168 ZA des Aubrières - 49412 SAUMUR Cedex
Tél. : +33 (0)2 41 50 50 91 - Fax : +33 (0)2 41 83 05 82
info@groupe-g2m.com

OTWORLD SALON PROFESSIONNEL INTERNATIONAL ET CONGRÈS MONDIAL : DU 15 AU 18 MAI 2018 (H1 - D30)

MATÉRIEL MÉDICAL

L’HIPPOLIB est un dispositif destiné à faciliter l’accès à l’apprentissage
de l’équitation.
Sa conception lui permet également d’être adaptable aux personnes
présentant un handicap.
La partie arrière se décline sous 2 formes différentes :

Le TRISKELO est un châssis roulant pour
la déambulation et sera donc le partenaire
idéal pour les balades en famille.
C’est un tricycle à propulsion podale avec
corset-selle sur‑mesure.
L’enfant peut se diriger seul, ce qui permet la
dissociation des ceintures.

Dossier réglable V-TRAK (pour un maintien sur-mesure)
Cale bassin (pour des pathologies ne nécessitant
qu’un maintien léger)

Selle monobloc

LES DIFFÉRENTS COLORIS DU CHÂSSIS

Confort incomparable
Adaptable aux différentes
morphologies

Selle modulable
en 2 parties

Dossier réglable
en hauteur et profondeur
Tension dorsale réglable
Capitonnage
ergonomique

retrouvez tous nos produits dans notre catalogue dédié , disponible sur notre site internet

:

www. groupe - g 2 m . com
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Le PALERMO est un châssis aluminium ergonomique et modulable destiné
à recevoir une coque de positionnement sur‑mesure. Il est spécialement
pensé pour les orthoprothésistes :

MOUVLY

Le TRACES avec ses réglages uniques permet une pratique adaptée sur tous types de terrains
avec une grande polyvalence. Sa coque et ses réglages sur mesure permettent un confort
optimal de l’utilisateur. Ses deux positions de réglages des roues facilitent les déplacements
en milieu urbain comme en milieu naturel, l’amortisseur arrière améliore le franchissement
d’obstacle et permet d’absorber les chocs. Les réglages du fauteuil se font sans outils et sans
bouger du fauteuil. Le Traces met en valeur la silhouette par la coque et son châssis épuré.
Polyvalence
Ergonomie
Confort

Léger et pliable
Réglage de la position du centre de gravité
Assise réglable en largeur, hauteur et inclinaison
Patient jusqu’à 15 kg
Options : support tablette, repose-pieds, panier de course et canopy

Guidon réglable
Roues pnematiques
démontables

Design et personnalisable
Siège modulable
et évolutif en carbone

Assise réglable,
inclinable et réversible
pour faire face à l’enfant

Nombreux modèles
de roues, jantes,
mains courantes

Roues avant avec
amortisseur de chocs
et blocage directionnel

Réglable sans outil

Frein de parking central
actionnable au pied

Amortisseur pour
l’absorbtion des chocs

Roues arrières montées
sur amortisseurs

2 positions de roues

retrouvez tous nos produits dans notre catalogue dédié , disponible sur notre site internet
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Les USINAGES DE MOUSSES DE CONFORT sont réalisés dans différentes densités
selon les besoins :

PROTHÈSES

La mousse polyuréthane pour les matelas et assises de confort
La mousse de polyéthylène (plastazote) pour les assises de positionnement
La mousse de polyuréthane rigide pour les fraisages de positifs, afin de permettre
le thermoformage de coques polyéthylène

Le GENOU MONOAXIAL À VERROU est un genou
avec réglage de la rotation proximale et rattrapage
du jeu.
Il est livré avec câble, manette de déverrouillage et
connecteur pyramidal.
Sécurisant
Robuste

COFERM
Ferme et caoutchouté,
pour une exigence
de maintien dans le confort
(assise patient plus lourd
ou ayant besoin
d’un meilleur contrôle
de la posture)

Le GENOU 4 AXES est un genou polycentrique
avec rappel à l’extension. Le freinage sur axe
et le rappel d’extension sont réglables.

COMED
Ferme allie le confort
et le maintien
COFLEX
(assise patient
Souplesse et confort
poids moyen)
(assise patient léger)

	Compact
	Réactif
	Réglage de la friction
et du rappel à l’extension

Rigide et confortable
Imperméable

BIENTÔT
DISPONIBLE

Avec housse
de recouvrement

Le GENOU POLYCENTRIQUE COMPOSITE
CARBONE avec régulation pneumatique.
Grande amplitude de réglage de la chambre
pneumatique en flexion/extension
Possibilité de réglage de la rotation en charge
Plusieurs connecteurs proximaux disponibles
Angle de flexion de 150°
Poids et encombrement réduits
Parfait pour toute activité quotidienne
Poids max. utilisateur : 100 kg
retrouvez tous nos produits dans notre catalogue dédié , disponible sur notre site internet
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Fraisage de mousse
en plastazote noir

COPLI
Très souple, grand confort
(matelas de posture)

La gamme TITANE vient compléter notre
offre en alliant résistance (patients actifs
jusqu’à 136 kg) et légèreté. Cette gamme
apporte également de nombreuses solutions
aux problèmes d’encombrement.

CSM

Les ORTHÈSES CARBONES sont réalisées à partir d’appareils
modèles validés après essayage. Les montants sont réalisés par
enroulement filamentaire pour les orthèses carbone de type
classique et par drapage pour les orthèses de type monobloc.

Orthèse carbone
avec articulations
Gamme NX

Avec translation courbe

Avec rotation

Orthèse carbone monobloc
avec articulation polycentrique

Les ACCROCHAGES DISTAUX "POIDS PLUME"
sont très légers et offrent un très faible encombrement.
Disponible en 2 versions
(pour plongeur cranté ou lisse)

Kit de montage
Pointe de montage

XA10P-1LI10

Bouchon
de protection

XA10P-1LI11

Orthèse carbone monobloc
avec botte polypropylène
Plongeur lisse

Plongeur cranté

XA10P-2CR

XA10P-1LI

Orthèse carbone
avec étrier

Le SYSTÈME DE TRANSLATION
2 PLANS permet d’adapter les
connecteurs filetés comme le
C42STMX.

Orthèse carbone

	+/- 20 mm de déport possible

Orthèse carbone monobloc

C61-A
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DISPONIBLE EN

ORTHÈSES

La GAMME NX regroupe un ensemble complet d’articulations et
de composants d’orthèse réalisés en inox haute qualité. Issu de
notre expérience en tant que fabricant de composants d’orthèse, la
gamme Nx associe la résistance d’un acier inox de haute qualité avec
la précision de l’usinage.

DISPONIBLE EN

Inox traité haute qualité
Garantie 2 ans

Néocity

DISPONIBLE EN

Tag
M16NX

M10NX

DISPONIBLE EN

Licorne

Les MONTANTS À STRATIFIER POUR GAMME NX
servent à la réalisation d’orthèses composite. Ils permettent
le démontage simple et rapide de l’articulation en cas de
nécessité.

DISPONIBLE EN

Disponible en 20 x 5 mm et 18 x 4 mm
Aluminium

DISPONIBLE EN

Graff

B

M1014NXST

M1114NXST

A

83 mm

81 mm

B

14,80 mm

13,80 mm

C

12 mm

11 mm

D

20 mm

18 mm

A

C

Jungle

D
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Surf

DISPONIBLE EN

FOURNITURES
Les PAPIERS TRANSFERTS GAMME G2M
est une gamme exclusive de motifs développée
en partenariat avec