux et aérés et baleines 

lombaires, unies à un patronage avant-gardiste,

optimisent la relation confort-maintien nécessaire à chaque 

patient.

Système
d’aide:
facilite la
mise en
place et le
réglage

4 baleines
lombaires
en acier
garantissant
le maintien.

CO
U

LE
U

RS Avant
hauteur

Dos
hauteur Réf. Xs  S M L XL XXL

CEINTURE BASSE 16 26 995/995G 75-82 82-90 90-100 100-110 110-120 120-130

CEINTURE HAUTE 20 30 996/996G 75-82 82-90 90-100 100-110 110-120 120-130

Inclut une
plaque
lombaire
pour une
immobilisation
supérieure

TECHNOLOGIE
HAUTE FRÉQUENCE

Confection sans 
coutures

En combinant la ceinture semi-rigide OPTIMA au module 
OPTIMA, vous obtenez un corset permettant de maximiser 
l’immobilisation de la zone sacrolombaire. Ce module peut 
être retiré en fonction de l’évolution du traitement, tout en 
maintenant la ceinture semi-rigide.

Doublé de 
tissus doux 
100% aéré

Possibilité de modelage 
par chaleur pour une 
parfaite adaptation à 
l’anatomie de chaque 
patient.

Tissu intérieur:
alvéolé

Tissu extérieur:
lycra

Dos
hauteur XS S-M L XL-XXL

MODULE
BAS

30 
MDO-1/1G MDO-2/2G MDO-3/3G MDO-4/4G

75-82 82-100 100-110 110-130

MODULE
HAUT

37
MDO-5/5G MDO-6/6G MDO-7/7G MDO-8/8G

75-82 82-100 100-110 110-130

Fixation facile et sûre 
à la ceinture grâce au 

micro velcro.

CO
U

LE
U

RS

* Circonférence 
de la hanche.

* Circonférence de la hanche.

SANS

SANS
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Corset sacrolombaire

Redresse-dos dorsolombaire
Réf.: EspOne / EspOneG

Le redresse-dos OPTIMA s’adapte à la ceinture semi-

rigide OPTIMA convertissant l’orthèse sacrolombaire 

en une orthèse dorsolombaire. La qualité des tissus 

100% aérés, en plus des baleines de renfort, offrent 

stabilité, compression et un maintien uniforme.

Fermetures
à pince
permett ant
de réguler la
hauteur de la
bretelle

Bretelles rembourrées
qui s’adaptent sans
comprimer

Micro Velcro pour un maintien
sûr, dans n’importe quelle
positi on

Renfort de maintien central
avec 2 baleines en acier
adaptables

Étape 1:

découper la

bretelle

Étape 2: incorporer

la bretelle à la

fermeture

EspOne EspOneG

Co
ul

eu
rS

996G MDO

Ceinture dorsolombaire

996G EspOneG

Corset dorsolombaire

996G MDO EspOneG

Combinaisons

optima.prim.es

taille 
unique

SANS
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1
2

5

4
3

Happymammy
Ceinture pour les femmes enceintes

Naturellement confortable

2

5

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

Guides d’aide: qui facilitent 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 chaque moment.

Tissus élastiques et extra-doux de dernière
génération qui la rendent plus commode
et légère. 

1

3

4

Ceinture pour les femmes enceintes
Réf.: 984 / 984G

76% des femmes souffrent de maux de dos à un moment donné pendant la
grossesse. Au début, ils sont plus légers et ils augmentent avec la grossesse, 
de sorte que , plus la douleur dure dans le temps, elle se perçoit avec plus 
d’intensité.

Indications: Grossesse

984               Beige

984G           Grise

taille 
unique

1 FEATURED PRODUCTOS FR.indd   17 11/10/2018   12:13:42



Produits recommandés
18

Les nouvelles orthèses NEOPRAIR 
incorporent la technologie AIRLOCK 
SYSTEM, qui permet la transpiration 
de la peau et conserve la chaleur cor-
porelle. Un double effet qui augmente 
le confort et soulage la douleur.

Son tissu, avec élasticité multidirec-
tionnelle et compression tridimension-
nelle, fait de NEOPRAIR un élément 
100 % léger, qui s’adapte à la morpho-
logie et à la mobilité des articulations, 
améliorant le support et la stabilité lors 
de la pratique de tout type de sport.
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Maintenez la
chaleur de votre 
corps

Expulse 
la sueur

Chaleur thérapeutique
Le cycle de la chaleur intérieure 
est maintenu grâce aux propriétés 
intrinsèques du néoprène.
Un apport de chaleur qui soulage 
la douleur et réduit le temps de 
récupération. 

La technologie AirLock System 
génère des canaux dans le néoprène 
qui facilitent l’évaporation des 
molécules de sueur et permet à la 
peau de respirer.
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Ceinture sacrolombaire avec tenseur
Réf.: NP156

Caractéristiques: 
Fermeture frontale sûre
Bandes de tension avec réglage amovible pour une 
meilleure adaptation.
4 baleines métalliques qui offrent une grande contention. 
Extractibles.

Indications: 
Lombalgies et traumatismes légers.

Attelle d’épaule 
Réf.: NP174

Caractéristiques: 
Sangle élastique de fermeture sûre pour réglage de 
l’abduction.
Coussinet auxiliaire pour un plus grand confort.
Combine néoprène aéré de différentes épaisseurs pour 
apporter un plus grand confort à la zone du bras.
Unilatérale

Indications: 
Syndrome d’épaule douloureuse. Fraction sous-capitale 
de l’humérus. Traitements postopératoires.

Taille Mesure (cm)*

S 24 - 26

M 26 - 28

L 29 - 32

*A : tour de bras.
B : tour d’épaule.
Droite ou gauche
(R, L)

Attelle de coude
Réf.: NP173

Caractéristiques: 
Sangle avant-bras pour un réglage sélectif.

Combine néoprène aéré de différentes épaisseurs 
pour apporter un plus grand confort à la zone du coude.

Indications: 
Épicondylite (coude du joueur de tennis) et épitrochléite 
(tendinite du golfeur). Post-traumatique.

Taille Mesure (cm)*

S 26 - 29

M 29 - 32

L 32 - 35

* Périmètre du coude.
Bilatérale.

Taille Mesure (cm)*

S 80 - 90

M 90 - 100

L 100 - 112

XL 112 - 125 

* Tour de taille en cm.

A

B

bilatérale
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Attelle de poignet avec renforts 
Réf.: NP162

Caractéristiques: 
Renfort palmaire en aluminium amovible et baleines 
plastiques qui améliorent la stabilité.
4 fermetures sûres pour une adaptation optimale.
Sangle de fixation au poignet pour un contrôle de la 
pression. Pouce libre. Unilatérale

Indications: 
Entorses, tendinites et acti vité physique nécessitant les 
eff orts de l’arti culati on du poignet. Arthrose, arthrite, 
bursite et posttraumatique.

Attelle de poignet avec pouce
Réf.: NP163

Caractéristiques: 
Renfort de pouce en aluminium amovible qui aide à 

décharger les articulations métacarpiennes.
4 fermetures sûres pour une adaptation optimale.

Indications: 
Entorses, tendinites et acti vité physique nécessitant les 
eff orts de l’arti culati on du poignet. Arthrose, arthrite, 
bursite et posttraumatique.

Genouillère à rotule fermée
Réf.: NP139

Caractéristiques: 
Bandes intérieures en silicone avec effet anti-glissant.

Combine néoprène aéré de différentes épaisseurs 
pour apporter un plus grand confort à la zone de 
poplitée. Bilatérale.

 Indications: 
Douleur d’articulation, bursite, tendinite, arthrite, arthrose, 
lésions patellaires, lésions des ligaments latéraux du 
genou, maladie d’Osgood-Schlatter, chondromalacie 
de la rotule, sub-luxation de la rotule, post-traumatique, 
postopératoire.

* Tour de poignet.
Droit ou gauche (R, L).

Taille Mesure (cm)*

S 15 - 17

M 17 - 19

L 19 - 21

XL 21 - 24

* Tour de poignet.
Bilatérale.

Taille Mesure (cm)*

S 15 - 17

M 17 - 19

L 19 - 21

XL 21 - 24

* Tour du genou.
Bilatérale.

Taille Mesure (cm)*

S 35 - 38

M 38 - 41

L 41 - 45

XL 45 - 50

Genouillère avec coussinet
Réf.: NP133

Caractéristiques: 
Coussinet rotulien qui stabilise la rotule.

Bandes intérieures en silicone avec effet anti-glissant.
Combine néoprène aéré de différentes épaisseurs pour 
apporter un plus grand confort à la zone de poplitée.
Bilatérale.

 Indications: 
Douleur d’articulation, bursite, tendinite, arthrite, arthrose, 
lésions patellaires, lésions des ligaments latéraux du 
genou, maladie d’Osgood-Schlatter, chondromalacie 
de la rotule, sub-luxation de la rotule, post-traumatique, 
postopératoire.

Taille Mesure (cm)*

S 35 - 38

M 38 - 41

L 41 - 45

XL 45 - 50

bilatérale

bilatérale

bilatérale

*Tour du genou.
Bilatérale.
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Réf.: NP137

Genouillère avec renforts et sangles
Réf.: NP136

Genouillère avec articulation polycentrique
Réf.: NP140

Genouillère enveloppante avec articulation 
polycentrique

Réf.: NP141

Caractéristiques: 
Coussinet rotulien qui stabilise la rotule. 4 supports 

qui améliorent la stabilité latérale. Bandes intérieures 
en silicone avec effet anti-glissant. Combine néoprène 
aéré de différentes épaisseurs pour apporter un plus 
grand confort à la zone de poplitée. 

 Indications: 
Douleur d’articulation, bursite, tendinite, arthrite, arthrose, 
lésions patellaires, lésions des ligaments latéraux du 
genou, maladie d’Osgood-Schlatter, chondromalacie 
de la rotule, sub-luxation de la rotule, post-traumatique, 
postopératoire.

Taille Mesure (cm)*

S 35 - 38

M 38 - 41

L 41 - 45

XL 45 - 50

Caractéristiques: 
Coussinet rotulien qui stabilise la rotule. 4 supports 

qui améliorent la stabilité latérale. Double bande de 
fermeture pour une adaptation optimale. Permet de 
contrôler la pression. Bandes intérieures en silicone avec 
effet anti-glissant. Combine néoprène aéré de différentes 
épaisseurs pour apporter un plus grand confort à la zone 
de poplitée.
 Indications: 
Douleur d’articulation, bursite, tendinite, arthrite, arthrose, 
lésions patellaires, lésions des ligaments latéraux du 
genou, maladie d’Osgood-Schlatter, chondromalacie 
de la rotule, sub-luxation de la rotule, post-traumatique, 
postopératoire.

Taille Mesure (cm)*

S 35 - 38

M 38 - 41

L 41 - 45

XL 45 - 50

Genouillère avec coussinet et renforts

Caractéristiques: 
Coussinet rotulien qui stabilise la rotule. 2 articulations 

polycentriques en aluminium qui renforcent la stabilité 
au niveau médio-latéral. Double bande de fermeture 
pour une adaptation optimale. Permet de contrôler 
la pression. Bandes intérieures en silicone avec effet 
anti-glissant. Combine néoprène aéré de différentes 
épaisseurs pour apporter un plus grand confort à la zone 
de poplitée.
 Indications: 
Douleur d’articulation, bursite, tendinite, arthrite, arthrose, 
lésions patellaires, lésions des ligaments latéraux du 
genou, maladie d’Osgood-Schlatter, chondromalacie 
de la rotule, sub-luxation de la rotule, post-traumatique, 
postopératoire.

Taille Mesure (cm)*

S 35 - 38

M 38 - 41

L 41 - 45

XL 45 - 50

Caractéristiques: 
Rotule ouverte qui comprend un coussinet rotulien.

2 articulations polycentriques en aluminium qui 
renforcent la stabilité au niveau médio-latéral. Bandes 
intérieures en silicone avec effet anti-glissant. Ouverture 
de la zone de poplitée pour un plus grand confort. 
Système de fermeture enveloppante. 

 Indications: 
Douleur d’articulation, bursite, tendinite, arthrite, arthrose, 
lésions patellaires, lésions des ligaments latéraux du 
genou, maladie d’Osgood-Schlatter, chondromalacie 
de la rotule, sub-luxation de la rotule, post-traumatique, 
postopératoire.

Taille Mesure (cm)*

S 32 - 36

M 36 - 41

L 41 - 49

bilatérale

bilatérale

bilatérale

bilatérale

*Tour du genou.
Bilatérale.

*Tour du genou.
Bilatérale.

*Tour du genou.
Bilatérale.

*Tour du genou.
Bilatérale.
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Chevillère bandage en « 8 »
Réf.: NP115

Caractéristiques: 
3 fermetures tibiales pour une adaptation optimale.

Double bande élastique pour bandage en « 8 ».
Combine néoprène aéré de différentes épaisseurs pour 
apporter un plus grand confort à la zone plantaire. Talon 
ouvert.

Indications: 
Entorses légères, prévention d’entorses pendant la 
pratique de sports et tendinite.

* Tour de cheville. 
Bilatérale.

Taille Mesure (cm)*

S 22 - 24

M 24 - 26

L 26 - 29

XL 29 - 32

Chevillère bandage en « 8 » avec 
stabilisateurs 

Réf.: NP114

Caractéristiques: 
3 fermetures tibiales pour une adaptation optimale.

Double bande élastique pour bandage en « 8 ».
Valves latérales anatomiques pour une meilleure stabilité 
sans gêne. Extractibles. Combine néoprène aéré de 
différentes épaisseurs pour apporter un plus grand 
confort à la zone plantaire. Talon ouvert

Indications: 
Entorses légères, prévention d’entorses pendant la 
pratique de sports et tendinite.

Taille Mesure (cm)*

S 22 - 24

M 24 - 26

L 26 - 29

XL 29 - 32

bilatérale

bilatérale

* Tour de cheville. 
Bilatérale.
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Maintenez la
chaleur de 
votre corps

Expulse 
la sueur

Chaleur thérapeutique
Le cycle de la chaleur 
intérieure est maintenu grâce 
aux propriétés intrinsèques du 
néoprène.
Un apport de chaleur qui 
soulage la douleur et réduit le 
temps de récupération. 

La technologie AirLock 
System génère des canaux 
dans le néoprène qui 
facilitent l’évaporation des 
molécules de sueur et 
permet à la peau de respirer.
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Les nouvelles orthèses NEOPRAIR  
incorporent la technologie AIRLOCK 
SYSTEM, qui permet la transpiration 
de la peau et conserve la chaleur 
corporelle. Un double effet qui 
augmente le confort et soulage la 
douleur.

Son tissu, avec élasticité 
multidirectionnelle et compression 
tridimensionnelle, fait de NEOPRAIR 
un élément 100 % léger, qui s’adapte 
à la morphologie et à la mobilité des 
articulations, améliorant le support et 
la stabilité lors de la pratique de tout 
type de sport.

Chaleur et transpiration.

Produits recommandés
25
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Bande sacrolombaire
Réf.: NPOS154

Caractéristiques: 
Ample zone de fermeture qui facilite le réglage et améliore le confort.

Indications: 
Lombalgies légères, hypotonie musculaire.

Ceinture sacrolombaire
Réf.: NPOS155

Caractéristiques: 
4 baleines qui apportent une meilleure stabilité au niveau lombaire.
Fermeture anatomique qui améliore l’adaptation.

Indications: 
Lombalgies aigües et chroniques, traumatismes légers.

Bracelet épicondylien
Réf.: NPOS172

Caractéristiques: 
Coussinet condylien en silicone qui fait pression sur le tendon et aide à éliminer 
la douleur. Bande intérieure de silicone qui évite la rotation de l’orthèse.
Bilatérale.

Indications: 
Épicondylite (coude du joueur de tennis) et épitrochléite (tendinite du golfeur).

Sangle patellaire
Réf.: NPOS132

Caractéristiques: 
Coussinet patellaire en silicone qui décharge le tendon rotulien. Avec effet anti-
glissant.
Bilatérale.

Indications: 
Osgood-Schlatter, chondromalacie rotulienne, tendinite du tendon rotulien, 
actions sportives avec extension forcée du genou. 

bilatérale

bilatérale

bilatérale

bilatérale

taille 
unique

taille 
unique

taille 
unique

taille 
unique
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Bandage de poignet
Réf.: NPOS164

Caractéristiques: 
Sangle non élastique facilement réglable.
Bilatérale.

Indications: 
Arthrose, arthrite, tendinite, bursite, entorses, traumatismes articulaires légers.

Orthèse de poignet enveloppante
Réf.: NPOS167

Caractéristiques: 
Enveloppe l’articulation trapézo-métacarpienne et le poignet.
Bilatérale.

Indications: 
Arthrose, arthrite, tendinite, bursite, entorses, traumatismes articulaires légers.

Orthèse de poignet enveloppante avec 
pouce 

Réf.: NPOS165

Caractéristiques: 
Enveloppe l’articulation trapézo-métacarpienne et le poignet.
Réduit la douleur et l’instabilité du pouce.
Bilatérale.

Indications: 
Rizarthrose, arthrite, tendinite, bursite, entorses et traumatismes légers.

Coudière
Réf.: NPOS173

Caractéristiques: 
Double bande de fermeture pour une adaptation optimale. Permet de contrôler 
la pression.
Bilatérale.

Indications: 
Soin et prévention de lésions musculaires, épicondylites (coude du joueur de 
tennis) et épitrochléites (tendinite du golfeur).

bilatérale

bilatérale

bilatérale

bilatérale

taille 
unique

taille 
unique

taille 
unique

taille 
unique
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 Cuissière
Réf.: NPOS147

Caractéristiques: 
Bandes intérieures en silicone avec effet anti-glissant.
Double bande de fermeture pour un réglage optimal.
Bilatérale.

Indications: 
Rupture fibrillaire du quadriceps et abducteurs, distensions musculaires, post-
traumatismes.

Attelle de mollet
Réf.: NPOS120

Caractéristiques: 
Combine néoprène aéré de différentes épaisseurs pour apporter un plus grand 
confort au jumeau.
Bandes intérieures en silicone avec effet anti-glissant.
Triple bande de fermeture pour une adaptation optimale.
Bilatérale.

Indications: 
Rupture fibrillaire des jumeaux, distensions musculaires, post-traumatismes.

Genouillère
Réf.: NPOS136

Caractéristiques: 
Coussinet rotulien qui stabilise la rotule.
4 supports qui améliorent la stabilité latérale.
Bandes intérieures en silicone avec effet anti-glissant.
Ouverture de poplitée pour un meilleur confort
Double bande de fermeture pour un réglage optimal.
Bilatérale.

Indications: 
Douleur articulaire, bursite, tendinite, arthrite, arthrose, lésions rotuliennes, 
lésions des ligaments latéraux du genou, Osgood-Schlatter, chondromalacie de 
la rotule, subluxation patellaire, post-traumatismes, postopératoire.

Chevillère
Réf.: NPOS111  

Caractéristiques: 
Combine néoprène transpirant de différentes épaisseurs pour apporter un plus 
grand confort au pied et sur la zone de fermeture. Bilatérale.

Indications: 
Entorses légères et prévention d’entorses pendant les activités sportives, 
tendinite.

bilatérale

bilatérale

bilatérale

bilatérale

taille 
unique

taille 
unique

taille 
unique

taille 
unique

1 FEATURED PRODUCTOS FR.indd   28 11/10/2018   12:14:01



Produits recommandés
29

1 FEATURED PRODUCTOS FR.indd   29 11/10/2018   12:14:02



Produits recommandés
30

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

Indiqué pour le traitement de:  
l’épicondylite (coude du joueur de tennis) 
l’épithrochléite (tendinite du golfeur), 
autant d’origine sportive comme
professionnelle

Réf.: T29 bilatérale

bilatéraletaille 
unique

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

Indiqué pour le traitement de: 
l’épicondylite (coude du joueur de 
tennis) l’épithrochléite (tendinite du 
golfeur), autant d’origine sportive 
comme professionnelle

Réf.: T129 bilatérale

bilatérale

>

>

>

>

taille 
unique

SANS
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Nouvelle ligne d’orthèses 
pour les sportifs

1 FEATURED PRODUCTOS FR.indd   32 11/10/2018   12:14:13



Produits recommandés
33

Les bandages élastiques Aqtivo,
structurés en fibres 3D légères et
souples, s’adaptent comme une
seconde peau en proportionnant une
compression douce et bénéfique lors
de la pratique sportive. Leurs zones
de compression sélectives
protègent les muscles et les
articulations contre les surcharges,
favorisent la circulation sanguine
et stimulent les niveaux de
proprioception pour une meilleure
performance sportive.

Un allié efficace dans la pratique sportive

Conçus pour une transpiration
maximale, tous les bandages
élastiques Aqtivo intègrent le tissu

AirQuick, qui absorbe et expulse
rapidement l’humidité vers
l’extérieur, permettant un flux d’air
continu. Peau sèche, confort total.

- Forme anatomique pour un meilleur 
ajustage 

- Sans coutures, pour plus 
de confort sans frottement

- Degré de 
compression 
décroissante

- Système 

antidérapant 
intégral

tissu  

AirQuick
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AQTIVO Sport Attelle de poignet élastique 
Réf.: P703

Caractéristiques: 
S’adapte naturellement au poignet pour éliminer les tensions et soulager la 
douleur.
Bandage sur le poignet pour renforcer sélectivement la compression.
Sans coutures, pour plus de confort sans frottement.
Bilatérale.

Indications: 
Stabilisation et compression à la suite de lésions légères du poignet. 
Ostéoarthrite légère du poignet, douleurs généralisées du poignet, tendinite, 
contusions légères. Préventif pendant les activités sportives et professionnelles. 
Stimulation proprioceptive.

AQTIVO Sport Attelle de poignet élastique 
métacarpienne

Réf.: P704

Caractéristiques: 
S’adapte naturellement au poignet pour éliminer les 

tensions et soulager la douleur.
Bandage sur le poignet pour renforcer sélectivement la 
compression.
Sans coutures, pour plus de confort sans frottement.
Bilatérale.

Indications: 
Stabilisation et compression à la suite de lésions légères 
du poignet. Ostéoarthrite légère du poignet, entorses, 
états inflammatoires chroniques post-traumatiques ou 
postopératoires, ténosynovite. Préventif pendant les activités 
sportives et professionnelles. Stimulation proprioceptive.

Taille Mesure (cm)*

S 14 - 17

M 17 - 20

L 20 - 24

* Tour du poignet.
Bilatérale.

AQTIVO Sport Cuissière élastique
Réf.: P709

Caractéristiques: 
Forme anatomique pour un ajustement plus sûr et une 
plus grande liberté de mouvement.

Degré de compression décroissante (distal-proximal) qui 
améliore la circulation sanguine, réduit la fatigue musculaire 
et favorise la résistance en minimisant le risque de blessure.
Système antidérapant intégral, qui empêche l’orthèse 
de glisser, et lui permet de rester en place pendant le 
mouvement.
Sans coutures, pour plus de confort sans frottement.
Bilatérale.

Indications: 
Stabilisation et compression à la suite de lésions musculaires 
de la cuisse. Rupture fibrillaire du quadriceps, distensions 
musculaires, post-traumatismes. Préventif pendant 
les activités sportives et professionnelles. Stimulation 
proprioceptive.

Taille Mesure (cm)*

S 43 - 48

M 48 - 52

L 52 - 58

* Tour de cuisse.
 Bilatérale.

bilatérale

bilatérale

bilatérale

taille 
unique
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AQTIVO Sport Attelle de mollet élastique
Réf.: P708

Caractéristiques: 
Forme anatomique pour un ajustement plus sûr et une 

plus grande liberté de mouvement.
Degré de compression décroissante (distal-proximal) qui 
améliore la circulation sanguine, réduit la fatigue musculaire 
et favorise la résistance en minimisant le risque de blessure.
Sans coutures, pour plus de confort sans frottement.
Bilatérale.

Indications: 
Stabilisation et compression à la suite de lésions musculaires 
du jumeau. Ruptures fibrillaires des jumeaux, distensions 
musculaires, post-traumatismes, protection du tibia. 
Préventif pendant les activités sportives et professionnelles. 
Stimulation proprioceptive.

AQTIVO Sport Chevillère élastique avec 
coussinets malléolaires en silicone

Réf.: P705

Caractéristiques: 
Forme anatomique pour un ajustement plus sûr et une 

plus grande liberté de mouvement. Zone douce sur le 
cou-de-pied qui favorise l’utilisation pendant toute la journée.
 Coussinet anatomique en silicone sur les malléoles qui aide 
à dissiper la tension et à réduire le stress sur la cheville en 
assurant la stabilisation. Protège contre la surcharge dans 
les tendons et minimise le risque de blessure. Sans coutures, 
pour plus de confort sans frottement. Bilatérale.

Indications: 
Stabilisation et compression à la suite de lésions légères 
de la cheville. Arthrose et arthrite légère de la cheville, 
traumatismes et instabilité légers, contusions, distorsions 
et épanchements articulaires, irritation chronique, 
postopératoire et post-traumatique, débilité des ligaments. 
Préventif pendant les activités sportives et professionnelles. 
Stimulation proprioceptive.

Taille Mesure (cm)*

S 17 - 20

M 20 - 23

L 23 - 26

* Tour de cheville.
Bilatérale.

AQTIVO Sport Chevillère élastique avec 
coussinets malléolaires en silicone et 
bandage en «8»

Réf.: P706

Caractéristiques: 
Forme anatomique pour un ajustement plus sûr et 
une plus grande liberté de mouvement. Zone douce 

sur le cou-de-pied qui favorise l’utilisation pendant 
toute la journée. Coussinet anatomique en silicone sur 
les malléoles qui aide à dissiper la tension et à réduire le 
stress sur la cheville en assurant la stabilisation. Protège 
contre la surcharge dans les tendons et minimise le risque 
de blessure. Bandage fonctionnel en « 8 » qui permet une 
immobilisation sélective et assure la stabilité sous des 
charges élevées. Sans coutures, pour plus de confort sans 
frottement. Bilatérale.

Indications: 
Stabilisation et compression à la suite de lésions légères 
de la cheville. Arthrose et arthrite légère de la cheville, 
traumatismes et instabilité légers, contusions, distorsions 
et épanchements articulaires, irritation chronique, 
postopératoire et post-traumatique, débilité des ligaments. 
Préventif pendant les activités sportives et professionnelles. 
Stimulation proprioceptive.

Taille Mesure (cm)*

S 17 - 20

M 20 - 23

L 23 - 26

Taille Mesure (cm)*

S 29 - 35

M 35 - 40

L 40 - 44

* Tour de mollet.
 Bilatérale.

bilatérale

bilatérale

bilatérale

* Tour de cheville.
Bilatérale.
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AQTIVO Sport Genouillère élastique
Réf.: P700

Caractéristiques: 
Système antidérapant intégral, qui empêche l’orthèse 
de glisser, et lui permet de rester en place pendant le 

mouvement. Forme anatomique pour un ajustement plus 
sûr et une plus grande liberté de mouvement.
Zone douce au creux poplité qui favorise l’utilisation pendant 
toute la journée. Sans coutures, pour plus de confort sans 
frottement. Bilatérale.

Indications: 
Stabilisation et compression à la suite de lésions légères du 
genou. Arthrose et arthrite légère du genou, traumatismes 
et instabilités légers, entorses légères, épanchements et 
inflammations articulaires. Préventif pendant les activités 
sportives et professionnelles. Stimulation proprioceptive.

AQTIVO Sport Genouillère élastique avec 
coussinets en silicone et stabilisateurs 
latéraux

Réf.: P701

Caractéristiques: 
Système antidérapant intégral, qui empêche l’orthèse 
de glisser, et lui permet de rester en place pendant le 

mouvement. Forme anatomique pour un ajustement 
plus sûr et une plus grande liberté de mouvement.
Zone douce au creux poplité qui favorise l’utilisation pendant 
toute la journée. Coussinet patellaire anatomique, qui 
centre la rotule pour aider à disperser la tension et réduire 
le stress sur le genou. Protège contre la surcharge dans les 
tendons et minimise le risque de blessure. Avec le tissu de 
compression, il contribue à la réduction des inflammations 
et des hématomes. Supports latéraux stabilisateurs pour un 
meilleur contrôle médio-latéral. Sans coutures, pour plus de 
confort sans frottement. Bilatérale.

Indications: 
Stabilisation et compression à la suite de lésions légères du 
genou. Arthrose et arthrite légère du genou, traumatismes 
et instabilités légers, entorses légères, épanchements et 
inflammations articulaires. Préventif pendant les activités 
sportives et professionnelles. Stimulation proprioceptive.

AQTIVO Sport Coudière élastique
Réf.: P707

Caractéristiques: 
Forme anatomique pour un ajustement plus sûr et 
une plus grande liberté de mouvement. Zone douce 

à la flexion du coude qui favorise l’utilisation pendant 
toute la journée. Coussinet anatomique en silicone 
pour l’épicondylite qui aide à répartir la pression dans 
l’épicondyle/épitrochlée, éliminant la tension et soulageant la 
douleur. Sangle sur l’avant-bras pour renforcer sélectivement 
la pression au point de douleur. Sans coutures, pour plus de 
confort sans frottement. Bilatérale.

Indications: 
Stabilisation et compression à la suite de lésions légères 
du coude. Ostéoarthrite légère du coude, épicondylite 
latérale et médiale, états inflammatoires postopératoires, 
post-traumatismes, tendinite, contusions légères. Préventif 
pendant les activités sportives et professionnelles. 
Stimulation proprioceptive.

Taille Mesure (cm)*

S 23 - 27

M 27 - 31

L 31 - 35

* Tour du coude. 
Bilatérale.

Taille Mesure (cm)*

S 32 - 35

M 36 - 39

L 40 - 46

XL 47 - 52

Taille Mesure (cm)*

S 32 - 35

M 36 - 39

L 40 - 46

XL 47 - 52

bilatérale

bilatérale

bilatérale

* Tour du genou.
 Bilatérale.

* Tour du genou.
 Bilatérale.
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tissu  
AirQuick
Conçues pour une transpiration 
maximale, les bandages élastiques 

Aqtivo Skin intègrent le tissu AirQuick, 
qui absorbe et expulse rapidement 
l’humidité vers l’extérieur, permettant un 
flux d’air continu.

Peau sèche, confort total.

Produits recommandés
37

Nouvelle ligne d’orthèses pour la vie quotidienne
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AQTIVO SKIN Attelle de poignet élastique 
Réf.: P703BG

Caractéristiques: 
Bandage sur le poignet. Bilatérale.

Indications: 
Stabilisation et compression à la suite de lésions légères du poignet. 
Ostéoarthrite légère du poignet, douleurs généralisées du poignet, tendinite, 
contusions légères. Préventif pendant les activités sportives et professionnelles. 
Stimulation proprioceptive.

AQTIVO SKIN Attelle de poignet élastique 
métacarpienne

Réf.: P704BG

Caractéristiques: 
Bandage sur le poignet. Bilatérale.

Indications: 
Stabilisation et compression à la suite de lésions légères 
du poignet. Ostéoarthrite légère du poignet, entorses, 
états inflammatoires chroniques post-traumatiques ou 
postopératoires, ténosynovite. Préventif pendant les activités 
sportives et professionnelles. Stimulation proprioceptive.

Taille Mesure (cm)*

S 14 - 17

M 17 - 20

L 20 - 24

*Tour du poignet 
Bilatérale.

AQTIVO SKIN Coudière élastique
Réf.: P707BG

Caractéristiques: 
Coussinet anatomique pour l’épicondylite. Sangle sur 

l’avant-bras. Partie douce sur l’avant-bras et le coude. 
Bilatérale.

Indications: 
Stabilisation et compression à la suite de lésions légères 
du coude. Ostéoarthrite légère du coude, épicondylite 
latérale et médiale, états inflammatoires postopératoires, 
post-traumatismes, tendinite, contusions légères. Préventif 
pendant les activités sportives et professionnelles. 
Stimulation proprioceptive. 

Taille Mesure (cm)*

S 23 - 27

M 27 - 31

L 31 - 35

* Tour du coude.  
Bilatérale.

Réf.: P710BG

AQTIVO SKIN Chevillère élastique 
Caractéristiques: 
Partie douce sur le cou-de-pied et le talon Bilatérale.

Indications: 
Stabilisation et compression à la suite de lésions légères 
de la cheville. Arthrose et arthrite légère de la cheville, 
traumatismes et instabilité légers, contusions, distorsions 
et épanchements articulaires, irritation chronique, 
postopératoire et post-traumatique, débilité des ligaments. 
Préventif pendant les activités sportives et professionnelles. 
Stimulation proprioceptive.

Taille Mesure (cm)*

S 17 - 20

M 20 - 23

L 23 - 26

* Tour de cheville.
. Bilatérale.

bilatérale

bilatérale

bilatérale

bilatérale

taille 
unique
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AQTIVO SKIN Chevillère élastique avec 
coussinets malléolaires en silicone

Réf.: P705BG

Caractéristiques: 
Partie douce sur le cou-de-pied et le talon Bilatérale.

Indications: 
Stabilisation et compression à la suite de lésions légères 
de la cheville. Arthrose et arthrite légère de la cheville, 
traumatismes et instabilité légers, contusions, distorsions 
et épanchements articulaires, irritation chronique, 
postopératoire et post-traumatique, débilité des ligaments. 
Préventif pendant les activités sportives et professionnelles. 
Stimulation proprioceptive.

Taille Mesure (cm)*

S 17 - 20

M 20 - 23

L 23 - 26

Produits recommandés
39

AQTIVO SKIN Chevillère élastique avec 
coussinets malléolaires en silicone et 
bandage en «8»

Réf.: P706BG

Caractéristiques: 
Partie douce sur le cou-de-pied et le talonBilatérale.

Indications: 
Stabilisation et compression à la suite de lésions légères 
de la cheville. Arthrose et arthrite légère de la cheville, 
traumatismes et instabilité légers, contusions, distorsions 
et épanchements articulaires, irritation chronique, 
postopératoire et post-traumatique, débilité des ligaments. 
Préventif pendant les activités sportives et professionnelles. 
Stimulation proprioceptive.

AQTIVO SKIN Genouillère élastique
Réf.: P700BG

Caractéristiques: 
Système intégral anti-dérapant

Partie douce dans le creux poplité et le genou
Bilatérale.

Indications: 
Stabilisation et compression à la suite de lésions légères du 
genou. Arthrose et arthrite légère du genou, traumatismes 
et instabilités légers, entorses légères, épanchements et 
inflammations articulaires. Préventif pendant les activités 
sportives et professionnelles. Stimulation proprioceptive.

* Tour du genou. 
 Bilatérale.

AQTIVO SKIN Genouillère élastique avec 
coussinets en silicone et stabilisateurs 
latéraux

Réf.: P701BG

Caractéristiques: 
Système intégral anti-dérapant. artie douce dans le creux 

poplité et le genou. Bilatérale.

Indications: 
Stabilisation et compression à la suite de lésions légères du 
genou. Arthrose et arthrite légère du genou, traumatismes 
et instabilités légers, entorses légères, épanchements 
et inflammations articulaires, états inflammatoires 
postopératoires, épanchement récidivants articulaires, 
tendance à l’instabilité. Préventif pendant les activités 
sportives et professionnelles. Stimulation proprioceptive.

Taille Mesure (cm)*

S 32 - 35

M 36 - 39

L 40 - 46

XL 47 - 52

Taille Mesure (cm)*

S 17 - 20

M 20 - 23

L 23 - 26

* Tour de cheville.
Bilatérale.

Taille Mesure (cm)*

S 32 - 35

M 36 - 39

L 40 - 46

XL 47 - 52

bilatérale

bilatérale

bilatérale

bilatérale

* Tour de cheville.
Bilatérale.

* Tour du genou. 
 Bilatérale.
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Bougez et 
laissez votre 
peau respirer

taille 
unique
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2

1

Confort et transpirabilité 
en une seule taille

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.

1

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

2
tissu 
multicellules

mousse

coton

tissu en 
velour

mousse

coton

Conception textile en forme multicellules
pour plus de confort.

Tissu de haute élasticité 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.

1·2·3

proximal

distal

Marqueurs en
couleur pour
faciliter la
mise en
place

SANS
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Attelle de coude
Réf.: OST273

Caractéristiques: 
Conception anatomique pour une meilleure adaptation à la zone de 
l’articulation. Avec des pores ouverts pour maximiser la ventilation dans la 
zone. Bilatérale.

Indications: 
Épicondylite (coudiére pour tennis) et épitrochléite (tendinite du golfeur).

Sangle d’épicondylite
Réf.: OST272

Caractéristiques: 
Coussinet en mousse qui exerce pression sur l’épicondyle, soulageant la 
douleur. Fermeture enveloppante qui facilite l’adaptation personnalisée.. 
Bilatérale.

Indications: 
Épicondylite (coudiére pour tennis) et épitrochléite (tendinite du golfeur).

Attelle de poignet enveloppante
Réf.: OST265

Caractéristiques: 
Avec fermeture périmètrale qui permet une rapide et confortable mise en 
place. Bilatérale.

Indications: 
Arthrose, arthrite, tendinite, bursite, entorses et traumatismes légers.

bilatérale

bilatérale

bilatérale

taille 
unique

taille 
unique

taille 
unique

SANS

SANS

SANS
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Attelle de poignet-pouce
Réf.: OST264

Caractéristiques: 
Conception flexible qui stabilise le pouce et permet de maintenir la 
fonctionnalité de la main, soulageant la douleur. Droit ou gauche (R, L).

Indications: 
Rizarthrose, arthrite, tendinite, bursite, entorses, traumatismes articulaires légers.

Attelle de cuisse
Réf.: OST247

Caractéristiques: 
Avec conception anatomique qui apporte haute compression et support. Bande 
intérieure en silicone pour éviter les glissements. Bilatérale.

Indications: 
Ruptures fibrillaires du quadriceps, distensions musculaires, post-traumatismes.

Genouillère
Réf.: OST218

Caractéristiques: 
Avec ouverture rotulienne en forme anatomique triangulaire. Coussinet intérieur  
en mousse confortable. Zone poplitée ouverte, pour plus de liberté.
Supports stabilisateurs médio-latéraux. Bilatérale.

Indications: 
Douleur articulaire, bursite, tendinite, arthrite, arthrose, lésions rotuliennes, 
lésions des ligaments latéraux du genou, Osgood-Schlatter, chondromalacie de 
la rotule, subluxation patellaire, post-traumatismes, postopératoire.

bilatérale

bilatérale

taille 
unique

taille 
unique

taille 
unique

SANS

SANS

SANS

1 FEATURED PRODUCTOS FR.indd   43 11/10/2018   12:14:39



Produits recommandés
44

Sangle patellaire
Réf.: OST232

Caractéristiques: 
Coussinet en silicone effectuant une pression sur le tendon rotulien, soulageant 
la douleur. Bilatérale.

Indications: 
Osgood-Schlatter, chondromalacie de la rotule, tendinite du tendon rotulien, 
dans les activités sportives avec extension forcée du genou.

Attelle de mollet
Réf.: OST220

Caractéristiques: 
Conception anatomique, qui s’adapte aux jumeaux apportant plus de 
compression et support.. Bilatérale.

Indications: 
Ruptures fibrillaires des jumeaux, distensions musculaires, post-traumatismes.

Chevillère
Réf.: OST212

Caractéristiques: 
Permet un bandage en 8 pour un soutien plus efficace. Talon libre pour
permettre le mouvement de l’articulation. Bilatérale.

Indications: 
Entorses légères, tendinite et prévention d’entorses aux patients avec 
antécédents préalables.

bilatérale

bilatérale

bilatérale

taille 
unique

taille 
unique

taille 
unique

SANS

SANS

SANS
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Ceinture sacrolombaire
Réf.: OST255 / OST255G

Caractéristiques: 
Apporte une compression modérée en augmentant la micro-circulation dans la 
zone lombaire.
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.

AVANT-GARDE: Conception textile en forme multicellules pour plus de confort.
CONFORT: Tissus de haute élasticité et capacité d’adaptation aux changements 
dynamiques.
ADAPTATION: Coutures anatomiques pour une adaptation confortable. 
MAINTIEN: Renfort lombaire avec 4 baleines adaptables en acier, qui offrent 
une plus grande immobilisation. Extractibles.
COMPRESSION: Sangles de traction élastiques, réglables avec un système de 
double fermeture pour renforcer la pression abdominale. Démontables.
FACILE/SÛR: Avec des languettes en microcrochet qui facilitent le montage et 
démontage de chaque pièce.

Indications: 
Lombalgie, arthrose lombaire, ostéoporose, ostéomalacie, discopathie, 
lombosciatique, processus postopératoires lombaires.

OST255               Beige

OST255G           Grise

Pièce avant 
gauche en 
velours doux.

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

Pièce avant  droite en tissu 
multicellules qui ferme la 
ceinture.

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

Sa conception modulaire de 4 
pièces indépendantes, permet 
d’adapter la ceinture de façon 
optimale à l’anatomie et aux 
besoins du patient.

S’adapte à tout contour grâce à sa 
conception modulaire intelligente.

bilatérale

Contour de
la ceinture:
85 - 125 cm.

taille 
unique

SANS
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bilatérale

Conception 
textile en forme 
multicellules 
pour plus
de confort.

Tissus de haute 
élasticité et 
capacité 
d'adaptation aux 
changements 
dynamiques.

Coutures 
anatomiques pour 
une adaptation 
confortable.

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 transpirable, qui permet 
de régler la compression que 
le patient a besoin à chaque 
moment.

tissu 
multicellules

mousse

coton

tissu en 
velour

mousse

coton
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Genouillère fermée avec baleines et 
sangles

Réf.: T136

Caractéristiques: 
Elles portent des sangles d’ajustement avec un point 

bleu pour la zone proximale (cuisse) et un 
point rouge pour la zone distale. Tous les modèles ont 5 
tailles (S, M, L, XL, XXL). Bilatérale.

Indications: 
Douleur articulaire, bursite, tendinite, arthrite, arthrose, 
lésions rotuliennes, lésions des ligaments latéraux du genou, 
Osgood-Schlatter, chondromalacie de la rotule, subluxation 
patellaire, post-traumatismes, postopératoire.

Genouillère fermée avec articulation 
monocentrique

Réf.: T130

Caractéristiques: 
Elles portent des sangles d’ajustement avec un point 
bleu pour la zone proximale (cuisse) et un point rouge 

pour la zone distale. Tous les modèles ont 5 tailles (S, M, L, 
XL, XXL). Bilatérale.

Indications: 
Douleur articulaire, bursite, tendinite, arthrite, arthrose, 
lésions rotuliennes, lésions des ligaments latéraux du genou, 
Osgood-Schlatter, chondromalacie de la rotule, subluxation 
patellaire, post-traumatismes, postopératoire.

Genouillère fermée avec articulation 
polycentrique

Réf.: T140

Caractéristiques: 
Elles portent des sangles d’ajustement avec un point 
bleu pour la zone proximale (cuisse) et un point rouge 

pour la zone distale. Tous les modèles ont 5 tailles (S, M, 
L, XL, XXL). Bilatérale.

Indications: 
Douleur articulaire, bursite, tendinite, arthrite, arthrose, 
lésions rotuliennes, lésions des ligaments latéraux du genou, 
Osgood-Schlatter, chondromalacie de la rotule, subluxation 
patellaire, post-traumatismes, postopératoire.

Taille
Hauteur

(cm)
Mesure 
(cm)*

S 33 32 - 35

M 33 35 - 38

L 33 38- 41

XL 33 41 - 45

XXL 33 45 - 50

* Tour du genou.
Bilatérale.

Taille
Hauteur

(cm)
Mesure 
(cm)*

S 33 32 - 35

M 33 35 - 38

L 33 38- 41

XL 33 41 - 45

XXL 33 45 - 50

Taille
Hauteur

(cm)
Mesure 
(cm)*

S 33 32 - 35

M 33 35 - 38

L 33 38- 41

XL 33 41 - 45

XXL 33 45 - 50

bilatérale

bilatérale

bilatérale

* Tour du genou
Bilatérale.

* Tour du genou.
Bilatérale.

SANS

SANS

SANS
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Genouillère semi-ouverte avec articulation 
polycentrique

Réf.: T141

Caractéristiques: 
Elles portent des sangles d’ajustement avec un point 

bleu pour la zone proximale (cuisse) et un point rouge 
pour la zone distale. Tous les modèles ont 5 tailles (S, M, L, XL, 
XXL). Bilatérale.

Indications: 
Douleur articulaire, bursite, tendinite, arthrite, arthrose, 
lésions rotuliennes, lésions des ligaments latéraux du genou, 
Osgood-Schlatter, chondromalacie de la rotule, subluxation 
patellaire, post-traumatismes, postopératoire.

Genouillère courte ROM semi-ouverte
Réf.: T150

Caractéristiques: 
Orthèses pourvues d’articulation ROM qui limite le 

mouvement de la flexo-extension au moyen de cales 
interchangeables. Elles portent des sangles d’ajustement 
avec un marqueur bleu pour la zone proximale 
(cuisse) et un marqueur rouge pour la zone distale. 
L’articulation ROM varie de 10°en 10°. Plage de 0° à 80°. 
Il existe 8 ensembles de cales interchangeables au moyen 
d’une vis, tant pour l’extension comme pour la flexion.Tous les 
modèles ont 5 tailles (S, M, L, XL, XXL). Bilatérale.

Indications: 
Contrôle de la mobilité du genou. Traitement postopératoire 
du genou. Réhabilitation après des lésions.

Genouillère longue ROM semi-ouverte
Réf.: T151

Caractéristiques: 
Orthèses pourvues d’articulation ROM qui limite le 

mouvement de la flexo-extension au moyen de cales 
interchangeables. Elles portent des sangles d’ajustement 
avec un marqueur bleu pour la zone proximale 
(cuisse) et un marqueur rouge pour la zone distale. 
L’articulation ROM varie de 10°en 10°. Plage de 0° à 80°. 
Il existe 8 ensembles de cales interchangeables au moyen 
d’une vis, tant pour l’extension comme pour la flexion.Tous les 
modèles ont 5 tailles (S, M, L, XL, XXL). Bilatérale. Bilatérale.

Indications: 
Contrôle de la mobilité du genou. Traitement postopératoire 
du genou. Réhabilitation après des lésions.

Taille
Hauteur

(cm)
Mesure 
(cm)*

S 33 32 - 35

M 33 35 - 38

L 33 38- 41

XL 33 41 - 45

XXL 33 45 - 50

Taille
Hauteur

(cm)
Mesure 
(cm)*

S 33 32 - 35

M 33 35 - 38

L 33 38- 41

XL 33 41 - 45

XXL 33 45 - 50

Taille
Hauteur

(cm)
Mesure 
(cm)*

S 42 32 - 35

M 42 35 - 38

L 42 38- 41

XL 42 41 - 45

XXL 42 45 - 50

* Tour du genou.
Bilatérale.

bilatérale

* Tour du genou.
Bilatérale.

bilatérale

* Tour du genou.
Bilatérale.

bilatérale

SANS

SANS

SANS
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Chevillère en «8» transpirable
Réf.: T115

Caractéristiques: 
Orthèses avec des sangles de bandage en « 8 ». 

Ouverture antérieure avec des fermetures en velcro. 
Elle dispose de 4 tailles (S, M, L, XL). Orthèse avec fermeture 
frontale et sangle de bandage en « 8 » fixée à la plante du 
pied avec une couture. Bilatérale.

Indications: 
Entorses légères, prévention d’entorses pendant les activités 
sportives et tendinite.

Chevillère en «8» avec stabilisateurs
latéraux

Réf.: T114

Caractéristiques: 
Orthèses avec des sangles de bandage en « 8 ». 

Ouverture antérieure avec des fermetures en velcro. 
Elle dispose de 4 tailles (S, M, L, XL). Orthèse avec fermeture 
frontale et sangle de bandage en « 8 » fixée à la plante du 
pied avec une couture. E lle est pourvue de deux logements 
latéraux à la hauteur des malléoles où sont situés les 
stabilisateurs de la cheville.
Bilatérale.

Indications: 
Entorses légères, prévention d’entorses pendant les activités 
sportives et tendinite.

Chevillère en «8» avec stabilisateurs
Réf.: T116

Caractéristiques: 
Orthèses avec des sangles de bandage en « 8 ». 

Ouverture antérieure avec des fermetures en velcro. 
Elle dispose de 4 tailles (S, M, L, XL). Orthèse avec fermeture 
frontale et sangle de bandage en « 8 » fixée à la plante du 
pied avec une couture. E lle est pourvue de deux logements 
latéraux à la hauteur des malléoles où sont situés les 
stabilisateurs de la cheville. Bilatérale.

Indications: 
Entorses légères, prévention d’entorses pendant les activités 
sportives et tendinite.

Taille Mesure (cm)*

S 20 - 22

M 22 - 24

L 24- 26

XL 26 - 28

* Tour do cheville.
Bilatérale.

Taille Mesure (cm)*

S 20 - 22

M 22 - 24

L 24- 26

XL 26 - 28

Taille Mesure (cm)*

S 26 - 29

M 29 - 32

L 32- 35

XL 35 - 38

bilatérale

bilatérale

bilatérale

* Tour do cheville.
Bilatérale.

* Tour do cheville.
Bilatérale.

SANS

SANS

SANS
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Dernière génération en attelles de main

Attelle de poignet fabriquée
en tissu velour aéré utilisant
les matériaux de dernière
génération (trois couches:
mousse, velour, éponge)

Système d’immobilisation
- 4 renforts sur la partie 
medio-latérale qui
s’adaptent parfaitement à la 
morphologie.

Système d’immobilisation 
1 support palmaire malléable 
en aluminium.

Orthèse de pouce fabriquée avec 
du tissu aéré en velour, utilisant les 
matériaux de dernière génération 

(mousse, velour, éponge)

Système d’immobilisation 
Pourvue d’un support palmaire 

auquel on peut donner forme pour 
une adaptation à la morphologie 

du patient.

Attelle 
bilatérale

Système de fermeture par
sangles en velour, boucles
et micro-crochet.
La sangle centrale permet d’adapter 
parfaitement l’attelle
tout autour du poignet ou s’il est 
nécessaire, peut être
coupée pour obtenir un simple 
système de fermeture.
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Attelle de poignet courte avec des renforts 
métalliques

Réf.: AM203 / AM203G

Indications: 
Offre un support ferme et soulage les articulations carpo-
métacarpiennes. Aide le patient de limiter ses mouvements 
qui peuvent lui causes blessures et douleur. Syndrome du 
tunnel carpien et tendinite.

Orthèse d’abduction du pouce
Réf.: AM202 / AM202G

Indications: 
Rizarthrose du pouce, immobilisation post-traumatique 
de l’articulation carpo-métacarpienne du pouce. 

Syndrome du tunnel carpien.

Taille Hauteur
 (cm)

Mesure 
(cm)*

S
1515

14 - 18

L 18 - 22

* Tour de poignet.
Droit ou gauche (R, L).

Taille
Mesure (cm)*

Poignet Pouce

S 14 - 18 5 - 7

L 18 - 22 6 - 8

Tour de poignet.
Bilatérale.

Attelle de poignet longue avec renforts 
métalliques 

Réf.: AM204 / AM204G

Indications: 
Offre un support ferme et soulage les articulations carpo-
métacarpiennes. Aide le patient à limiter ses mouvements 
pouvant lui causer blessures et douleur. Syndrome du tunnel 
carpien et tendinite.

* Tour de poignet.
Droit ou gauche (R, L).

Accessoire de pouce
Réf.: AM201 / AM201G

Caractéristiques: 
L’accessoire AM201 et AM201G peut être monté sur les modèles AM203, 
AM203G, AM204 ET AM204G pour obtenir une plus grande immobilisation.

Indications: 
Permet l’immobilisation et stabilisation de l’articulation du pouce, si nécessaire.

AM203               Beige

AM203G            Grise

AM204               Beige

AM204G            Grise

AM201                 Beige

AM201G             Grise

AM202                 Beige

AM202G             Grise

Taille Hauteur
 (cm)

Mesure 
(cm)*

S
19,5

14 - 18

L 18 - 22

bilatérale

bilatérale

taille 
unique

SANS

SANS

SANS

SANS
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Bande plantaire
Réf.: ATX11

Caractéristiques: 
Accessoire non inclus.

Indications: 
Pied équin produit par troubles neurologiques. Instabilité 
de cheville.

Taille Mesure (cm)*

S 17 - 21

M 21 - 25

L 25 - 29

* Tour de l’avant-pied.
Droite ou gauche (R, L).

Releveur de pied en textil
Réf.: ATX01

Caractéristiques: 
Composé de deux éléments séparés, une sangle 
supra-malléolaire sur les chevilles et un support 

antidérapant d’union à fixer entre la lan guette et 
les lacets à l’aide d’un crochet central. Les deux éléments 
sont reliés par un élastique pour la traction, réglable, pour 
une plus ou moins grande flexion.
La partie arrière de la sangle est pourvue d’un coussinet 
de gel à l’intérieur pour un plus grand confort sur  
le tendon d’Achille, et la zone du cou-de-pied est  
capitonnée pour éviter les frictions et compressions non 
souhaitées.
Bilatérale.

Indications: 
Il permet également de produire la dorsiflexion à la 
phase de poussée pendant la marche, indiqué en cas de 
paralysie flasque.

Chaque ATX01 est composé de:

Taille Mesure (cm)*

XS 13 - 17

S 17 - 21

M 21 - 25

L 25 - 29

* Tour de cheville
(au-dessus des malléoles).
Bilatérale.

Sangle de 
cheville
1 UND

ATX12 
Support 

de chaussure
2 UND

ATX14 
Crochets

2 UND

C M Y CM MY CY CMY K

bilatérale
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Installation simple
Ne nécessite aucun
outil pour son contrôle

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°

Articulation avec
blocage unique
Blocage avec un seul bouton.
Facile et pratique:
0°, 15° et 30

Coussinets avec texture
antidérapante et aérés.
Plaques rembourrées médio-
latérales avec texture antidérapante 
qui empêchent l’orthèse de glisser 
ou de pivoter sur la jambe.

Genouillère télescopique ROM

bilatérale

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 posttraumatique.

46
 - 

6
9

 c
m

taille 
unique
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Cou

Cou
56 - 58
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Cou

Collier cervical en mousse
Réf.: CC19

Caractéristiques: 
Collier conçuen mousse couvert de tricot de coton.
Aéré. Collier droit. Renfort arrière.

Indications:  
Traumatisme mineur. Arthrose cervicale légère. Hernie 
discale légère. Torticolis léger. Entorses mineures. 
Postopératoire.

Collier cervical souple en forme anatomique
Réf.: CC20

Caractéristiques: 
Collier conçuen mousse couvert de tricot de coton. Aéré.
Collier anatomique pour une meilleure adaptation et plus 
de confort. Renfort arrière.

Indications:  
Traumatisme mineur. Arthrose cervicale légère. Hernie 
discale légère. Torticolis léger. Entorses mineures. 
Postopératoire.

Collier cervical semi-rigide anatomique
Réf.: CC121

Caractéristiques: 
Collier conçuen mousse de polyuréthane couvert de 
tricot de coton. 
Collier anatomique à renforts en plastique de 
polyéthylène de 1 mm, offrant une meilleure rigidité. 
Ce renfort peut être retiré en fonction de la rigidité 
requise par le patient.

Indications:  
Traumatisme modéré. Arthrose cervicale sévère. Hernie 
discale modérée. Entorses modérées. Postopératoire.

Taille
Mesure
(cm)*

Hauteur
(cm)

XS/bas 32 - 44 8

S/bas 37 - 49 8

M/haut 42 - 54 10

L/haut 48 - 60 10

* Hauteur et tour du 
cou. 

Taille
Mesure 
(cm)*

Hauteur
(cm)*

S/bas 42 - 58 8

S/moyen 42 - 58 9

S/haut 42 - 58 10

L/lbas 47 - 63 8

L/moyen 47 - 63 9

L/haut 47 - 63 10

Taille
Mesure 
(cm)*

Hauteur
(cm)*

S/bas 35 - 38 8

S/moyen 35 - 38 9

M/moyen 38 - 41 8

M/moyen 38 - 41 9

L/moyen 41 - 43 9

L/haut 41 - 43 11

XL/moyen 43 - 48 9

XL/haut 43 - 48 11

* Hauteur et tour du 
cou. 

* Hauteur et tour du 
cou. 
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Collier cervical souple en forme anatomique

Cou

Collier cervical réglable
Réf.: E41

Caractéristiques: 
Conçue en polyéthylène de basse densité de 1 mm et 
cuir synthétique.
Réglage en hauteur.

Indications:  
Traumatismes sévères. Arthrose cervicale sévère. Hernie 
discale sévère. Entorses sévères. Postopératoire.

Collier cervical réglable en hauteur avec 
appui mentonnier

Réf.: E120

Caractéristiques: 
Conçue en plastique de polyéthylène de basse densité 
de 1 mm et cuir synthétique.
Avec appui mentonnier.
Réglage en zhauteur.

Indications:  
Traumatismes sévères. Arthrose cervicale sévère. Hernie 
discale sévère. Entorses sévères. Postopératoire.

Mini - Minerve type Philadelphia
Réf.: 961

Caractéristiques: 
Collier fabriqué en mousse de polyéthylène réticulé de 11 mm à ouverture trachéale 
permettant la ventilation. Deux coques. Adaptation aisée sans avoir à bouger le patient.
Ouverture trachéale. Rivets en plastique radio transparents. Pour tous les types d’urgences 
médicales.

Indications:  
Traumatismes sévères. Arthrose cervicale sévère. Hernie cervicale. Fractures cervicales. 
Entorses sévères. Postopératoire.

Taille
Mesure 
(cm)*

Hauteur
(cm)*

XXS 28 - 32 7 - 8,5 

XS 32 - 37 7,5 - 9

S 36 - 41 8 - 9,5

M 40 - 45 8,5 - 10

L 44 - 49 9 - 10,5

XL 48 - 53 9 - 10,5

Taille
Mesure 
(cm)*

Hauteur
(cm)*

XS 32 - 37 7,5 - 9

S 36 - 41 8 - 9,5

M 40 - 45 8,5 - 10

L 44 - 49 9 - 10,5

XL 48 - 53 9 - 10,5

Taille
MESURE (cm)*

Tour Hauteur

S/xbas

25,4-33

5,46

S/bas 8

S/moyen 10,54

S/haut 13,08

M/xbas

33-40,6 

5,46

M/bas 8

M/moyen 10,54

M/haut 13,08

Taille
MESURE (cm)*

Tour Hauteur

L/xbas

40,6-48,3

5,46

L/bas 8

L/moyen 10,54

L/haut 13,08

XL/xbas

+48,3

5,46

XL/bas 8

XL/moyen 10,54

XL/haut 13,08

* Hauteur et tour du 
cou. 

* Hauteur et tour du 
cou. 

* Hauteur et tour du 
cou. 
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Stabilisateur pour collier cervical type 
Philadelphia 961

Réf.: 717247

Caractéristiques: 
Cet accessoire a été développé pour obtenir une plus grande immobilisation du 
cou pour les patients qui ont besoin d’un degré supérieur  d’immobilisation en 
flexion et/ou hyperextension de cette zone.
Facile à adapter grâce aux fermetures de Velcro® latérales.  
Rivets en plastique radio transparents. 

Indications:  
Cervicalgies sévères. Cervico-brachialgies d’origine compressive. Traumatismes 
sévères. Postopératoire. Fractures cervicales.  

I.M.O.
Réf.: E45

Caractéristiques: 
MMaintient la tête du patient immobile.
Appui dorsal permettant au patient de se coucher avec 
commodité en gardant la tête immobile.
2 supports inclus : mandibulaire et occipital.
L’élément du support mandibulaire doit être utilisé 
pendant la journée, mais peut facilement être retiré et 
remplacé par le support occipital afin d’effectuer des 
activités quotidiennes nécessitant l’utilisation de la 
mâchoire (manger.)
Peut s’adapter à un patient soumis à traction. 

Indications:  
Cervicalgies sévères. Cervico-brachialgies d’origine 
compressive. Traumatismes sévères. Postopératoire. 
Fractures cervicales.  

* Hauteur du patient.

Taille
Hauteur patient 

(cm)*

S - de 144 cm

L + de 144 cm

Support 
mandibulaire

Support 
occipital

Support 
frontal

Collier cervical 961 
non inclus avec le 
stabilisateur 

taille 
unique
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Stabilisateur pour collier cervical type 
Philadelphia 961

Tronc
60 - 72

Tronc
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Tronc

Attelle d’épaule Confort
Réf.: 335

Caractéristiques: 
Attelle d’épaule confortable fabriquée en tissu de coton 
élastique aéré, munie de bandes sur les épaules et croisées 
dans le dos, reliées à l’avant par des fermetures de Velcro 
pour une meilleure adaptation.

Indications:  
Idéales pour maintenir le dos en position droite afin d’éviter 
toute mauvaise posture. Rappel de posture.

Attelle d’épaule Elcross
Réf.: 138

Caractéristiques: 
Fabriquée dans un matériel trois couches de couleur chair, 
discrète sous les vêtements. Le tissu Elcross est spécialement 
conçu pour offrir au patient un confort maximum et un degré 
élevé de ventilation.
Les bandes élastiques de renfort se croisent dans le dos, 
augmentant la correction et les bandes rembourrées facilitent 
l’adaptation.

Indications:  
Idéales pour maintenir le dos en position droite afin d’éviter 
toute mauvaise posture. Rappel de posture.

Taille
Mesure

(cm)*

S 75 - 93

M 88 - 107

L 102 - 120

Taille
Mesure

(cm)*

XS 60 - 70

S 70 - 80

M 80 - 90

L 90 - 100

XL 100 - 110

* Tour de thorax 
sous la poitrine. 
Unisexe.

Attelle d’épaule Nature
Réf.: 331

Caractéristiques: 
Attelle d’épaule simple fabriquée en tissu élastique en coton.
Principalement utilisée pour la correction de postures  
pendant la journée.

Indications:  
Idéales pour maintenir le dos en position droite afin d’éviter 
toute mauvaise posture. Rappel de posture.

Taille
Mesure

(cm)*

XS 75 - 93

S 88 - 107

M 102 - 120

* Tour de thorax 
sous la poitrine. 
Unisexe.

* Tour de thorax 
sous la poitrine. 
Unisexe.

SANS

SANS
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Attelle d’épaule Confort

Tronc

Protecteur thoracique EcoPrim
Réf.: EcoPrim

Caractéristiques: 
Ajustage facile pour s’adapter à toute morphologie de patients. Il doit être utilisé 
sur un seul patient. Fabriqué avec des matériaux lavables et qui permettent la 
transpiration. 
Fermetures Velcro® garantissant une correcte adaptation, assurant une 
complète et ferme fixation du protecteur thoracique.
Poignées ergonomiques (fabriquées en ABS) pour proportionner une traction 
beaucoup plus commode et efficace au protecteur thoracique. 
Recommandé pour être utilisé au moins pendant un mois après la chirurgie.

Indications:  
Immobilisateur sternal pour chirurgie à cœur ouvert.

Protecteur thoracique universel
Réf.: EcoPrim 3

Caractéristiques: 
Ajustage facile pour s’adapter à toute morphologie de patients. Il doit être utilisé 
sur un seul patient. Fabriqué avec des matériaux lavables et qui permettent la 
transpiration. 
Poignées ergonomiques (fabriquées en ABS) pour faciliter une traction plus 
commode et efficace du protecteur.

Indications: 
Immobilisateur sternal pour chirurgie à cœur ouvert.

Placez Ecoprim3 
comme une veste, en 
introduisant les bras à 
travers les sangles.

Avec les sangles 
fermées, ajustez son
longueur de sorte que 
la sangle de poitrine 
soit juste bebas les 
aisselles. *

Ajustez l’espace entre les anneaux (5-10 cm) en 
serrant la sangle pectorale avec du Velcro latéral. 
La distance doit permettre au patient de saisir 
l’anneau avec une main, sans qu’ils puissent se 
toucher. *

Placez la bande au 
centre de l’accès du 
patient à les bagues 
soient simples en tout 
temps. *

Veuillez expliquer au patient les avantages d’un placement et 
d’une utilisation appropriés pour un prompt rétablissement.

* Coupez l’excès de tissu, si nécessaire.

taille 
unique

taille 
unique
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Tronc

Bande tubulaire fermée
Réf.: 982BG

Caractéristiques: 
Pour des douleurs légères ou lorsqu’on cherche des 
traitements à longue durée. 

Indications:  
Lombosciatique, lumbago, réhabilitation, débilité 
musculaire, processus dégénératifs.

Bande tubulaire ouverte
Réf.: 983BG

Caractéristiques: 
Pour des douleurs légères ou lorsqu’on cherche des 
traitements à longue durée. 

Indications:  
Lombosciatique, lumbago, réhabilitation, débilité 
musculaire, processus dégénératifs.

* Tour  de hanches

Taille
Mesure 

(cm)
Hauteur 

(cm)

S 85 - 100 30

L 100 - 115 30

Taille
Mesure 

(cm)
Hauteur 

(cm)

S 75 - 100 30 

L 100 - 125 30

Taille Mesure (cm)
Hauteur 

(cm)

S 70 - 90 16

M 90 - 110 16

L 110 - 130 16

Taille
Mesure 

(cm)
Hauteur 

(cm)

S 70 - 90 26

M 90 - 110 26

L 110 - 130 26

Unibande basse
Réf.: 312

Caractéristiques: 
Pour un usage abdominal ou costal. Confectionnées 
en élastique monofilament avec une partie frontale en 
Poromax.

Indications:  
Soutien de petites et moyennes éventrations. Ceinture de 
soutien postopératoire et post-partum.

Unibande haute
Réf.: 313

Caractéristiques: 
Confectionnées en élastique monofilament avec une 
partie frontale en Poromax.

Indications:  
Soutien de petites et moyennes éventrations. Ceinture de 
soutien postopératoire et post-partum.

* Tour  de hanches

* Tour  de hanches

* Tour  de hanches
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Bande tubulaire fermée

Unibande basse

Tronc

Ceinture 2 bandes
Réf.: 612

Caractéristiques: 
Pour un usage abdominal ou costal. 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. Spécial pour les traumatismes costaux.

Ceinture 3 bandes
Réf.: 613

Caractéristiques: 
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. 

Ceinture 4 bandes
Réf.: 614

Caractéristiques: 
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. 

Taille
Mesure 

(cm)
Hauteur 

(cm)

S 70 - 90 16

M 90 - 110 16

L 110 - 130 16

XL 130 - 145 16

Taille Mesure (cm)
Hauteur 

(cm)

S 70 - 90 24

M 90 - 110 24

L 110 - 130 24

XL 130 - 145 24

Taille
Mesure 

(cm)
Hauteur 

(cm)

S 70 - 90 32

M 90 - 110 32

L 110 - 130 32

XL 130 - 145 32

* Tour  de hanches

* Tour  de hanches

* Tour  de hanches

SANS

SANS

SANS
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Tronc

Ceinture dorsolombaire Elcross Light
Réf.: 2137N

Caractéristiques: 
Fabriquées à l’aide d’un matériau élastique 
très consistant offrant 50 % de compression 
en plus que les matériaux généralement
utilisés, augmentant ainsi la contention 
lombaire. Tissu double couche à base de 
Lycra, plus mince et aéré que le tissu Elcross
traditionnel.
Couleurs unifiées, sangles améliorées offrant 
une nouvelle image. La fermeture avant à 
crochet de Velcro® a été réduite pour
augmenter la portée couverte par chaque 
taille. Les tendeurs paravertébraux offrent une 
distribution équilibrée de la contention.
Support dorsolombaire de forte contention.
Deux tendeurs supérieurs, deux inférieurs à
triple sangle et baleines en acier.

Indications:  
Lumbago, lombo-sciati que, réhabilitation, 
débilité musculaire, processus dégénératifs.

Ceinture sacrolombaire Elcross Light
Réf.: 2132N

Taille Mesure (cm)*
Avant

hauteur
(cm)

Dos
hauteur 

(cm)

S 85 - 95

23 56
M 95 - 105

L 105 - 115

XL 115 - 125

* Tour  de hanches

SANS

SANS

Caractéristiques: 
Fabriquées à l’aide d’un matériau élastique 
très consistant offrant 50 % de compression 
en plus que les matériaux généralement
utilisés, augmentant ainsi la contention 
lombaire. Tissu double couche à base de 
Lycra, plus mince et aéré que le tissu Elcross
traditionnel.
Couleurs unifiées, sangles améliorées offrant 
une nouvelle image. La fermeture avant à 
crochet de Velcro® a été réduite pour
augmenter la portée couverte par chaque 
taille. Les tendeurs paravertébraux offrent 
une distribution équilibrée de la contention. 
Support sacrolombaire moyen à forte
contention. 2 tendeurs à double sangle et 
baleines en acier.

Indications:  
Lumbago, lombo-sciati que, réhabilitation, 
débilité musculaire, processus dégénératifs.

Taille Mesure (cm)*
Avant

hauteur
(cm)

Dos
hauteur 

(cm)

S 85 - 95

20 28
M 95 - 105

L 105 - 115

XL 115 - 125

* Tour  de hanches
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Ceinture dorsolombaire Camp XXI
Réf.: 437

Caractéristiques: 
Développées dans un tissu offrant toutes les 
garanties et d’aspect moderne et léger. La 
forme des sangles distales a été modifiée
pour être encore plus arrondie et adaptée au 
corps. Conçues avec une zone sans Velcro 
pour faciliter leur retrait. Les patients
limités dans leurs mouvements souffriront 
moins de diffi cultés de dépendance. Support 
dorsolombaire indiqué pour les patients 
souffrant de lésions à ce niveau. Les sangles 
d’épaule élastiques redressentles épaules, 
rappellent la bonne posture dupati ent et off 
rent une correction des postures cyphotiques. 
Fournie avec 2 baleines en acier ressort
plastifiées, à utiliser en cas de besoin.

Indications:  
Lumbago, lombo-sciatique, réhabilitation, 
débilité musculaire, processus dégénératifs.

Ceinture sacrolombaire haute / moyenne
Réf.: 432 / 433

Caractéristiques: 
Fournie avec 2 baleines en acier ressort plastifiées, à utiliser en cas de 
besoin. Sacrolombaire à fermeture avant conçue pour s’adapter aux 
bustes courts ou quand le prescripteur ou l’orthopédiste préfère une 
ceinture plus courte à cause de l’emplacement de la blessure.

432 avec deux tendeurs, pour un réglage optimal.

433 avec trois tendeurs pour une contention renforcée.

Indications:  
Lumbago, lombo-sciatique, réhabilitation, débilité musculaire, processus 
dégénératifs.

Ceinture sacrolombaire pour abdomen 
volumineux Camp XXI

Réf.: 434

Caractéristiques: 
Ceinture sacrolombaire à fermeture latérale
conçue pour maintenir l’abdomen et le
conserver dans sa position normale.
Spécialement conçue pour les personnes
obèses.
Fournie avec 2 baleines en acier ressort
plastifiées, à utiliser en cas de besoin.

Indications:  
Lumbago, lombo-sciatique, réhabilitation, 
débilité musculaire, processus dégénératifs.

Taille Mesure (cm)*
Avant

hauteur
(cm)

Dos
hauteur 

(cm)

S 80 - 95

23 51

M 90 - 105

L 100 - 115

XL 110 - 125

XXL 120 - 135

* Tour  de hanches

Réf.
Avant

hauteur (cm)
Dos

hauteur (cm)
XS S M L XL XXL

432 20 27 70-85 80-95 90-105 100-115 110-125 120-135

433 25 32 70-85 75-82 82-90 90-100 100-110 110-120

* Tour  de hanches

Taille Mesure (cm)*
Avant

hauteur
(cm)

Dos
hauteur 

(cm)

XS 70 - 85

31 32

S 80 - 95

M 90 - 105

L 100 - 115

XL 110 - 125

XXL 120 - 135

* Tour  de hanches

SANS

SANS

SANS
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PL001
Inclut une plaque
lombaire pour une
immobilisation
supérieure 

Les ceintures Action Fit, développées
avec des tissus aérés au toucher doux, soulagent 
la douleur en aidant le patient à être plus actif. 
Ses différentes versions, avec ou sans tenseurs, permettent 
d’individualiser les traitements.

Fortes et consistantes, elles incorporent une plaque lombaire qui 
renforce l’immobilisation et offre un plus grand confort. Cette plaque 
peut être placée et retirée selon les besoins du patient.

Caractéristiques: 
Ceinture sacrolombaire semi-rigide avec double bande de tension et 
double croisement au dos. Permet de régler la tension selon l’évolution de 
la lésion. Elle est pourvue de 4 baleines en acier au dos. Celles-ci s’adaptent à 
l’anatomie du patient en fournissant plus de soutien.

Indications:  

Lombalgies modérées, prophylaxie pour travaux, lombosciatique, processus 
dégénératifs de la colonne lombaire, hernie discale, spondylolyse et 
spondylarthrose lombaire, traitements postopératoires lombaires, utilisation 
postérieure aux corset rigides.

Ceinture sacrolombaire avec 
double tenseur au croisement 
lombaire

Caractéristiques: 

Ceinture sacrolombaire semi-rigide avec croisement et 4 baleines en acier 
au dos. Celles-ci s’adaptent à l’anatomie du patient en fournissant plus de 
soutien.

Indications:  

Lombalgies légères, post-traumatismes légers, prophylaxie pour les activités 
sportives.

Ceinture sacrolombaire avec 
croisement lombaire

Taille Mesure (cm)*
Avant

hauteur
(cm)

Dos
hauteur

 (cm)

XXS 63 - 75

16 26

XS 75 - 83

S 83 - 91

M 91 - 99

L 99 - 107

XL 107 - 115

XXL 115 - 123

Réf.: 520BG

Réf.: 521BG

* Tour  de hanches

avec de nouveaux tissus
+ fortes + consistantes
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Ceinture semi - rigide Action
Réf.: 980 / 980G / 980N

Caractéristiques: 
Larges bandes croisées dans le dos 
renforçant la zone lombaire.
4 baleines d’acier pouvant s’adapter à 
l’anatomie du patient afin d’obtenir une 
plus grande contention. Le système croisé 
lombaire est le plus utilisé pour obtenir une 
grande zone de support du bas du dos.

Indications:  
Lumbago, lombo-sciatique, réhabilitation, 
débilité musculaire, processus dégénératifs.

Ceinture semi-rigide avec tenseur Action
Réf.: 981 / 981G / 981N  

Caractéristiques: 
Larges bandes croisées dans le dos 
renforçant la zone lombaire. 4 baleines 
d’acier pouvant s’adapter à l’anatomie 
du patient afin d’obtenir une plus grande 
contention. Le système croisé lombaire est le 
plus utilisé pour obtenir une grande zone de 
support du bas du dos.

Indications:  
Lumbago, lombo-sciatique, réhabilitation, 
débilité musculaire, processus dégénératifs.

Ceinture semi-rigide avec tenseur Action
Réf.: 993 / 993G

Caractéristiques: 
Larges bandes croisées dans le dos 
renforçant la zone lombaire.
4 baleines d’acier pouvant s’adapter à 
l’anatomie du patient afin d’obtenir une plus 
grande contention.

Indications:  
Lumbago, lombo-sciatique, réhabilitation, 
débilité musculaire, processus dégénératifs.

Taille Mesure (cm)*
Avant

hauteur
(cm)

Dos
hauteur

 (cm)

XS 75 - 85

16,5 26

S 85 - 95

M 95 - 105

L 105 - 115

XL 115 - 125

XXL 125 - 135

980                 Beige

980G             Grise

980N              Noire

981                 Beige

981G             Grise

981N              Noire

993                 Beige

993G             Grise

* Tour  de hanches

Taille Mesure (cm)*
Avant

hauteur
(cm)

Dos
hauteur

 (cm)

XS 75 - 85

16,5 26

S 85 - 95

M 95 - 105

L 105 - 115

XL 115 - 125

XXL 125 - 135

* Tour  de hanches

Taille Mesure (cm)*
Avant

hauteur
(cm)

Dos
hauteur

 (cm)

XS 75 - 85

16,5 26

S 85 - 95

M 95 - 105

L 105 - 115

XL 115 - 125

XXL 125 - 135

* Tour  de hanches

SANS

SANS

SANS
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C.I.M.H.R. à plaque sternale réglable
et bande pelvienne basculante

Réf.: C32 / C32 Court

Caractéristiques: 
Att elle rigide, 15 % plus légère. Plaque sternale réglable et 
basculante. Bande pelvienne toujours basculante. Couleur 
gris et blanc.

Indications:  

Fractures par compression de la colonne vertébrale. 
Ostéoporose. Luxations. Arthrite vertébrale.

C.I.M.H.R. à bande pelvienne basculante
Réf.: C35Plus Basic / C35Plus Basic Court

Caractéristiques: 
Réglage continu des plaques sternales et latérales (largeur et 
hauteur), pour une meilleure adaptation.
Bandes latérales droites améliorant le réglage et le confort.
La bande pelvienne peut être maintenue fixe ou basculante 
pour s’adapter aux différents mouvements du patient.
Système de poulies minimisant les efforts du patient au 
moment de la fermeture.
Indications:  

Fractures par compression de la colonne vertébrale. 
Ostéoporose. Luxations. Arthrite vertébrale.

C.I.M.H.R. à plaque sternale réglable et 
bande pelvienne réglable ou basculante

Réf.: C35+ / C35+ Court

Caractéristiques: 
Réglage conti nu des plaques sternales et latérales (largeur 
et hauteur), pour une meilleure adaptation.
Ceci permet un réglage de l’inclinaison de l’appui sternal de 
6º en 6º. Les plaques sont capitonnées pour proportionner 
une plus grande commodité au patient.
Bandes latérales droites améliorant le réglage et le confort.

Indications:  

Fractures par compression de la colonne vertébrale. 
Ostéoporose. Luxations. Arthrite vertébrale.

Taille
Hanche

 (cm)
Hauteur 

(cm)

S 80 - 94 40 - 46

M 90 - 102 44 - 50

L 102 - 112 48 - 55

XL 106 - 120 52 - 59

CM 90 - 102 40 - 46

CL 102 - 112 44 - 50

CXL 106 - 120 48 - 55

Taille
Hanche

 (cm)
Hauteur 

(cm)

S 74 - 86 37 - 41

M 84 - 94 41 - 47

L 90 - 102 44 - 50

XL 102 - 112 47 - 54

CM 84 - 94 37 - 41

CL 96 - 102 41 - 48

CXL 102 - 112 43 - 49

Taille
Hanche

 (cm)
Hauteur 

(cm)

S 74 - 86 39 - 48

M 84 - 98 42 - 51

L 96 - 110 45 - 52

XL 106 - 120 48 - 57

CM 84 - 98 38 - 43

CL 96 - 110 42 - 51

CXL 106 - 120 45 - 54

Bande
pelvienne
basculante

Bande
pelvienne
basculante

Réglage de 
l’angle
sternal

* Tour de hanches et hauteur 
depuis la bande pelvienne
jusqu’à la bande externe du 
corset. Unisexe.

* Tour de hanches et hauteur 
depuis la bande pelvienne
jusqu’à la bande externe du 
corset. Unisexe.

* Tour de hanches et hauteur 
depuis la bande pelvienne
jusqu’à la bande externe du 
corset. Unisexe.

SANS

SANS

SANS
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C.I.M.H.R. à appui sur le pubis
Caractéristiques: 
Réglage conti nu des plaques sternales, latérales 
et pelviennes (largeur, hauteur et pelvis), pour une 
meilleure adaptation. Ces plaques sont capitonnées pour 
proportionner une plus grande commodité au patient.
Les bandes latérales sont droites améliorant la régulation 
verticale et la commodité.

Indications:  

Fractures par compression de la colonne vertébrale. 
Ostéoporose. Luxations. Arthrite vertébrale.

C.I.M.H.R. à bande pelvienne réglable
basculante

Réf.: C37

Caractéristiques: 
Réglage conti nu des plaques sternales, latérales 
et pelviennes (largeur, hauteur et pelvis), pour une 
meilleure adaptation. Ces plaques sont capitonnées pour 
proportionner une plus grande commodité au patient.
Bandes latérales droites améliorant le réglage, l’adaptation et 
le confort.

Indications:  

Fractures par compression de la colonne vertébrale. 
Ostéoporose. Luxations. Arthrite vertébrale.

C.I.M.H.R. à bande pelvienne fixe
Réf.: C35 / C35 Court

Caractéristiques: 
Réglage conti nu des plaques latérales et sternales (largeur
et hauteur), pour une meilleure adaptation. Ces plaques sont
capitonnées pour proportionner une plus grande 
commodité au patient. Bandes latérales droites améliorant 
le réglage et le confort. Système de poulies minimisant les 
efforts du patient au moment de la fermeture.

Indications:  

Fractures par compression de la colonne vertébrale. 
Ostéoporose. Luxations. Arthrite vertébrale.

Taille
Hanche

 (cm)
Hauteur 

(cm)

S 76 - 83 43 - 47

M 83 - 94 45 - 50

L 94 - 104 48 - 54

XL 104 - 114 53 - 59

Taille
Hanche

 (cm)
Hauteur 

(cm)

S 76 - 94 43 - 50

L 94 - 114 48 - 59

Taille
Hanche

 (cm)
Hauteur 

(cm)

S 76 - 83 43 - 47

M 83 - 94 45 - 50

L 94 - 104 48 - 54

XL 104 - 114 53 - 59

CM 83 - 94 43 - 47

CL 94 - 104 45 - 50

CXL 104 - 114 48 - 54

Bande
pelvienne 
fixe

Appui sur le
pubis 
réglable

Bande basculante
et à largeur
réglable

Réf.: C34

* Tour de hanches et hauteur 
depuis la bande pelvienne
jusqu’à la bande externe du 
corset. Unisexe.

* Tour de hanches et hauteur 
depuis la bande pelvienne
jusqu’à la bande externe du 
corset. Unisexe.

* Tour de hanches et hauteur 
depuis la bande pelvienne
jusqu’à la bande externe du 
corset. Unisexe.

SANS

SANS

SANS
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Corset Taylor
Réf.: 8171 / 8166

Caractéristiques: 
Corset dorsolombaire composé d’une cage métallique 
fourrée, d’un tissu capitonné et d’une ceinture en tissu 
réglable en largeur par des lacets et ouverte sur la partie 
antérieure. Sangles d’épaule rembourrées de longueur 
variable qui peuvent être facilement adaptées au patient, 
peu importe sa taille. Offre une immobilisation de la zone 
sacrolombaire et dorsolombaire. 

Indications:  
Convient pour les affecti ons de la colonne qui ont besoin 
d’une immobilisati on de la fl exo-extension, de la rotation, et 
des inflexions latérales sur les zones moyennes et basses de 
la colonne dorsale, et toute la zone lombaire.

8171  pour femmes.

8166 pour hommes

Corset Taylor Camp XXI
Réf.: 637 / 638

Caractéristiques: 
Conçue avec un matériau aéré offrant plus de confort et une
meilleure acceptation du patient par rapport au corset Taylor 
traditionnel. Lavable en machine.
638 identique au modèle 637 mais pour des patients à
l’abdomen volumineux.

Indications:  
Convient pour les affections de la colonne qui ont besoin 
d’une immobilisation de la flexo-extension, de la rotation, et 
des inflexions latérales sur les zones moyennes et basses de 
la colonne dorsale, et toute la zone lombaire.

637  Corset Taylor Camp XXI

638 Corset Taylor Camp XXI pour des patients à
l’abdomen volumineux.

Corset Taylor Duo
Réf.: Taylor Duo

Caractéristiques: 
Corset dorsolombaire pour abdomen volumineux.
Nouvelle ligne de corsets plus esthétiques mais avec la 
même contention que les traditionnels. Facile à adapter 
grâce au système de fermetures. Système de fermeture de 
Velcro® spécial permett ant une meilleure adaptation des 
sangles d’épaule.

Indications:  
Convient pour les affections de la colonne qui ont besoin 
d’une immobilisation de la flexo-extension, de la rotation, et 
des inflexions latérales sur les zones moyennes et basses de 
la colonne dorsale, et toute la zone lombaire.

* Tour  de hanches

* Tour  de hanches

Taille Mesure (cm)

S 76 - 84

M 84 - 93

L 93 - 104

XL 104 - 112

Taille Mesure (cm)

S 80 - 95

M 90 - 105

L 100 - 115

XL 110 - 125

XXL 120 - 135

Taille Mesure (cm)

S 76 - 84

M 84 - 93

L 93 - 104

XL 104 - 112

XXL 112 - 130

* Tour  de hanches

SANS

SANS
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Corset Taylor Corset Knight
Réf.: 715

Caractéristiques: 
Corset sacrolombaire composé d’une cage métallique 
fourrée, d’un tissu capitonné et d’une ceinture en tissu 
réglable en largeur par une ouverte frontale. Orthèse 
sacrolombaire composée d’une bande pelvienne et d’une 
autre thoracique unies entre elles par quatre bandes 
verticales (deux latérales et deux postérieures). L’ensemble, 
fourré d’une housse en tissu capitonnée dans sa
partie interne, est complété par une partie avant en tissu 
réglable.

Indications:  
Convient pour les affections de la colonne qui ont besoin 
d’une immobilisation de la flexo-extension, de la rotation, et 
des inflexions latérales sur les zones moyennes et basses de 
la colonne dorsale et de la zone lombaire.

Corset  Knight Camp XXI
Réf.: 632 

Caractéristiques: 
Corset Knight fabriqué avec les matériaux modernes CAMP 
XXI. Grâce à l’élasticité du tissu, une adaptation maximale est 
offerte aux différentes anatomies des patients.
Lavable en machine.
634 identique au modèle 632 mais pour des patients à
l’abdomen volumineux.

Indications:  
Convient pour les affections de la colonne qui ont besoin 
d’une immobilisation de la flexo-extension, de la rotation, et 
des inflexions latérales sur les zones moyennes et basses de 
la colonne dorsale et de la zone lombaire.

Corset Knight Duo
Réf.: Knight Duo

Caractéristiques: 
Partie avant en tissu aéré élastique, composée par deux 
bandes réglables par fermetures de Velcro®.
Convient également aux patients à l’abdomen volumineux.
Nouvelle ligne de corsets plus esthétiques, mais avec la 
même contention que les traditionnels. Facile à adapter 
grâce au système de fermetures.
Système de fermeture de Velcro® spécial permettant une
meilleure adaptation des sangles d’épaule.
Corset plus léger.

Indications:  
Convient pour les affections de la colonne qui ont besoin 
d’une immobilisation de la flexo-extension, de la rotation, et 
des inflexions latérales sur les zones moyennes et basses de 
la colonne dorsale et de la zone lombaire.

Taille Mesure (cm)

S 76 - 84

M 84 - 93

L 93 - 104

XL 104 - 112

Taille Mesure (cm)

S 80 - 95

M 90 - 105

L 100 - 115

XL 110 - 125

XXL 120 - 135

Taille Mesure (cm)

S 76 - 84

M 84 - 93

L 93 - 104

XL 104 - 112

XXL 112 - 130

* Tour  de hanches

* Tour  de hanches

* Tour  de hanches

SANS

SANS

2 Tronco y cuello FR.indd   71 11/10/2018   12:24:57



Ceinture industrielle Flexolumbex
Réf.: 827

Caractéristiques: 
Ceinture industrielle de protection pendant 
le travail. Prévention et traitement de 
lésions lombaires par surefforts. Bretelles 
optionnelles. Offre support lombaire et 
abdominal. Ceinture de couleur noire avec 
fermeture de Velcro® frontale. Sangle solide 
de tension élastique.
Avec 4 baleines en plastique. Conçue en 
lycra.  Baleines de renfort. Sangles intérieures
anti dérapantes.

Indications:  
Quand une immobilisation mineure d’un 
segment du rachis est requise.

Taille Mesure (cm)*
Avant

hauteur
(cm)

Dos
hauteur 

(cm)

XS 75 - 85

15 24

S 85 - 95

M 95 - 105

L 105 - 115

XL 115 - 125

XXL 125 - 135

XXXL 135 - 150

* Tour  de hanches

Ceinture industrielle Happywork
Réf.: 821

Caractéristiques: 
Conçue en tissu aéré élastique. Très 
confortable et facile à adapter.
Avec 4 baleines en plastique.

Indications:  
Quand une immobilisation mineure d’un 
segment du rachis est requise.

* Tour  de hanches

Taille Mesure (cm)*
Avant

hauteur
(cm)

Dos
hauteur 

(cm)

XS 75 - 85

17 26

S 85 - 95

M 95 - 105

L 105 - 115

XL 115 - 125

XXL 125 - 135

XXXL 135 - 150

Tronc
72
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 Supérieur

74 - 87

Membre Supérieur
3 superior e inferior y final FR.indd   73 11/10/2018   12:58:32



74

Épaule

Gilet d’immobilisation d’épaule
Réf.: 909 Excellent

Caractéristiques: 
Proportionne support et repositionnement du bras. 

Support avant-bras avec support en caoutchouc épaulière, 
offrant plus de confort.
Fixation et support du bras.

Indications: 
Pour garder le bras blessé dans un positionnement correct.

Attelles d’épaules
Réf.: 901

Caractéristiques: 
Écharpe fabriquée en tissu aéré offrant un grand confort.

Conçue avec un système de réglage par boucle et Velcro® 
permettant d’obtenir la position la plus adaptée au patient.

Indications: 
Pour garder le bras blessé dans un positionnement correct.

Support de l’avant-bras pour enfant
Réf.: 907

Caractéristiques: 
Proportionne support et repositionnement au bras des enfants
Fabriquée en polyester et coton.
Facile à mettre.
Dimensions du support 28 x 14 cm

Indications: 
Pour garder le bras blessé dans un positionnement correct.

Taille Longueur (cm)*

S < 30

M  30 - 42

L > 42

Taille Longueur (cm)* 

S 28 - 36 

M 35 - 42

L 41 - 49

XL 48 - 56

Bilatérale

Bilatérale

Bilatérale

* Longueur de l’avant-
bras et de la paume. 
Bilatérale.

* Longueur de 
l’avant-bras et 
de la paume. 
Bilatérale.

taille 
unique

SANS

SANS
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Gilet d’immobilisation d’épaule

Épaule

Écharpe / gilet d’immobilisation d’épaule
Réf.: 903

Caractéristiques: 
Fabriquée en tissu capitonné.

Cette écharpe est réglable en hauteur à l’aide d’une 
boucle et de Velcro®.
Conçue avec une bande d’immobilisation.

Indications:  
Luxations d’épaule et autres pathologies nécessitant une 
immobilisation de l’épaule ou un support de l’avant-bras.

Gilet d’immobilisation d’épaule
Réf.: 902

Caractéristiques: 
Orthèse d’immobilisation permettant le repos de 

l’articulation scapulohumérale. 
Sangles d’épaule croisées dans le dos pour un meilleur 
support et confort.
Conçue avec une bande large pour garantir une 
immobilisation de l’épaule appropriée.

Indications: 
Luxations d’épaule et autres pathologies nécessitant une 
immobilisation de l’épaule ou un support de l’avant-bras.

Orthèse d’épaule
Réf.:Hemisafe

Caractéristiques: 
Elle met en position la tête de l’humérus dans la cavité 
glénoïde et la scapula en rotation externe, offrant au patient 
une certaine mobilité.
Inclut un coussin qui peut être utilisé pour produire 
l’abduction du membre supérieur.
Convient pour la prévention ou en traitement contre la 
douleur de l’épaule hémiplégique. Prévention ou traitement 
de sub-luxation de l’épaule. 

Indications: 
Syndrome d’épaule douloureuse. Fraction sous-capitale de 
l’humérus. Traitements postopératoires.

Taille Longueur (cm)*

S 28 - 36 

M 35 - 42

L 41 - 49

XL 48 - 56

Taille Longueur (cm)*

S/M 28 - 41 

L/XL 40 - 55

Taille
Tour
(cm)*

S 80 - 100

M 100 - 120

L 120 - 140

* Longueur de 
l’avant-bras et de 
la paume de la 
main. Bilatérale.

*Tour du thorax.
Droite ou gauche 
(R, L). 

Bilatérale

Bilatérale

* Longueur de 
l’avant-bras et de 
la paume de la 
main. Bilatérale.

SANS

SANS
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Épaule

Orthèse d’abduction d’épaule
Réf.: 904 30º/45º

Caractéristiques: 
Se compose d’un coussin avec une base offrant un angle d’abduction de 
l’épaule de 30°. Deux possibilités de réglage : 
1 - Sangles de bras et avant-bras unies par Velcro® à la fixation de ceinture.
2 - Fixation de ceinture qui positionne et immobilise le coude et l’avant-bras.   

Accessoire 904 :  
904 02 : cale 15°. La cale assure un support total de la zone axiale. L’union de 
toutes les pièces se réalise grâce à des fermetures de Velcro® crochet/boucle. 
En unissant cette cale de 15° à l’orthèse de 30°, un angle d’abduction de 45° est 
obtenu. 

Indications: 
Traitements postopératoires de l’épaule, postreconstruction de lésion de la 
coiffe des rotateurs et reconstruction capsulaire antéropostérieure. Prothèse 
d’épaule. Fractures de tête de l’humérus. Postarthroscopie de l’épaule.

Orthèse d’abduction d’épaule
Réf.: 905 15º  / 910 10º

Caractéristiques: 
Coussin base en mousse de polyuréthane revêtue de 

tissu foamisé qui permet le réglage par Velcro®.
La forme courbée s’adapte mieux la taille du patient.
L’orthèse est réglable en hauteur grâce à un passe-lacet qui 
s’unit au coussin abducteur par Velcro®.
Pièce capitonnée pour l’épaule qui augmente la base d’appui 
et minimise la pression sur la clavicule.

Indications: 
Traitements postopératoires de l’épaule, postreconstruction 
de lésion de la coiffe des rotateurs et reconstruction 
capsulaire antéropostérieure. Prothèse d’épaule. Fractures 
de tête de l’humérus. Postarthroscopie de l’épaule.

Taille
Longueur

(cm)*

910 S 28 - 38

910 L 38 - 48

Gilet d’immobilisation de la clavicule
Réf.: Clavisan

Caractéristiques: 
Orthèse pour l’immobilisation de la clavicule. Couleur 
champagne.

Indications: 
Fractures stables de la clavicule. Autres pathologies 
nécessitant une rétropulsion de l’épaule.  

* Depuis le centre 
du dos, sous 
l’aisselle, autour 
de l’épaule et au 

centre du dos. Bilatérale.

Taille Mesure (cm)* 

S 56 - 68 

M 68 - 78

L 78 - 88

XL 88 - 100

Taille Longueur (cm)*

905 S 28 - 36 

905 M 35 - 42

905 L 41 - 49

905 XL 48 - 56

Bilatérale

Bilatérale

Bilatérale

* Longueur de 
l’avant-bras et de 
la paume de la 
main. Bilatérale.

taille 
unique
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Orthèse d’abduction d’épaule

Coude

Orthèse de coude ROM télescopique
Réf.: C202

Caractéristiques: 
Attelle de coude conçue pour bloquer ou contrôler le mouvement pendant le 
traitement de lésions des ligaments ou fractures stables. Permet le contrôle de 
l’extension de 0 à 90° et de la flexion de 0° à 120°.
L’orthèse peut être bloquée par paliers de 10°.  Barre de rallonge latérale de      
35 cm à 43 cm.
Immobilisation et régulation du membre supérieur, même quand il est 
nécessaire de contrôler ou de bloquer les degrés de flexion et d’extension.
Droite ou gauche (R, L). 

Indications:  
Fractures, postopératoire.  Pathologies nécessitant le contrôle de la flexo-
extension.

taille 
unique
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Main

Attelle de poignet élastique stabilisatrice 
avec renfort palmaire

Réf.: C500

Caractéristiques: 
Avec plaque palmaire en aluminium amovible et malléable 
qui permet la stabilisation de l’articulation du poignet en 
fonction des besoins du patient.
Elle est dotée de fermetures en velcro faciles à ouvrir qui 
facilitent l’adaptation de l’orthèse ainsi que la mise en place 
et le retrait. Tissu interne avec effet micro-massage pour 
favoriser la circulation sanguine.

Indications: 
Syndrome du canal carpien, syndrome de Guyon, maladie 
de Quervain, tendinite, ténosynovite, lésions des ligaments, 
traumatismes, postopératoires, stabilisateur du poignet, 
lésions sportives.

Attelle de poignet élastique stabilisatrice 
longue avec renfort palmaire 

Réf.: C600

Caractéristiques: 
Avec plaque palmaire en aluminium amovible et malléable 
qui permet la stabilisation de l’articulation du poignet en 
fonction des besoins du patient.
Elle est dotée de fermetures en velcro faciles à ouvrir qui 
facilitent l’adaptation de l’orthèse ainsi que la mise en place 
et le retrait.
Elle est également pourvue d’une sangle élastique au 
niveau du poignet pour un meilleur soutien et une meilleure 
stabilité. Tissu interne avec effet micro-massage pour 
favoriser la circulation sanguine.

Indications: 
Syndrome du canal carpien, syndrome de Guyon, maladie 
de Quervain, tendinite, ténosynovite, lésions des ligaments, 
traumatismes, postopératoires, stabilisateur du poignet, 
lésions sportives.

* Tour de poignet. 
Droite ou gauche 
(R, L). 

Taille
Poignet 
(cm)*

Longueur
(cm)

S 12 - 15

22
M 15 - 17

L 17 - 19

XL 19 - 21

Caractéristiques: 
Les orthèses ESSENCIAL sont pourvues de renforts en 
aluminium malléables et amovibles sur la zone palmaire et/ou 
du pouce pour une stabilisation individualisée, confortable et 
ecace des articulations.
Produits de base qui ne peuvent pas vous manquer.

Indications: 
Syndrome du canal carpien, syndrome de Guyon, maladie 
de Quervain, tendinite, ténosynovite, lésions des ligaments, 
traumatismes, postopératoires, stabilisateur
du poignet, lésions sportives.

Taille
Poignet 
(cm)*

Longueur
(cm)

S 12 - 15

20
M 15 - 17

L 17 - 19

XL 19 - 21

* Tour de poignet. 
Droite ou gauche 
(R, L). 

SANS

SANS
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Main

Attelle de poignet élastique stabilisatrice 
avec renfort de pouce en V

Réf.: C400

Caractéristiques: 

Avec 2 renforts en aluminium amovibles et malléables, 
positionnées en forme de « V » qui offrent un haut degré 

de stabilité de l’articulation trapézo-métacarpienne. Leur 
forme en « V » apporte un plus grand confort.

Elle soutient fermement le poignet tout en laissant la main 
libre pour offrir un meilleur confort.

Elle est dotée de fermetures en velcro faciles à ouvrir qui 
facilitent l’adaptation de l’orthèse ainsi que la mise en place 
et le retrait. Tissu interne avec effet micro-massage pour 
favoriser la circulation sanguine

Indications: 
Stabilisation et protection du pouce, protection, lésion, 
instabilité, irritation, etc. des articulations trapézo-
métacarpiennes ; rizarthrose du pouce, tendinite, séquelles 
douloureuses et inflammatoires, lésions sportives (ex. : 
pouce du skieur).

Attelle de poignet élastique stabilisatrice 
avec renfort de pouce

Réf.: C700

Caractéristiques: 
Avec renfort en aluminium amovible et malléable pour 
une stabilisation individualisée des articulations trapézo-
métacarpiennes, métacarpo-phalangiennes et carpo-
métacarpiennes. 
Elle est dotée de fermetures en velcro faciles à ouvrir qui 
facilitent l’adaptation de l’orthèse ainsi que la mise en place 
et le retrait. Tissu interne avec effet micro-massage pour 
favoriser la circulation sanguine.

Indications: 
Rizarthrose, fracture, luxation de Bennett, tendinite, 
ténosynovite, lésions des ligaments, traumatismes, 
postopératoires, stabilisateur de l’articulation métacarpo-
phalangienne du pouce et lésions sportives.

Attelle de poignet élastique stabilisatrice 
avec renfort de pouce et palmaire

Réf.:C800

Caractéristiques: 
Avec renfort en aluminium amovible et malléable pour 
une stabilisation individualisée des articulations trapézo-
métacarpiennes, métacarpo-phalangiennes et carpo-
métacarpiennes. 
Avec plaque palmaire en aluminium amovible et malléable 
qui permet la stabilisation de l’articulation du poignet en 
fonction des besoins du patient.
Elle est dotée de fermetures en velcro faciles à ouvrir qui 
facilitent l’adaptation de l’orthèse ainsi que la mise en place 
et le retrait. Tissu interne avec effet micro-massage pour 
favoriser la circulation sanguine.

Indications: 
Rizarthrose, fracture, luxation de Bennett, tendinite, 
ténosynovite, lésions des ligaments, traumatismes, 
postopératoires, stabilisateur de l’articulation métacarpo-
phalangienne du pouce et lésions sportives.

Taille
Poignet 
(cm)*

Longueur
(cm)

S 12 - 15

6
M 15 - 17

L 17 - 19

XL 19 - 21

Taille
Poignet 
(cm)*

Longueur
(cm)

S 12 - 15

20
M 15 - 17

L 17 - 19

XL 19 - 21

Taille
Poignet 
(cm)*

Longueur
(cm)

S 12 - 15

13
M 15 - 17

L 17 - 19

XL 19 - 21

* Tour de poignet. 
Droite ou gauche 
(R, L). 

* Tour de poignet. 
Droite ou gauche 
(R, L). 

* Tour de poignet. 
Droite ou gauche 
(R, L). 

Bilatérale

SANS

SANS

SANS
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Taille Mesure (cm)*

Enfant 4 - 5,3

Jeune 5 - 6,5

Main

Orthèse fonctionnelle de la main
Réf.: 934

Caractéristiques: 
Attelle de poignet pour le maintenir dans une position 
appropriée et obtenir un étirement progressif. Le réglage de 
la correction du pouce peut être modifié.
Fournie avec une housse supplémentaire de rechange. 

Indications: 
Contracture en flexion ou hyperextension du poignet, 
y compris poing contracté. Contracture de la main 
avec ou sans déviation radiale ou ulnaire de la main. 
Contracture en flexion ou hyperextension des articulations 
interphalangiennes, y compris abduction du pouce. Arthrite 
rhumatoïde. 

Orthèse fonctionnelle de la main pour 
enfants

Réf.: 936

Caractéristiques: 
Dispose d’une attelle de poignet pour le maintenir dans une 
position appropriée et obtenir un étirement progressif.
Le réglage du pouce peut être modifié. Fournie avec une 
housse supplémentaire de rechange. 

Indications: 
Contracture en flexion ou hyperextension du poignet, 
y compris poing contracté. Contracture de la main 
avec ou sans déviation radiale ou ulnaire de la main. 
Contracture en flexion ou hyperextension des articulations 
interphalangiennes, y compris abduction du pouce. Arthrite 
rhumatoïde. 

Orthèse de positionnement de la main
Réf.: 935

Caractéristiques: 
Offre correction de la déviation cubitale. Fournie avec une 
housse supplémentaire avec rouleau de rechange. 

Indications: 
Contracture en flexion ou hyperextension du poignet, 
y compris poing contracté. Contracture de la main 
avec ou sans déviation radiale ou ulnaire de la main. 
Contracture en flexion ou hyperextension des articulations 
interphalangiennes, y compris abduction du pouce. Arthrite 
rhumatoïde. 

Taille Mesure (cm)*

S 5,5 - 7

M 7 - 8,5

L 8,5 - 10,5

* Largeur de paume.  
Droite ou gauche 
(R, L). 

Taille Mesure (cm)*

S 5,5 - 7

M 7 - 8,5

L 8,5 - 10,5

938 & 939 orthèse de séparation et d’extension des 
doigts
Protège l’intégrité de la peau des doigts. 
938 Proportionne la séparation des doigts et une légère abduction
939 Proportionne la séparation des doigts et aide à l’extension des 
articulations interphalangiennes. À utiliser avec 934, 935, 936 et 937, 
quand l’orthèse de séparation des doigts est requise.

938 939
Bilatérale

Bilatérale

* Largeur de paume.  
Droite ou gauche 
(R, L). 

* Largeur de paume.  
Droite ou gauche 
(R, L). 
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Main

Orthèse fonctionnelle de la main

Orthèse pour main rhumatique
Réf.: C13

Caractéristiques: 
Les bandes corrigeant la position des doigts sont unies entre 
elles par Velcro®.
La zone palmaire comporte un renfort interne offrant un 
support doux et flexible.
Lavable en machine.
Améliore l’alignement et aide aux fonctions de la main et du 
poignet. 
Conserve la chaleur réduisant les douleurs et l’inflammation. 

Indications: 
Arthrite et support postopératoire.

* Circonférence de 
la paume. 
Droite ou gauche 
(R, L). 

Taille Mesure (cm)*

S 16 - 18

M 18 - 21

L 21 - 25

Attelle de poignet pour le travail
Réf.: 28210P

Caractéristiques: 
Support du poignet pour travaux avec support élastique du 
poignet.
Tissu antidérapant dans la paume de la main (caoutchouc 
vulcanisé).
Séparation des doigts au niveau de la tête du métacarpe.

Indications: 
Aident le patient à limiter les mouvements provoquant 
des lésions ou de la douleur. Syndrome du canal carpien et 
tendinite.

Taille Mesure (cm)*

S 11 - 14

M 14 - 17

L 17 - 20

XL 20 - 23

* Tour de poignet.
Droite ou gauche 
(R, L). 

SANS

SANS
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Orthèse passive longue sans pouce  
Réf.: 942

Caractéristiques: 
Orthèse de poignet à double couche de mousse thermique. 
45 % plus légère, radio transparente, système de ventilation. 
La couche extérieure en mousse de haute densité apporte 
à l’orthèse une rigidité exceptionnelle, un poids réduit et 
un toucher doux et agréable. Sa mousse intérieure forme 
un rembourrage parfait pour offrir un meilleur confort 
au patient. Un pistolet à air chaud peut être utilisé pour 
effectuer des petits réglages ou donner forme à l’attelle pour 
son adaptation. Facile à former en maintenant le pistolet à air 
chaud à environ 15-20 cm et une température d’air à 160°C. 

Indications: 
Syndrome du canal carpien. Ténosynovite. Processus 
inflammatoire et post-traumatique de la région carpienne.

Orthèse passive courte sans pouce
Réf.: 950

Orthèse passive courte avec pouce
Réf.: 949

Caractéristiques: 
Orthèse de poignet à double couche de mousse thermique. 
45 % plus légère, radio transparente, système de ventilation. 
La couche extérieure en mousse de haute densité apporte 
à l’orthèse une rigidité exceptionnelle, un poids réduit et 
un toucher doux et agréable. Sa mousse intérieure forme 
un rembourrage parfait pour offrir un meilleur confort au 
patient.  Facile à former en maintenant le pistolet à air chaud 
à environ 15-20 cm et une température d’air à 160 °C.

Indications: 

Convient aux lésions neurologiques d’origine périphérique 
ou centrale (paralysie flasque, spastique). Prévention et 
traitement de difformités d’origine rhumatique.

Orthèse passive longue avec pouce
Réf.: 943

Caractéristiques: 
Orthèse à double couche de mousse thermique. 45 % 
plus légère, radio transparente, système de ventilation. La 
couche extérieure en mousse de haute densité apporte 
à l’orthèse une rigidité exceptionnelle, un poids réduit et 
un toucher doux et agréable. Sa mousse intérieure forme 
un rembourrage parfait pour offrir un meilleur confort 
au patient. Un pistolet à air chaud peut être utilisé pour 
effectuer des petits réglages ou donner forme à l’attelle pour 
son adaptation. 

Indications:  Convient aux lésions neurologiques d’origine 
périphérique ou centrale (paralysie flasque, spastique). 
Prévention et traitement de difformités d’origine rhumatique.

Caractéristiques: 
Orthèse de poignet à double couche de mousse thermique. 
45 % plus légère, radio transparente, système de ventilation. 
La couche extérieure en mousse de haute densité apporte 
à l’orthèse une rigidité exceptionnelle, un poids réduit et 
un toucher doux et agréable. Sa mousse intérieure forme 
un rembourrage parfait pour offrir un meilleur confort 
au patient. Un pistolet à air chaud peut être utilisé pour 
effectuer des petits réglages ou donner forme à l’attelle pour 
son adaptation. Facile à former en maintenant le pistolet à air 
chaud à environ 15-20 cm et une température d’air à 160 °C.

Indications: 
Syndrome du canal carpien. Ténosynovite. Processus 
inflammatoire et post-traumatique de la région carpienne.

Taille
Poignet
(cm)*

Longueur
(cm)

S 14 - 16 20

M 16 - 18
22

L 18 - 20

Taille
Poignet
(cm)*

Longueur
(cm)

S 14 - 16 18

M 16 - 18

20L 18 - 20

XL 20 - 22

Taille
Poignet
(cm)*

Longueur
(cm)

S 7 - 8 28

M 8 - 9
33

L 9 - 10

* Tour de poignet.
Droite ou gauche 
(R, L). 

* Tour de poignet.
Droite ou gauche 
(R, L). 

* Tour de poignet.
Droite ou gauche 
(R, L). 

* Tour de poignet.
Droite ou gauche 
(R, L). 

Taille
Poignet
(cm)*

Longueur
(cm)

S 14 - 16 18

M 16 - 18

20L 18 - 20

XL 20 - 22

SANS

SANS

SANS

SANS
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Main

Orthèse passive longue sans pouce  Orthèse de poignet en plastique
Réf.: 28542P

Caractéristiques: 
Attelle de nuit en chlorure de polyvinyle (KYDEX).
Attelle légère empêchant la flexion palmaire et dorsale du 
poignet.
Développée pour stabiliser le poignet qui présente une 
déstabilisation de la main pendant la nuit due au syndrome 
du canal carpien.
Elle n’immobilise pas complètement le poignet mais permet 
un certain degré de mobilité. 
Un pistolet à air chaud peut être utilisé pour effectuer 
des petits réglages ou donner forme à l’attelle pour son 
adaptation. Fermetures de Velcro® élastiques facilitant 
l’adaptation. 

Indications: 
Il est recommandé d’utiliser un bandage doux sous l’orthèse 
pour les patients à peau sensible. 
Syndrome du canal carpien. Ténosynovite. Processus 
inflammatoire et post-traumatique de la région carpienne.

Taille
Poignet
(cm)*

Longueur
(cm)

S 13 - 17
20,5

L 18 - 22

*  Tour de poignet. 
Droite ou 
gauche (R, L). 

3 superior e inferior y final FR.indd   83 11/10/2018   12:59:11



84

Main

Taille Mesure (mm)*

S 71 - 78

M 81 - 86

L 87 - 94

Taille Mesure (mm)*

S 17 - 22

M 23 - 26

L 27 - 32

Attelle de flexion du doigt
Réf.: C1

Caractéristiques: 
Attelle dynamique en acier recouverte de mousse de 

polyéthylène avec ancrage pour élastique qui facilite la 
flexion. 

Indications: 
Lésions nécessitant l’assistance du tendon fléchisseur. 
Rétablit l’équilibre musculaire, évite la déformation.

Attelle d’extension du doigt
Réf.: C2

Attelle d’extension du doigt à ressort
Réf.: C3

* Largeur du doigt 
(phalange proxi-
male). Bilatérale.

Attelle fléchisseuse des articulations                   
métacarpo-phalangiennes

Réf.: C4

Caractéristiques: 
Attelle dynamique en acier recouverte de mousse de 
polyéthylène avec ancrage pour élastique qui facilite la 
flexion et rouleau spécial pour paralysie radiale.

Indications: 

Convient en cas de flexion limitée pour cause de paralysie, 
lésion, rétraction, ou après réparation des tendons pour 
extension.

Attelle d’extension des articulations                   
métacarpo-phalangiennes

Réf.: C5

Caractéristiques: 
Attelle dynamique en acier recouverte de mousse de 
polyéthylène avec ancrage pour élastique qui facilite 
l’extension.

Indications: 

Efficace quand l’extension métacarpo-phalangienne est 
limitée par des lésions distales du nerf radial ou après des 
réparations des tendons.

Caractéristiques: 
Attelle dynamique en acier recouverte de mousse de 
polyéthylène avec ancrage pour élastique qui facilite 

l’extension.

Indications: 
Convient pour augmenter l’extension de l’articulation 
interphalangienne proximale. Difformité de Boutonnière.

Caractéristiques: 
Attelle dynamique en acier recouverte de mousse de 

polyéthylène avec ressort extenseur.

Indications: 
Convient pour la rétraction du tendon fléchisseur des 
articulations interphalangiennes distales et proximales.

Taille Mesure (mm)*

S 71 - 78

M 81 - 86

L 87 - 94

Taille Mesure (mm)*

S 17 - 22

M 23 - 26

L 27 - 32

Taille Mesure (mm)*

S 15 - 18

M 19 - 22

L 23 - 24

* Largeur du doigt 
(phalange proxi-
male). Bilatérale.

* Largeur du doigt 
(phalange proxi-
male). Bilatérale.

* Largeur de paume.  
Droit ou gauche 
(R, L).

* Largeur de paume.  
Bilatérale.

Bilatérale

Bilatérale

Bilatérale
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Attelle de flexion du doigt Férule de Oppenheimer simple de flexion                 
dorsale de poignet

Réf.: C6

Caractéristiques: 
Support de base pour attelles composées. Avec support 
palmaire de rouleau pour lésions radiales.

Indications: 
Convient pour rétablir l’équilibre musculaire, évite la 
déformation.

Taille Mesure (mm)*

S 60 - 73

M 74 - 88

L 89 - 110

Férule de Oppenheimer sans support                   
palmaire

Réf.: C6A

Caractéristiques: 
Support de base pour attelles composées.

Indications: 
Convient pour rétablir l’équilibre musculaire, évite la 
déformation.

Taille Mesure (mm)*

S 60 - 73

M 74 - 88

L 89 - 110

Taille Mesure (mm)*

S 67 - 74

M 75 - 82

L 83 - 90

Férule pour paralysie radiale avec                    
extension de pouce

Réf.: C8

Caractéristiques: 
Permet le mouvement actif du poignet et le stabilise pour prévenir toute 
déformation. Bilatérale.

Supplément de flexion de doigt
Réf.: C9

Caractéristiques: 
Pour assemblage sur C4 ou C5.

Indications: 
Convient quand la flexion des articulations 
interphalangiennes distales est requise. 

C9

Supplément d’extension des doigts
Réf.: C10

Caractéristiques: 
Pour assemblage sur c4 ou c5.

Indications: 
Convient quand l’extension des articulations 
interphalangiennes distales est requise.

Taille Mesure (mm)*

S 60 - 73

M 74 - 88

L 89 - 110

C10

Supplément d’extension du pouce
Réf.: C11

Caractéristiques: 
Se monte sur C4, C5, C6 et C7.
Une fois monté sur une attelle, il permet l’extension du pouce. Bilatérale.

C11

*Largeur de paume.  
Droite ou gauche (R, L). 

*Largeur de paume.  
Droite ou gauche (R, L). 

* Taille en fonction de la largeur 
des doigts à la première phalange.  
Bilatérale.

* Taille en fonction de la largeur 
des doigts à la première phalange.  
Bilatérale.

Bilatérale

Bilatérale

Bilatérale

Bilatérale

taille 
unique

taille 
unique

3 superior e inferior y final FR.indd   85 11/10/2018   12:59:18



Main
86

Attelle de doigt distale Stack
Réf.: 947

Caractéristiques: 
Attelle de doigt pour immobiliser l’articulation 

interphalangienne distale.

Indications: 
Convient pour l’immobilisation des articulations 
interphalangiennes distales. 

Attelle de doigt proximale Stack
Réf.: 948

Attelle d’immobilisation de doigt
Réf.: 940

* Contour de l’articulation 
interphalangienne distale.
Bilatérale.

Caractéristiques: 
Attelle pour immobiliser l’articulation 
interphalangienne proximale. Conçue en 

polyéthylène. Par unité.

Indications: 
Convient pour l’immobilisation des articulations 
interphalangiennes proximales.  

Caractéristiques: 
Immobilise les articulations interphalangiennes 
proximales et distales en extension.

Apporte protection et immobilisation du doigt.

Indications: 
Convient aux traitements de factures, postopératoire.

Taille Mesure (cm)*

1 5

2 5,5

3 5,8

4 6,1

5 6,3

5,5 6,8

6 7,3

*Contour de l’articulation interpha-
langienne proximale. Bilatérale.

Taille Mesure (cm)*

1 5

2 5,5

3 5,8

4 6,1

5 6,3

5,5 6,8

6 7,3

Taille Mesure (cm)*

S 5,5

M 7

L 8

XL 9,5

Attelle d’immobilisation de doigt
Réf.: FM2

Caractéristiques: 
Attelle en aluminium et mousse pour immobiliser les doigts.
Peut être coupée à la longueur souhaitée.  50 cm de longueur x 2,5 cm de largeur.
Paquet de 25 unités.
Bilatérale.

Indications: 

Processus douloureux par traumatisme. Immobilisation des articulations interphalangiennes 
proximales et distales.

*Contour de l’articulation interpha-
langienne proximale. Bilatérale.

Bilatérale

Bilatérale

Bilatérale

Bilatérale

3 superior e inferior y final FR.indd   86 11/10/2018   12:59:22



87

Main

Attelle de doigt distale Stack
Taille Mesure (cm)*

S 5,7

M 7

L 7,6

Attelle de doigt CB
Réf.: 945

Caractéristiques: 
Attelle de doigt en aluminium malléable doublé, 

immobilisant les articulations interphalangiennes.

Indications: 
Convient pour les processus douloureux ou traumatiques 
des phalanges de tous les doigts de la main.

Attelle de doigt CG
Réf.: 944

Caractéristiques: 
Attelle de doigt en aluminium malléable doublé, 

immobilisant et stabilisant les articulations 
interphalangiennes proximales.

Indications: 
Convient pour les processus douloureux ou traumatiques 
des phalanges de tous les doigts de la main.

* Longueur d’attelle. Bilatérale.

Taille Mesure (cm)*

S 5,7

M 7

L 7,6

* Longueur d’attelle. Bilatérale.

Attelle de doigt RF
Réf.: 941 / 946

Caractéristiques: 
Attelle de doigt en aluminium malléable doublé, 
immobilisant les articulations interphalangiennes 

distales et stabilisant les articulations interphalangiennes 
proximales en position fonctionnelle.

Indications: 
Convient pour les processus douloureux ou traumatiques 
des phalanges de tous les doigts de la main.

Taille Mesure (cm)*

S 5,7

M 7

L 7,6

* Longueur d’attelle. Bilatérale.

Bandes d’immobilisation de doigt
Réf.: P-1005-5 / P-1003-5 / P-1007-5

Caractéristiques: 
Ruban pour immobiliser les doigts de la main. Apporte une protection et une sécurité 

maximum. Réutilisable pour différents doigts de la main. Conception unique permettant 
une application rapide et facile. Recouvrement de mousse doux au contact de la peau pour 
éviter de glisser. Sert à envelopper deux ou trois doigts.
P-1005-5   1,5 cm (noir), P-1003-5   1,8 cm (gris), P-1007-5  2,5 cm (noir)
Lavable en machine.  Bilatérale.

Indications: 
Processus douloureux par traumatisme. Immobilisation des articulations interphalangiennes 
proximales et distales.

Attelle d’immobilisation de doigt
Réf.: P-1008-K / P-1008-T-5 / P-1008-S

Caractéristiques: 
Attelle de pression de 3 points permettant de corriger 
dans toutes les directions. Très efficace car elle permet 

au patient de maintenir la fonction de la main.
Facile à mettre. Plus d’une attelle peut être utilisée en même 
temps grâce à son épaisseur réduite. Disponible Kits:
P1008-K Kit complet avec boîte. 44 unités toutes Taille
P1008-T-5 La même taille Pack de 5 unités.
P1008-S, Kit Complet 1 unité par taille.

Indications: 
Convient aux fractures, malformations et doigts de tigre. 

Taille Mesure (cm)*

2, 3, 4 4,3 - 4,95

4, 5, 6 4,95 - 5,7

6, 7, 8 5,7 - 6,14

8, 9, 10 6,14 - 6,8

10, 11, 12 6,8 - 7,4

13, 14, 15 7,65 - 8,2

* Tour du doigt à 
sa base. Bilatérale.

Bilatérale

Bilatérale

Bilatérale

Bilatérale

Bilatérale
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 Membre inférieur
3 superior e inferior y final FR.indd   88 11/10/2018   12:59:26



89

 Membre
 inférieur

90 - 100

 Membre inférieur
3 superior e inferior y final FR.indd   89 11/10/2018   12:59:27



90

Hanche

Taille Mesure (cm)*

S 18 - 23

M 24 - 29

L 30 - 40

Harnais de Pavlik
Réf.: 115

Caractéristiques: 
Ouverture rapide avec boucle en plastique facilement 

libérable mais ne pouvant pas être desserrée par 
accident. L’abduction sur chaque hanche peut être 
indépendante. Les mouvements libres permettent d’éviter la 
nécrose de la tête du fémur. 

Indications: 
Sub-luxation et luxation congénitale de la hanche. Dysplasie 
de la hanche.

Orthèse de Dennis Brown
Réf.: C29

Culotte d’abduction de hanches (Frejka)
Réf.: 117

* Tour de poitrine.
Bilatérale.

Coussin d’abduction de hanches (Ferrara)
Réf.: F01

Caractéristiques: 
Polyéthylène capitonné sur les bords de support des 

cuisses. Structure conçue en acier inoxydable.

Indications: 
Sub-luxation et luxation congénitale de la hanche. Dysplasie 
de la hanche.

* Distance entre les 
fosses poplitées 
avec les jambes en 
abduction. Bilatérale.

Caractéristiques: 
Coussin de polyéthylène flexible avec les bords 

capitonnés recouverts d’une culotte de tissu.
Salopette de rechange disponible.

Indications: 
Sub-luxation et luxation congénitale de la hanche. Dysplasie 
de la hanche.

Taille
Mesure
(cm)*

XS 23 - 33

S 33 - 40

M 40 - 50

L 50 - 60

Taille Mesure (cm)*

XS 13 - 15

S 15 - 18

M 18 - 20

L 20 - 25

XL 25 - 28

Taille Mesure (cm)*

S 18 - 20

M 20 - 22

L 22 - 24

Caractéristiques: 
Deux coussins en caoutchouc naturel logés dans une 

culotte de tissu imprimé. 

Indications: 
Sub-luxation et luxation congénitale de la hanche. Dysplasie 
de la hanche.

Bilatérale

Bilatérale

Bilatérale

* Distance entre les 
fosses poplitées avec 
les jambes en abduc-
tion. Bilatérale.

Bilatérale

* Distance entre les 
fosses poplitées avec 
les jambes en abduc-
tion. Bilatérale.

SANS

SANS

SANS

SANS
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Hanche

Harnais de Pavlik Orthèse d’abduction de hanche Kindi
Réf.: C30

Caractéristiques: 
Fermetures de Velcro® à ouverture rapide.
L’abduction sur chaque hanche est indépendante.

Capitonnée sur les cuisses et la taille.
Structure en duralumin à la taille et d’aluminium sur 
les embrasses de cuisse. Barres d’abduction en acier 
inoxydable.
Rotation de la ceinture de 360° par rapport à sa barre. 
Rotation de l’embrasse des cuisses de 360° par rapport 
à sa barre.
Contrôle de l’abduction tous les 15°, indépendant pour 
chaque cuisse.
Adaptation longitudinale à la ceinture et embrasses para 
rapport aux barres. 

Indications: 
Sub-luxation et luxation congénitale de la hanche. 
Dysplasie de la hanche.

* Tour de cuisse et de 
ceinture. Bilatérale.

Taille
Ceinture 

(cm)*
Cuisse 
(cm)*

 Barres 
(cm)

1 35 - 40 16 - 21 5

2 41 - 45 20 - 25 5

3 46 - 50 24 - 29 6

4 51 - 55 28 - 23 6

Bilatérale

SANS
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Hanche

Orthèse d’abduction de hanche articulée
Réf.:  STEADY SWASH

Réf.: GO SWASH

Caractéristiques: 
Orthèse légère conçue pour contrôler la sub-luxation 

de la hanche des enfants souffrant de paralysie 
cérébrale. Elle peut aussi être utile dans des situations où 
la marche en ciseaux affecte la déambulation normale ou 
quand la dysplasie de la hanche provoque un déséquilibre 
musculaire. 
L’orthèse SWASH assure une abduction variable durant la 
flexion, offrant l’aide suffisante pendant toute la journée, en 
position assise, debout, de marche ou à quatre pattes.
À l’aide d’un principe géométrique simple, une abduction 
de hanche plus large est obtenue en position assise qu’en 
position debout. Elle se compose des éléments suivants :  
une barre de ceinture arrière unie par un coussin de 
fermeture avant maintenant deux dispositifs articulés. 
Pour patients avec un bas contrôle du rachis. Les barres sont 
de 6 mm de diamètre pour la taille 1 et de 7 mm de diamètre 
pour les tailles 2, 3 et 4. Barres de 115º ou 123º.

Indications: 
Paralysie cérébrale, avec marche en ciseaux ou instabilité 
en position assise par excès d’abduction, sub-luxation de la 
hanche.

* Tour de ceinture et de 
cuisse.. Bilatérale.

Taille
Ceinture 

(cm)*
Cuisse 
(cm)*

1 40 - 46,5 21 - 25

2 46 - 55 25 - 29

3 54 - 63 29 - 33

4 62 - 72 33 - 38

Caractéristiques: 
Orthèse légère conçue pour contrôler la sub-luxation 

de la hanche des enfants souffrant de paralysie 
cérébrale. Elle peut aussi être utile dans des situations où 
la marche en ciseaux affecte la déambulation normale ou 
quand la dysplasie de la hanche provoque un déséquilibre 
musculaire. 
L’orthèse SWASH assure une abduction variable durant la 
flexion, offrant l’aide suffisante pendant toute la journée, en 
position assise, debout, de marche ou à quatre pattes.
À l’aide d’un principe géométrique simple, une abduction 
de hanche plus large est obtenue en position assise qu’en 
position debout. Elle se compose des éléments suivants :  
une barre de ceinture arrière unie par un coussin de 
fermeture avant maintenant deux dispositifs articulés. 
Pour patients avec un plus grand contrôle du rachis et plus 
actifs. Les barres sont de 8 mm pour les tailles 6. Barres de 
115º ou 123º.

Indications: 
Paralysie cérébrale, avec marche en ciseaux ou instabilité 
en position assise par excès d’abduction, sub-luxation de la 
hanche.

* Tour de ceinture et de 
cuisse.Bilatérale.

Taille
Ceinture 

(cm)*
Cuisse 
(cm)*

1 40 - 46,5 21 - 25

2 46 - 55 25 - 29

3 54 - 63 29 - 33

4 62 - 72 33 - 38

5 71 - 81 38 - 44

6 80 - 90 44 - 50

Bilatérale

Bilatérale

Orthèse d’abduction de hanche articulée
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Taille
Ceinture 

(cm)*
Cuisse 
(cm)*

1 60 - 90 40 - 50

2 80 - 110 50 - 60

3 105 - 135 60 - 70

Hanche

Orthèse d’abduction de hanche
Réf.: New Camp

Caractéristiques: 
Orthèse de hanche pour femmes et pour hommes. 

L’articulation peut régler le degré de flexion et 
d’extension de 0° à 90° (crêments de 15º), et peut être 
bloquée aux angles souhaités. L’articulation règle également 
l’abduction (0° - 15° - 30° ou libre). 
L’embrasse de cuisse de l’orthèse New Camp se fabrique 
avec une seule valve. La bande pelvienne et l’embrasse de 
cuisse se vendent séparément, ce qui permet de combiner 
différentes tailles.

Indications: 
Postopératoire, rechange de prothèses totales de hanche. 
Luxation de la hanche. Fractures associées à la prothèse de 
hanche. Ostéoporose.

Orthèse d’abduction de hanche
Réf.: NEW CAMP II

Orthèse d’abduction de hanche
Réf.: NEW CAMP 3

* Tour de ceinture et de 
cuisse.Bilatérale.

Caractéristiques: 
Orthèse de hanche pour femmes et pour hommes. 

L’articulation peut régler le degré de flexion et 
d’extension de 0° à 90° (crêments de 15º), et peut être 
bloquée aux angles souhaités. L’articulation règle également 
l’abduction (0° - 15° - 30° ou libre). 
L’embrasse de cuisse est bivalve et avec appui condilaire. 
La bande pelvienne et l’embrasse de cuisse se vendent 
séparément, ce qui permet de combiner différentes tailles.

Indications: 
Postopératoire, rechange de prothèses totales de hanche. 
Luxation de la hanche. Fractures associées à la prothèse de 
hanche. Ostéoporose.

Caractéristiques: 
Orthèse de hanche pour femmes et pour hommes. 
L’articulation peut régler le degré de flexion et d’extension de 
0° à 90° (crêments de 15º), et peut être bloquée aux angles 
souhaités. L’articulation règle également l’abduction (0° - 15° 
- 30° ou libre). 
L’embrasse de cuisse est fabriquée à l’aide de nouveaux 
matériaux. La bande pelvienne et l’embrasse de cuisse se 
vendent séparément, ce qui permet de combiner différentes 
tailles.
Orthèse de hanche avec appui condilaire. 
Articulation plus légère.

Indications: 
Postopératoire, rechange de prothèses totales de hanche. 
Luxation de la hanche. Fractures associées à la prothèse de 
hanche. Ostéoporose.

Taille
Ceinture 

(cm)*
Cuisse 
(cm)*

1 60 - 90 40 - 50

2 80 - 110 50 - 60

3 105 - 135 60 - 70

Taille
Ceinture 

(cm)*
Cuisse 
(cm)*

1 60 - 90 40 - 50

2 80 - 110 50 - 60

3 105 - 135 60 - 70

* Tour de ceinture et de 
cuisse. Bilatérale.

* Tour de ceinture  et de 
cuisse. Droite ou gauche (R, L). 

Bilatérale

Bilatérale
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Genou

Attelle d’immobilisation de genou
Réf.: 951

Attelle d’immobilisation de genou 
universelle

Réf.: 8626

Caractéristiques: 
Attelle d’immobilisation conçue en 3 pièces unies à 

l’aide de Velcro®, permettant le réglage à différentes 
circonférences de cuisse, de genou et de mollet. Inserts 
arrière conformés pour une plus grand commodité et 
adaptation. Deux baleines latérales en acier pour obtenir une 
parfaite immobilisation.

Indications: 
Immobilisation postopératoire ou post-traumatique.

* Hauteur de l’atte-
lle. Bilatérale.

Taille Mesure (cm)*

XS 35

S 45

M 50

L 60

XL 70

Caractéristiques: 
Attelle d’immobilisation conçue en 3 pièces unies à 

l’aide de Velcro®, permettant le réglage à différentes 
circonférences de cuisse, de genou et de mollet. Inserts 
arrière conformés pour une plus grand commodité et 
adaptation. Conçue en mousse à base de polyester de 8 mm 
d’épaisseur avec rivet latéral. 

Indications: 
Immobilisation postopératoire ou post-traumatique.

Taille Mesure (cm)*

S 35

M 50

L 60

XL 70

Orthèse de contrôle de genu-recurvatum
Réf.: D50

Caractéristiques: 
S’adapte parfaitement à la forme de la jambe. Conçue 

pour éviter les réactions allergiques. Conçue en 
duralumin de 3 mm d’épaisseur.
Les sangles de fermeture sont en coton et en peau de porc 
pour éviter les réactions allergiques.

Indications: 
Contrôle de genu-recurvatum.

* Périmètre à        
10 cm au-dessus 
du genou. 
Bilatérale.

Taille Mesure (cm)*

S 28 - 38

L 38 - 53

* Hauteur de l’attelle. 
Bilatérale.

Bilatérale

Bilatérale

Bilatérale

SANS

SANS
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Cheville

Orthèses de stabilisation médiolatérale 
de cheville

Réf.: AIRFIX

Caractéristiques: 
Orthèse de double coque qui permet la stabilisation médiolatérale de la cheville 
en maintenant l’articulation de la cheville en position fonctionnelle. 
Les coques de forme anatomique en plastique résistant offrent une 
enveloppe rigide permettant les mouvements de flexo-extension, et évitant les 
mouvements médiolatéraux de la cheville. 
Offre une meilleure adaptation et commodité au patient. Facile à adapter grâce 
aux Velcro externes. 
Les coques sont recouvertes d’une protection d’air réglable, de mousse. Elle 
permet la variation de la quantité d’air dans les protections, en permettant 
ainsi de contrôler le support exercé et l’ajuster aux besoins du patient. Dans la 
protection, il y a une zone de gel qui offre un appui confortable aux malléoles. 
Sans latex. Bilatérale.                         

Indications: 
Entorses de la cheville, instabilités de l’articulation de la cheville et tendinite. 

Orthèses de stabilisation médiolatérale 
de cheville

Réf.: NA500

Caractéristiques: 
Orthèse de double coque qui permet la stabilisation médiolatérale de la cheville 
en maintenant l’articulation de la cheville en position fonctionnelle. 
Les coques de forme anatomique en plastique résistant offrent une 
enveloppe rigide permettant les mouvements de flexo-extension, et évitant les 
mouvements médiolatéraux de la cheville. 
Offre une meilleure adaptation et commodité au patient. Facile à adapter grâce 
aux Velcro externes. 
Protections en forme de fer à cheval pour une meilleure adaptation quand 
l’inflammation est réduite.
Bilatérale.     

Indications: 
Entorses de la cheville, instabilités de l’articulation de la cheville et tendinite. 

Orthèses de stabilisation médiolatérale 
de cheville

Réf.: NA540

Caractéristiques: 
Orthèse de double coque qui permet la stabilisation médiolatérale de la cheville 
en maintenant l’articulation de la cheville en position fonctionnelle. 
Les coques de forme anatomique en plastique résistant offrent une 
enveloppe rigide permettant les mouvements de flexo-extension, et évitant les 
mouvements médiolatéraux de la cheville. 
Offre une meilleure adaptation et commodité au patient. Facile à adapter grâce 
aux Velcro externes.  
Coques rembourrées pour une meilleure adaptation et un meilleur confort. 
Latex Free. Bilatérale.  

Indications: 
Entorses de la cheville, instabilités de l’articulation de la cheville et tendinite. 

Bilatérale

Bilatérale

Bilatérale

SANS

SANS

taille 
unique

taille 
unique

taille 
unique
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Cheville

Releveur de pied
Réf.: NA400 / NA410

Caractéristiques: 
Permet la flexibilité adéquate du pied en phase d’appui de 
la marche, limitant la flexion palmaire à 90° en phase de 
balancement.
Conception à semelle complète.
Fermetures capitonnées avec régulation de Velcro et sangle 
de fixation au pied. 
NA400: conçue en polypropylène copolymère injecté. 
Couleur blanche. 
NA410: conçue en polypropylène homopolymère avec 20 % 
de talc injecté. 

Indications: 
Indicated in patients affected with palsy of the lower limb.  

Releveur de pied
Réf.: D81 / D81M

Pointure*
Hauteur 

(cm)
Base 
(Cm)

S (32 - 34) 29 23

M (35 - 37) 31 24,5

L (38 - 40) 33 26

XL (41 - 43) 35 27,5

* Pointure. Droite 
ou gauche (R, L). 

Caractéristiques: 
Conçues en polypropylène, ces orthèses offrent la rigidité 
et la stabilité, mais permette une flexibilité suffisante pour 
obtenir une dorsiflexion libre du pied. 
Limitation de flexion plantaire à 90°.       
D81 : sangles de fermeture non assemblées sur l’orthèse.
D81M : sangles de fermeture déjà assemblées sur 
l’orthèse.

Indications: 
Convient aux patients affectés de paralysie du membre 
inférieur.  

Pointure*
Hauteur 

(cm)
Base 
(Cm)

S (32 - 34) 27 17

M (35 - 37) 28 18

L (38 - 40) 31 20

XL (41 - 43) 35 23

XXL (44 - 46) 42 23

Releveur de pied
Réf.: D82

Caractéristiques: 
Conçues en polypropylène, ces orthèses offrent la rigidité 
et la stabilité, mais permette une flexibilité suffisante pour 
obtenir une dorsiflexion libre du pied. 
Limitation de flexion plantaire à 90°. 
Sangles de fermeture non assemblées sur l’orthèse. 
Semelle complète, offrant une meilleure stabilité au 
patient.

Indications: 
Convient aux patients affectés de paralysie du membre 
inférieur.  

Pointure*
Hauteur 

(cm)
Base 
(Cm)

S (32 - 34) 27 22

M (35 - 37) 28 24

L (38 - 40) 31 26

XL (41 - 43) 35 28

XXL (44-46) 42 30

* Pointure. Droite 
ou gauche (R, L). 

* Pointure. Droite 
ou gauche (R, L). 

SANS

SANS

SANS
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Cheville

Releveur de pied

Releveur de pied

Releveur de pied

Walker  fixe
Réf.: W100

Caractéristiques: 
Faciles à adapter. C’est une alternative économique 

et hygiénique au plâtre quand l’immobilisation est 
requise pendant la période de guérison. 
Développée pour proportionner de la chaleur, la stabilité 
et la compression de la cheville.
Faciles à mettre. Deux montants fixes bilatéraux 
stabilisent le pied/cheville pour un contrôle complet 
pendant la période de récupération.
Blocage à 0° de flexion.

Indications: 
Entorse grave de la cheville.  Lésions sur les tissus mous 
du mollet.  Fractures par stress du tibia et de la fibula. 
Fractures stables du pied et de la cheville. Fractures 
distales du tibia et de la fibula. Chirurgie du tendon 
d’Achille.

Taille Pointure* Hauteur 
(cm)

S (2 sangles) 34 - 38 35

M (3 sangles) 39 - 42
42

L (3 sangles) 43 - 45

Airwalker fixe
Réf.: W100H

Caractéristiques: 
Faciles à adapter. C’est une alternative 

économique et hygiénique au plâtre quand 
l’immobilisation est requise pendant la période de 
guérison. 
Permet une adaptation maximum grâce à sa poche d’air.
La compression peut être réglée.
Développée pour offrir de la chaleur, la stabilité et la 
compression de la cheville.
Faciles à mettre. Deux montants fixes bilatéraux 
stabilisent le pied/cheville pour un contrôle complet 
pendant la période de récupération.
Blocage à 0° de flexion.

Indications: 
Entorse grave de la cheville.  Lésions sur les tissus mous 
du mollet.  Fractures par stress du tibia et de la fibula. 
Fractures stables du pied et de la cheville. Fractures 
distales du tibia et de la fibula. Chirurgie du tendon 
d’Achille.

Walker Rom
Réf.: W100R

Caractéristiques: 
Faciles à adapter. C’est une alternative 

économique et hygiénique au plâtre quand 
l’immobilisation est requise pendant la période de 
guérison. 
Contrôle ROM entre 45° flexion plantaire et 30°, flexion 
dorsale à 7,5°. Blocage à 0°, 10° et 20° de flexion plantaire 
et dorsale. Bas profil.
Facile à mettre et confortable.
Semelle antidérapante.

Indications: 
Entorse grave de la cheville.  Lésions sur les tissus mous 
du mollet.  Fractures par stress du tibia et de la fibula. 
Fractures stables du pied et de la cheville. Fractures 
distales du tibia et de la fibula. Chirurgie du tendon 
d’Achille.

Taille Pointure* Hauteur 
(cm)

S (2 sangles) 34 - 38 35

M (3 sangles) 39 - 42
42

L (3 sangles) 43 - 45

Taille Pointure* Hauteur 
(cm)

S (2 sangles) 34 - 38 35

M (3 sangles) 39 - 42
42

L (3 sangles) 43 - 45

* Pointure. 

Bilatérale.

Bilatérale

Bilatérale

Bilatérale

* Pointure. 

Bilatérale.

* Pointure. 

Bilatérale.
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Cheville

Airwalker Rom
Réf.: W100RH

Caractéristiques: 
Faciles à adapter. C’est une alternative économique 

et hygiénique au plâtre quand l’immobilisation est 
requise pendant la période de guérison. 
Permet une adaptation maximum à la jambe grâce à sa 
poche d’air.
La compression peut être réglée.
Contrôle ROM entre 45° de flexion plantaire et 30° de 
flexion dorsale à 7,5°. Blocage à 0°, 10° et 20° de flexion 
plantaire et dorsale. Bas profil.
Facile à mettre et confortable.
Semelle antidérapante.

Indications: 
Entorse grave de la cheville.  Lésions sur les tissus mous 
du mollet.  Fractures par stress du tibia et de la fibula. 
Fractures stables du pied et de la cheville. Fractures 
distales du tibia et de la fibula. Chirurgie du tendon 
d’Achille.

Cale pour orthèse Walker
Réf.: AW

Caractéristiques: 
Cale conçue en mousse de haute densité.

S’adapte aux bottes Walker.
À placer sur la base de l’orthèse Walker.

Indications: 
Postopératoire de réparation du tendon d’Achille.

Taille Pointure*

S 34 - 38

M 39 - 42

L 43 - 45

Taille Pointure* Hauteur 
(cm)

S (2 sangles) 34 - 38 35

M (3 sangles) 39 - 42
42

L (3 sangles) 43 - 45

* Pointure. 
Bilatérale.

* Pointure. 
Bilatérale.

Bilatérale

Bilatérale
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Pied

Airwalker Rom

Cale pour orthèse Walker

Chaussures postopératoires
Réf.: PS100

Caractéristiques: 
Chaussures de protection postopératoire qui 

protègent et maintiennent le pied dans la position 
correcte pendant le processus de récupération.
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.

Indications: 
Postopératoire, pied en plâtre.

Réf.: PS200

Taille Pointure*

XS 33 - 35

S 36 - 38

M 39 - 40

L 41 - 42

XL 43 - 45

XXL 46 - 48

Chaussure ouverte postopératoire en talus
Caractéristiques: 
Chaussures de protection postopératoire qui 

protègent et maintiennent le pied dans la position 
correcte pendant le processus de récupération.
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.

Indications: 
Postopératoire, pied en plâtre.

Taille Pointure*

XS 33 - 35

S 36 - 38

M 39 - 40

L 41 - 42

XL 43 - 45

* Pointure. 
Bilatérale.

* Pointure. 
Bilatérale.

Bilatérale

Bilatérale
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Cheville / Pied

Orthèse de correction
Réf.: TIBAX

Caractéristiques: 
Permet un réglage rapide et précis de la rotation 

correctrice des deux pieds à l’aide d’une clé spéciale. 
Ce réglage de rotation peut être lu sur une échelle graduée.
Permet l’adaptation du bottillon à chaque plateforme ou 
le placement direct de l’orthèse BEBAX, pouvant ainsi agir 
simultanément sur les malformations de l’avant-pied.
Peut être placée ou retirée sans perte du réglage établit par 
le prescripteur.
Fournie avec deux barres et les éléments nécessaires 
pour s’adapter aux bottillons conventionnels ou à l’orthèse 
BEBAX, vendus séparément.

Indications: 
Correction du système de rotation tibiale, coxa anteversa.

* Distance entre le 
centre des chaus-
sures. Bilatérale.

Réf.: CLUBAX

Réf.: BEBAX

Orthèse de correction
Caractéristiques: 
Correction multidirectionnelle pour le membre inférieur du 
bébé.
Permet l’adaptation à la morphologie du membre inférieur et 
le choix des degrés de flexion du genou.
Disponible avec articulation réglable et articulation mobile.
Seules les petites tailles de Bebax (de 7,5 à 10) peuvent être 
montées avec Clubax. BEBAX non inclus.

Indications: 
Pied bot, rotation tibiale, genu valgum.

* A : distance creux 
poplité - pointe du talon, 
jambe en flexion de 90º.
B : circonférence 1/3 de 

la cuisse.
C : circonférence 1/3 du mollet.Droite 
ou gauche (R, L). 

Orthèse de correction
Caractéristiques: 
Permet la correction progressive des malpositions 
congénitales du pied du nourrisson suivant les 3 plans de 
l’espace : vertical, horizontal et oblique.
Le traitement dure environ 35 jours. 

Indications: 
Métatarsus varus, métatarsus adductus, talus valgus, pied 
talus, pied valgus, pied varus et pied supinatus. Valgus 
résiduel de l’avant-pied après traitement de pied bot.

Taille
Min.
(cm)

Max. 
(cm)

Montant cour 5,5 20,5

Montant long 20,5 35,5

Taille A B C

S 7,5 - 12,5 15 - 21 11 - 15 

L 9 - 15,5 21 - 27 15 - 20

Taille

De 7,5 à 10 (par crêments 
de 0,5 cm) 

De 10,5 à 13,5 (par crê-
ments de 1 cm) 

De 14,5 à 16,5 (par crê-
ments de 1 cm)

*Longueur du pied 
du nourrisson, de la 
base du talon à la 
pointe du gros orteil.  
Droit ou gauche 
(R, L).

Bilatérale

C

B

A

SANS
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SOIN DES PIEDS
102 - 111

Soin des pieds

Orthèse de correction
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Soin des pieds

Réf.: P451 
SEMELLES DOUBLE 
CONFORT 

Réf.: P433
SEMELLES VOÛTE 
MÉTATARSALE POUR 
HOMMES

Réf.: P456
SEMELLES GEL DOUBLURE 
COMPLÈTE

Réf.: P414
 SEMELLES REPOS 
POUR HOMMES 
sans doublure

Réf.: P415  
SEMELLES REPOS 
POUR HOMMES doublées

Réf.: P438
 TALONNETTES POUR ÉPINE 
CALCANÉENNE LATÉRALE
Tailles: S, M, L

Réf.: P410
DEMI SEMELLES 
ANATOMIQUES
Taille: Unique

Réf.: P457
TALONNETTES 
AUTO–ADHÉSIVES
Tailles: S, M, L

Réf.: P428
TALONNETTES 
VARUS-VALGUS POUR 
ENFANTS
Tailles: S, M, L

Réf.: 655961
SEMELLES PRIM DOUBLE 
ACTION Taille: Unique

Réf.: P402
SEMELLES DÉODORANTES
ACTION Taille: Unique

Réf.: P441
SEMELLES ANATOMIQUES 
ANTISLIP
Taille: S, M, L

Réf.: P403
SEMELLES VOÛTE 
MÉTATARSALE POUR 
FEMMES  Taille: S, L

Réf.: 655970 
SEMELLES PRIM 
Taille: Unique

Réf.: P405
SEMELLES ¾ AVEC VOÛTE
Tailles: S, M, L, XL

Réf.: P440
 TALONNETTES POUR ÉPINE 
CALCANÉENNE CENTRALE
Tailles: S, M, L
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Soin des pieds

Réf.: P400
TALONNETTES 
Tailles: S, M, L

Réf.:  P401
TALONNETTES DOUBLÉES 
Tailles: S, M, L

Réf.:  P453
TALONNETTES AVEC ORIFICE 
POUR ÉPINE CALCANÉENNE
Tailles: S, M, L

Réf.: P423  
PROTECTEUR  PLANTAIRE
Tailles: S, L

Réf.: P421
BANDE AVEC COUSSIN 
MÉTATARSIEN
Tailles: S, M, L, xl

Réf.: P416 
COUSSINETS 
MÉTATARSIENS AVEC 
ANNEAU DE RENFORT
Taille: Unique

Réf.: P420
BARRETTES POUR ORTEIL À 
BOUCLE
Tailles: S, M, L

Réf.: P455
PROTECTEUR  DU 5º ORTEIL
Tailles: S, L

Réf.: P407
PROTECTEUR D’HALLUX 
VALGUS DIURNE
Tailles: S, L

Réf.: P454
CORRECTEUR D’HALLUX 
VALGUS DIURNE
Taille: Unique

Réf.: P435
ATTELLE D’HALLUS VALGUS 
DE NUIT (R, L)
Taille: Unique

Réf.: P435P
 ATTELLE D’HALLUS 
VALGUS DE NUIT
Taille: Unique

Réf.: P417 
SÉPARATEURS D’ORTEILS 
EN FORME DE DEMI-LUNE
Tailles: S, M, L

Réf.: P418 
ÉCARTEURS D’ORTEILS EN 
FORME DE BOBINE
Tailles: S, M, L

Réf.: P409
TUBE PROTECTEUR AVEC 
RECOUVREMENT INTERNE 
DE GEL 
Diamètre 16-28 mm
Taille: Unique

Réf.: P431
TUBE PROTECTEUR AVEC 
RECOUVREMENT INTERNE 
DE GEL
Taille: Unique 

3 superior e inferior y final FR.indd   103 16/10/2018   9:42:01



104

Soin des pieds

Réf.: 600M
SEMELLES RATHGEBER
Tailles: 36 to 46

Réf.: 183L
SEMELLES RATHGEBER
Tailles: 35 to 46

Réf.: 1510
TALONNETTES 
Tailles: A, B, C, D

Réf.: 1520
TALONNETTES POUR ÉPINE 
Tailles: A, B, C, D

Réf.: P5001 / P5002
BANDES  ’IMMOBILISATION 
DES ORTEILS TOE LOOPS

Le parfait allié

100%
 

efficace 
résistant 
pratique
pour le soin de vos pieds
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Soin des pieds

100% Pure Silicone   
efficace pour les 

problèmes des 
pieds.

RÉSISTANCE
Les propriétés de la 
silicone garantissent sa 
longue durée de vie et sa 
résistance aux fissures lors 
de son utilisation et avec 
l’intensité nécessaire.

CONFORT
S’adaptent avec douceur 
aux pieds et en assurant 
la récupération et 
l’amortissement aux points 
de charge et aux zones de 
pression.
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Atelier
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Atelier
114 - 116

Atelier
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Atelier

Pelvienne préfabriquée 

Corset de Milwaukee
E90

Support de tête glottique

Corset de Milwaukee
E29

Ensemble de mâts 

E32

Ferrure pour cyphose

Corset  Lyonnais
E15 1  

Ferrure pour cyphose

E15 2
Corset complet

Corset Lyonnais de 
scoliose

E14

Composants pour corset de swan

Corset de Swan

E15 2 + appui de poitrine 
(2 tailles).

Corset de Michel

E60

Orthèse d’abduction de perthes

Orthèse d’abduction de 
Perthes

D40 Orthèse de Dennis Brown avec 
plateformes

Dennis Brown

D47

Orthèse de Dennis Brown avec 
plateformes

D49

Articulation de hanche 
pour orthèse avec bande 
pelvienne

D41

Articulation libre avec 
abduction de hanche

D41E

Articulation de hanche

D42 4 

Articulation de hanche

D42 6
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Atelier

Nouvelle articulation de 
hanche orthoprim
NCR20

Orthèse  de  rotation 
d’extrémité inférieure
D42

Orthèse fémorale avec 
blocage de genou par 
anneaux et étrier normal
D32 A

Orthèse fémorale avec 
blocage de genou par 
verrou de hoffa et etrier 
normal
D34

Articulation 
monocentrique
723649

Articulation 
polycentrique
708788

Articulations à vis sans fin

D100 D101
Articulation à vis sans fin pour 
riveter

 Articulation libre au genou

Articulations polycentriques pour plâtres 

H10
Articulation de genou à 
verrouillage

H11
 Articulation libre au genou

H12
Barre articulée améliorée 
pour orthèse fémorale,

D22A

Articulation de genou à 
verrou de hoffa
D23

Préfabriqué genu varus 
ou valgus
D103 Fronde pour flexion de genou

Frondes 
D58 D59

 Fronde pour flexion de genou 
articulé

Articulation à vis sans
Fin pour montant.
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Atelier

 Coussinets bleus           
2X63

Courroie avec coussinets

D103

Barres proximales de 
blocage de genou à 
verrou de hoffa
D25

Barres distales de 
blocage de genou à 
verrou de hoffa
D24

Rallonge pour orthèse 
fémorale

D19

Tenseur-extenseur pour 
orthèse

D102

Orthèse jusqu’au genou 
avec étrier

D14

Ferrure pour orthèse 
releveur de pied avec 
étrier 
D16

Orthèse pour fracture 
tibiale - bottillon de 
sarmiento
H1

Articulation de cheville 
améliorée

D10P

Barre latérale pour 
orthèse releveur de pied 
Klenzak
D12

Étrier normal D1 / étrier 
releveur de pied

D2

Vis et écrou

D6P
Bille en acier de 6 mm

D7P
Renfort Boomerang pour 
cheville

Ressort de pression

D8P
Vis de pression

D9P
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Orthèses 
pédiatriques 

112 - 113 

Orthèses pédiatriques
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Orthèses pédiatriques

Collier cervical en 
mousse
CC19

Collier cervical en 
mousse
CC121

 Collier cervical réglable

E41
Collier cervical réglable 
en hauteur avec appui 
mentonnier
E120

Mini Minerve 
Philadelphia
961

I.M.O
E45

C.I.M.H.R.
C35PLUS BASIC/C35 PLUS

Écharpe  
d’avant-bras
907

Orthèse fonctionnelle de 
la main   
936

Attelle d’immobilisation  
de doigt
940

Harnais de Pavlik 
115

Orthèse de 
Dennis Brown
C29

Culotte d’abduction 
Frejka
117

Culotte d’abduction 
Ferrara
F01

Orthèse d’abduction de 
hanche Kindi
C30

 Attelle de hanche 
articulée
STEADY SWASH
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Orthèses pédiatriques

 Attelle de hanche 
articulée
GO SWASH 

Orthèse de correction

Tibax
Orthèse de correction

Clubax
Orthèse de correction

Bebax

Attelle d’immobilisation 
de genou
951
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Aides à la vie quotidienne
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Aides à la vie 
quotidienne

116 - 120

Aides à la vie quotidienne
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Dossier appui-dos 
réglable

U271 U287 U270

Facilite la toilette des patients dans la douche 
sans risques d’accidents. Tabouret en 
plastique résistant, assise en mousse EVA, 
avec orifices d’égouttement pour une 
meilleure hygiène et un confort optimal. Avec 
embouts d’appui antidérapants. Réglage de 
hauteur.

Chaise de bain 
avec dossier

Facilite la toilette des patients assis sans 
risques d’accidents. Structure en aluminium 
réglable en hauteur. Tabouret en plastique 
résistant avec orifices d’égouttement pour 
une meilleure hygiène et un confort optimal. 
Pieds avec embouts antidérapants.

Tabouret de bain

Facilite la toilette des patients dans la douche 
sans risques d’accidents. Structure en 
aluminium réglable en hauteur. Tabouret en 
plastique résistant avec orifices 
d’égouttement pour une meilleure hygiène et 
un confort optimal. Pieds avec embouts 
antidérapants.

Chaise de bain 
avec dossier 

B1039 52x31 cm 38-57 cm 

Modèle Dimensions Hauteur

U347 42x29 cm 35-50 cm

Modèle Dimensions Hauteur

B1040 52x31 cm 38-57 cm 

Modèle Dimensions Hauteur

O�re sécurité et indépendance. Facile à 
installer et très sûre. Rabattable. Pourvue d’un 
porte-rouleau de papier. Laquée en blanc.

Double barre de 
sécurité longue

O�re sécurité et indépendance. Rabattable. 
Réglage en hauteur selon les besoins. Avec 2 
attaches de fixation. Facile à installer et très 
sûre. Laquée en blanc.

Barre de sécurité 
avec pied

Idéal pour les personnes alités afin de pouvoir 
lire, écrire et manger confortablement. Tissu 
robuste et résistant à l’usure pour un appui et 
un confort optimal. Angle d’ouverture réglable 
par système d’encliquetage. Lavable.

U271 75 cm 31 mm

Modèle Length Diamètre 
du tube

U287 15x75 cm 79-92 25 mm

Modèle Dimensions Hauteur
Diamètre 
du tube

U270 65x54x30.5 cm

Modèle Dimensions

U347 B1039 B1040

Siège baignoire 
pivotant

U230 L 49 cm 8 cm 
U231 S 40 cm 8 cm 

Modèle Taille Dimensions Ventouse

U276 70.5x41x42 cm 4 kg

Modèle Dimensions Poids

Poignées de sécurité pour faciliter l’appui des 
personnes à mobilité réduite. Idéales pour la 
baignoire ou la douche.
Avec système de sécurité en cas de mauvaise 
mise en place. Mise en place sur surfaces lises 
non poreuses.

Poignées d’appui 
autoinstallables 

Facilite le transfert dans la baignoire de 
manière confortable. Fabriquée en plastique. 
Avec poignée antidérapante. Avec orifices 
pour un meilleur équilibre et faciliter 
l’égouttement.

Planche de bain 
avec poignée 

Parfait pour la toilette des patients et facile à 
installer. Structure en aluminium et siège en 
PVC. 360° de rotation et 4 positions de 
blocage. Siège et dossier avec orifices 
d’égouttement. Avec embouts d’appui 
antidérapants. Parfaite stabilité. Accoudoirs 
amovibles.

U348 73x36 cm 1.5 kg 

Modèle Dimensions Poids

Facilite la toilette des patients dans la douche 
sans risques d’accidents. Structure en 
aluminium, chaque pied réglable 
indépendamment en hauteur. Siège 
antidérapant. Embouts avec ventouse pour 
assurer une meilleure stabilité.

Tabouret de bain

Facilite la toilette des patients dans la douche 
sans risques d’accidents. Structure en 
aluminium réglable en hauteur avec 5 
positions. Chaise de bain en plastique résistant 
avec orifices d’égouttement pour une meilleure 
hygiène et un confort optimal. Accoudoirs 
revêtus de mousse pour un meilleur appui et 
confort. Dossier et accoudoirs faciles à retirer. 
Pieds avec embouts antidérapants.

Chaise de bain 
avec dossier

Facilite la toilette des patients assis sans 
risques d’accidents. Tabouret en plastique 
résistant, assise en mousse EVA, avec orifices 
d’égouttement pour une meilleure hygiène et 
un confort optimal. Avec embouts d’appui 
antidérapants. Réglage de hauteur.

Tabouret de bain

U264 41x51 cm 32 cm.

Modèle Hauteur Diamètre du 
siège

U265 40.5x33.5 cm 40-50 cm

Modèle Dimensions Hauteur

U346 41x29 cm 36-46 cm

Modèle Dimensions Hauteur

U230 / U231 U348 U276

U264 U265 U346
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Dossier appui-dos 
réglable

U271 U287 U270

Facilite la toilette des patients dans la douche 
sans risques d’accidents. Tabouret en 
plastique résistant, assise en mousse EVA, 
avec orifices d’égouttement pour une 
meilleure hygiène et un confort optimal. Avec 
embouts d’appui antidérapants. Réglage de 
hauteur.

Chaise de bain 
avec dossier

Facilite la toilette des patients assis sans 
risques d’accidents. Structure en aluminium 
réglable en hauteur. Tabouret en plastique 
résistant avec orifices d’égouttement pour 
une meilleure hygiène et un confort optimal. 
Pieds avec embouts antidérapants.

Tabouret de bain

Facilite la toilette des patients dans la douche 
sans risques d’accidents. Structure en 
aluminium réglable en hauteur. Tabouret en 
plastique résistant avec orifices 
d’égouttement pour une meilleure hygiène et 
un confort optimal. Pieds avec embouts 
antidérapants.

Chaise de bain 
avec dossier 

B1039 52x31 cm 38-57 cm 

Modèle Dimensions Hauteur

U347 42x29 cm 35-50 cm

Modèle Dimensions Hauteur

B1040 52x31 cm 38-57 cm 

Modèle Dimensions Hauteur

O�re sécurité et indépendance. Facile à 
installer et très sûre. Rabattable. Pourvue d’un 
porte-rouleau de papier. Laquée en blanc.

Double barre de 
sécurité longue

O�re sécurité et indépendance. Rabattable. 
Réglage en hauteur selon les besoins. Avec 2 
attaches de fixation. Facile à installer et très 
sûre. Laquée en blanc.

Barre de sécurité 
avec pied

Idéal pour les personnes alités afin de pouvoir 
lire, écrire et manger confortablement. Tissu 
robuste et résistant à l’usure pour un appui et 
un confort optimal. Angle d’ouverture réglable 
par système d’encliquetage. Lavable.

U271 75 cm 31 mm

Modèle Length Diamètre 
du tube

U287 15x75 cm 79-92 25 mm

Modèle Dimensions Hauteur
Diamètre 
du tube

U270 65x54x30.5 cm

Modèle Dimensions

U347 B1039 B1040

Siège baignoire 
pivotant

U230 L 49 cm 8 cm 
U231 S 40 cm 8 cm 

Modèle Taille Dimensions Ventouse

U276 70.5x41x42 cm 4 kg

Modèle Dimensions Poids

Poignées de sécurité pour faciliter l’appui des 
personnes à mobilité réduite. Idéales pour la 
baignoire ou la douche.
Avec système de sécurité en cas de mauvaise 
mise en place. Mise en place sur surfaces lises 
non poreuses.

Poignées d’appui 
autoinstallables 

Facilite le transfert dans la baignoire de 
manière confortable. Fabriquée en plastique. 
Avec poignée antidérapante. Avec orifices 
pour un meilleur équilibre et faciliter 
l’égouttement.

Planche de bain 
avec poignée 

Parfait pour la toilette des patients et facile à 
installer. Structure en aluminium et siège en 
PVC. 360° de rotation et 4 positions de 
blocage. Siège et dossier avec orifices 
d’égouttement. Avec embouts d’appui 
antidérapants. Parfaite stabilité. Accoudoirs 
amovibles.

U348 73x36 cm 1.5 kg 

Modèle Dimensions Poids

Facilite la toilette des patients dans la douche 
sans risques d’accidents. Structure en 
aluminium, chaque pied réglable 
indépendamment en hauteur. Siège 
antidérapant. Embouts avec ventouse pour 
assurer une meilleure stabilité.

Tabouret de bain

Facilite la toilette des patients dans la douche 
sans risques d’accidents. Structure en 
aluminium réglable en hauteur avec 5 
positions. Chaise de bain en plastique résistant 
avec orifices d’égouttement pour une meilleure 
hygiène et un confort optimal. Accoudoirs 
revêtus de mousse pour un meilleur appui et 
confort. Dossier et accoudoirs faciles à retirer. 
Pieds avec embouts antidérapants.

Chaise de bain 
avec dossier

Facilite la toilette des patients assis sans 
risques d’accidents. Tabouret en plastique 
résistant, assise en mousse EVA, avec orifices 
d’égouttement pour une meilleure hygiène et 
un confort optimal. Avec embouts d’appui 
antidérapants. Réglage de hauteur.

Tabouret de bain

U264 41x51 cm 32 cm.

Modèle Hauteur Diamètre du 
siège

U265 40.5x33.5 cm 40-50 cm

Modèle Dimensions Hauteur

U346 41x29 cm 36-46 cm

Modèle Dimensions Hauteur

U230 / U231 U348 U276

U264 U265 U346
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Permet de prévenir le escarres cutanées et 
sous-cutanées des personnes à mobilité 
réduite. Haut niveau de prévention et 
stabilité. Distribution uniforme de la pression. 
Très résistant et confortable. Forme carrée 
pour les chaises, fauteuils et fauteuils 
roulants. Housse extérieure antidérapante et 
lavable. Avec traitement antibactérien. 
Matériel ignifugé crib 5.

Coussin de 
flottaison liquide

Permet de prévenir le escarres cutanées et 
sous-cutanées des personnes à mobilité 
réduite. Haut niveau de prévention et 
stabilité. Distribution uniforme de la pression. 
Très résistant et confortable. Forme de fer à 
cheval Pour les chaises, fauteuils et fauteuils 
roulants. Housse extérieure antidérapante et 
lavable. Avec traitement antibactérien. 
Matériel ignifugé crib 5.

Coussin de 
flottaison liquide fer 
à cheval 

Permet de prévenir le escarres cutanées et 
sous-cutanées des personnes à mobilité 
réduite et des patients alitées. Distribution de 
la pression optimale. Confort maximal. Forme 
carrée. Pour les chaises, fauteuils et fauteuils 
roulants. Housse extérieure antidérapante et 
lavable. Avec traitement antibactérien. 
Matériel ignifugé crib 5.

Coussin 
viscoélastique 
double densité 

U214 1 40x40 cm 4.5 cm.
U214 2 40x40 cm 6.0 cm.
U214 3 43x43 cm 4.5 cm.
U214 4 43x43 cm 6.0 cm.

Modèle Dimensions Épaisseur

U218 4 43x43 4.5 cm

Modèle Dimensions Épaisseur

U216 1 40x40 cm 4.5 cm.
U216 2 40x40 cm 6 cm.
U216 3 43x43 cm 4.5 cm.
U216 4 43x43 cm 6 cm.

Modèle Dimensions Épaisseur

Permet de prévenir le escarres cutanées et 
sous-cutanées des personnes à mobilité 
réduite. Distribution de la pression optimale. 
Forme anatomique et ergonomique. Avec 
canaux de distribution de l’air pour garantir 
une transpiration parfaite. Pour les chaises, 
fauteuils et fauteuils roulants. Housse 
extérieure antidérapante et lavable. Avec 
traitement antibactérien. Matériel ignifugé 
crib 5.

Coussin 
viscoélastique 
anatomique

Permet de prévenir les chutes et assurer une 
posture correcte du patient sur le fauteuil. 
Facile à mettre en place et à retirer grâce à 
son système de fixation par pression. En 
velours rembourré. Sangles en nylon 
réglables.

Ceinture pour 
fauteuil roulant

Permet de prévenir les chutes et assurer une 
posture correcte du patient sur le fauteuil.

Gilet de posture 
avec ceinture 
périnéale

U220 1 40x40 cm 8 cm.
U220 2 43x43 cm 8 cm.

Modèle Dimensions Épaisseur
U800P D 65-125 cm
U800P M 90-160 cm
U800P L 120-215 cm

Modèle Dimensions

U802M  90-160 cm
U802L  120-215 cm

Modèle Dimensions

U214 U218 U216

U220 U800P U802

Peut s’utiliser sur le bras ou la jambe.  
Adultes et enfants.

PRIM 
Protège-plâtre 
« Universel »

400609 

Modèle

Di�érentes tailles pour permettre une meilleur 
adaptation aux di�érentes parties du corps.

Protège-plâtre avec 
bande de réglage 
en silicone

B1023   Moitié de jambe   Enfant
B1024   Moitié de jambe   Petite
B1025   Moitié de jambe   Grande
B1026   Jambe entière      Enfant
B1027   Jambe entière      Petite
B1028   Jambe entière      Grande
B1017    Moitié de bras      Enfant
B1018    Moitié de bras     Petite
B1019    Moitié de bras     Grande 
B1020   Bras entier       Enfant
B1021    Bras entier       Petit
B1022   Bras entier       Grande

Modèle Caractéristiques Taille

B1017-28 400609
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Permet de prévenir le escarres cutanées et 
sous-cutanées des personnes à mobilité 
réduite. Haut niveau de prévention et 
stabilité. Distribution uniforme de la pression. 
Très résistant et confortable. Forme carrée 
pour les chaises, fauteuils et fauteuils 
roulants. Housse extérieure antidérapante et 
lavable. Avec traitement antibactérien. 
Matériel ignifugé crib 5.

Coussin de 
flottaison liquide

Permet de prévenir le escarres cutanées et 
sous-cutanées des personnes à mobilité 
réduite. Haut niveau de prévention et 
stabilité. Distribution uniforme de la pression. 
Très résistant et confortable. Forme de fer à 
cheval Pour les chaises, fauteuils et fauteuils 
roulants. Housse extérieure antidérapante et 
lavable. Avec traitement antibactérien. 
Matériel ignifugé crib 5.

Coussin de 
flottaison liquide fer 
à cheval 

Permet de prévenir le escarres cutanées et 
sous-cutanées des personnes à mobilité 
réduite et des patients alitées. Distribution de 
la pression optimale. Confort maximal. Forme 
carrée. Pour les chaises, fauteuils et fauteuils 
roulants. Housse extérieure antidérapante et 
lavable. Avec traitement antibactérien. 
Matériel ignifugé crib 5.

Coussin 
viscoélastique 
double densité 

U214 1 40x40 cm 4.5 cm.
U214 2 40x40 cm 6.0 cm.
U214 3 43x43 cm 4.5 cm.
U214 4 43x43 cm 6.0 cm.

Modèle Dimensions Épaisseur

U218 4 43x43 4.5 cm

Modèle Dimensions Épaisseur

U216 1 40x40 cm 4.5 cm.
U216 2 40x40 cm 6 cm.
U216 3 43x43 cm 4.5 cm.
U216 4 43x43 cm 6 cm.

Modèle Dimensions Épaisseur

Permet de prévenir le escarres cutanées et 
sous-cutanées des personnes à mobilité 
réduite. Distribution de la pression optimale. 
Forme anatomique et ergonomique. Avec 
canaux de distribution de l’air pour garantir 
une transpiration parfaite. Pour les chaises, 
fauteuils et fauteuils roulants. Housse 
extérieure antidérapante et lavable. Avec 
traitement antibactérien. Matériel ignifugé 
crib 5.

Coussin 
viscoélastique 
anatomique

Permet de prévenir les chutes et assurer une 
posture correcte du patient sur le fauteuil. 
Facile à mettre en place et à retirer grâce à 
son système de fixation par pression. En 
velours rembourré. Sangles en nylon 
réglables.

Ceinture pour 
fauteuil roulant

Permet de prévenir les chutes et assurer une 
posture correcte du patient sur le fauteuil.

Gilet de posture 
avec ceinture 
périnéale

U220 1 40x40 cm 8 cm.
U220 2 43x43 cm 8 cm.

Modèle Dimensions Épaisseur
U800P D 65-125 cm
U800P M 90-160 cm
U800P L 120-215 cm

Modèle Dimensions

U802M  90-160 cm
U802L  120-215 cm

Modèle Dimensions

U214 U218 U216

U220 U800P U802

Peut s’utiliser sur le bras ou la jambe.  
Adultes et enfants.

PRIM 
Protège-plâtre 
« Universel »

400609 

Modèle

Di�érentes tailles pour permettre une meilleur 
adaptation aux di�érentes parties du corps.

Protège-plâtre avec 
bande de réglage 
en silicone

B1023   Moitié de jambe   Enfant
B1024   Moitié de jambe   Petite
B1025   Moitié de jambe   Grande
B1026   Jambe entière      Enfant
B1027   Jambe entière      Petite
B1028   Jambe entière      Grande
B1017    Moitié de bras      Enfant
B1018    Moitié de bras     Petite
B1019    Moitié de bras     Grande 
B1020   Bras entier       Enfant
B1021    Bras entier       Petit
B1022   Bras entier       Grande

Modèle Caractéristiques Taille

B1017-28 400609
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Permet de renforcer l’extrémité de la canne 
et d’amortir les impacts afin de prévenir les 
lésions des coudes et des épaules. Matériel 
anti-bruit. Pack de 10

Embouts de canne

D72 3P 2.0 cm
D72 4P 2.3 cm

Modèle Diamètre

Canne en aluminium avec poignée 
anatomique et siège intégré, conçue pour les 
personnes qui ont besoin de s’asseoir en cas 
de marche prolongée. Très facile à plier. Pieds 
avec embouts antidérapants.

Siège pliant

U272 86.5 cm         50.8 mm

Modèle 
Hauteur
 déplié

Hauteur 
du siège

Garantit au patient un équilibre stable et 
facilite les déplacements. Permet de 
décharger le poids. Béquille télescopique. 
Avant-bras et poignée en matériel résistant 
aux chocs. Embout antidérapant. Garniture 
anti-bruit. Vis conique réglable. Double 
réglage. Ambidextre. Paire

Béquille 
polyvalente

D95 6 19 mm.

Modèle Diamètre 

Réhabilitation musculaire. Préconisé pour les personnes 
âgées ou à mobilité réduite

Exerciseur pour bras et 
jambes

I3029P       2 kg 

Modèle Poids

Réhabilitation musculaire de la main et de l’avant-bras.  En 
forme d’œuf pour s’adapter à la forme de la paume.  
4 densités.

Exerciseur pour mains

P424N Extra-mou        Orange
P424V Mou        Vert
P424A Moyen        Bleu
P424C  Dur        Marron 

Modèle CouleurCaractéristiques

D95 6 D72 U272

I3029P P424
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Soins de la 
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MD300C15D ECT-1 / MT519

I3108 G211

BU A50

Mesure la saturation en oxygène dans le 
sang.

L'écran LCD a�iche la SpO2 et un graphique 
à barre du pouls. Pratique à transporter, 
grâce à sa petite taille et son poids léger.

PRIM Oxymètre 
de Pouls

Mesure de la pression ou tension artérielle.
Pour 4 utilisateurs di�érents. Il enregistre les 
60 dernières mesures pour chaque 
utilisateur. Calcule la moyenne des 3 
dernières mesures. Résultats par code de 
couleur faciles à comprendre d’après la 
classification de l'OMS.

PRIM Tensiomètre à 
bras

Prend la température axillaire et sublinguale.
Précision de mesure : ± 0,1 °C entre 32 °C et 
42,9 °C. Sauvegarde de la dernière valeur 
mesurée.

Présentoir 12 thermomètres.

PRIM Thermomètre 
numérique

Réf.

MD300C15D 
Réf.

BU A50  
Réf.

ECT-1  Rigide
MT519  Flexible

Kit complet pour traitements médicaux et/ou 
cosmétiques des mains, coudes et pieds.

Système sûr, propre et facile à utiliser.  Inclut 1 
chau�e para�ine avec un régulateur 
d'intensité, 2 moufles, 100 sacs en plastique et 
2 kg de para�ine mentholée.

PRIM Bain de 
para�ine

Traitement thermique pour améliorer la 
mobilité et la douleur dans l'arthrite, l'arthrose, 
la raideur articulaire, les contractures, les 
entorses, etc.
En manucure et pédicure, il hydrate et lisse les 
peaux sèches ou gercées.

Para�ine pure désodorisée à bas point de 
fusion. Seulement pour l'usage dans les bains 
de para�ine. Emballage pratique et hygiénique: 
2 blocs de 400 grammes.

PRIM para�ine

Réf.

I3108
Réf.

G211  
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TH001WG TA-307

I3131 / I3132

Optimise le niveau d'humidité dans 
n'importe quel espace de la maison 
en améliorant la qualité de l'air. Peut 
comprendre des essences.
Idéal pour les grands espaces et/ou 
environnements domestiques.
Lumière d’ambiance 5 couleurs LED.

UMILIGHT 
humidificateurs
à ultrasons

Idéal pour les petites espaces et 
les chambres d'enfants. Améliore 
la qualité de l’air. Peut 
comprendre des essences.
3 en 1 : humidificateur, di�useur 
d’arômes, lumière nocturne 
(7 couleurs LED). 
Temporisateur 1 h, 2 h et 6 h.

BRUMA 
Humidificateur à 
ultrasons 

Optimisez le niveau d'humidité dans 
n'importe quelle pièce de la maison en 
améliorant la qualité de l'air. Émettre un 
brouillard réglable de gouttelettes 
d'eau fraîche. En incorporant des 
essences, l'espace peut être 
transformé en un environnement 
agréable et parfumé. Arrêt silencieux 
et automatique.

• Technologique
système à ultrasons
Les ondes ultrasonores à haute 
fréquence émettent une brise légère 
sous forme de vapeur froide, 
di�usant l'eau atomisée de manière 
uniforme dans l'environnement sans 
provoquer de condensation

• Élégance saine
Un design attrayant pour orner 
n'importe quel espace de la maison.

• Aromathérapie
Des huiles essentielles peuvent être 
ajoutées pour rafraîchir les espaces.

• Humidité confortable
Possibilité de réguler le dégagement 
de vapeur au besoin afin de 
maintenir un niveau d'humidité 
optimal à tout moment.

TH001WG Umilight 600 ml 

Réf. Description Capacité

TA-307         Bruma 400 ml  

Réf. Description Capacité

Huile essentielle pour humidificateurs à 
ultrasons. Crée une ambiance calme et de 
détente. 15ml.

Essences

Essence

Lavande I3131 
Eucalyptus I3132 

Réf.
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WE-169SPD

• Lavable
l'interrupteur de commande peut 
être retiré de la garniture et de la 
housse à laver.

• Universal
Ses dimensions de 30 x 40 cm et à 
sa flexibilité, il peut être utilisé 
n’importe où sur le corps. 

• Disques de di�usion
Répartissez la chaleur rapidement et 
uniformément sur toute la surface du 
coussinet.

• Arrêt automatique
Pour plus de sécurité, le pad s'éteint 
automatiquement après 90 minutes.

• 3 niveaux de température
Peut être réglé en fonction des 
besoins.

• Système anti-surchau�e
Le tampon s’éteint automatiquement 
en cas de température excessive en 
tout point de la surface.

Chaleur thérapeutique qui soulage la tension musculaire et les douleurs 
articulaires.

Tissu doux, aéré et flexible. Lavable : télécommande amovible pour pouvoir laver 
séparément le coussinet et la couverture. Universel. Dimensions adaptables à 
toutes les parties du corps.

Coussin chau�ant

Réf.

WE-169SPD
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PRÉSENTOIR AQTIVO

EXHIBITOR M
Réf.:   737045

Mesure: 
 190 x 33 x 30  cm
 

EXHIBITOR 
SKIN M
Réf.:  737043   

Mesure: 
 190 x 33 x 30 cm

EXHIBITOR S
Réf.:  737026   

Mesure: 
 60 x 30 x 30 cm 

Matériel publicitaire
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Roll Up

PRÉSENTOIR PRIM
Réf.: EXP PRIM   

Mesure: 
 191 x 37,2 x 30,5 cm 

Contient:    
 1 - Plateau montable
               18 – Crochets (18 cm)

Ref: SOPORTE EXP PRIM      
2 units

Conteneur Cannes et 
béquilles (optionnel)

MOTTIO  PRÉSENTOIR 
DE COMPTOIR
Réf.: EXPMOTENG

Matériel publicitaire

Vinyle/poster

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

 Feuilles de prescription

Doctor: __________________________________________

Remarks:

Ref.: 901 

Forearm armsling

Ref.: 907 

Forearm armsling 
for child

Ref.: 941 

Finger Splint RF

Ref.: 981G 

ACTION  Semirigid 
back support with 
tensor

Ref.: AM202 

AIRMED Thumb 
abduction 
orthosis

Ref.: AM204 

AIRMED Long 
wrist brace with 
metal stripes

Ref.: 984G 

HAPPYMAMMY 
Maternity back 
support

Ref.: OST264 

AIRTEX Wrist 
and thumb 
support

Ref.: P707

AQTIVO SPORT  
Elastic elbow 
support

Ref.: P703BG 

AQTIVO SKIN  
Elastic wrist 
support

Ref.: CC19

Straight soft 
cervical collar

Ref.: P703 

AQTIVO SPORT 
Elastic wrist 
support

Ref.: P704

AQTIVO SPORT 
Elastic meta-carpal 
wrist support

Ref.: P709 

AQTIVO SPORT 
Elastic thigh 
support 

Ref.: P700 

AQTIVO SPORT 
Elastic knee 
support 

Ref.: P701 
AQTIVO SPORT 
Elastic Knee 
support with side 
stabilisers 

 Ref.: P707BG 

AQTIVO SKIN 
Elastic elbow 
support

Ref.: P704BG 

AQTIVO SKIN 
Elastic metacarpal 
wrist support 

Ref.: 
P700BG  

AQTIVO 
SKIN 
Elastic knee 
support

Ref.: 
P701BG

AQTIVO 
SKIN 
Elastic knee 
support 
with side 
stabilizers

Ref.: 521BG

ACTION FIT 
Semirigid sacro-
lumbar back 
support

Ref.: 995 

OPTIMA semirigid 
sacrolumbar low 
back support

Ref.: 996 

OPTIMAsemirigid 
sacrolumbar high 
back support

Ref.: E41 

Height adjustable 
cervical collar

Ref.: 335 

Confort shoulder 
support

Ref.: 613

3-band belt

Ref.: 614 

4-band belt

Ref.: 612

2-band belt

Ref.: T29 

MOTTIO SPORT 
Epicondylitis strap
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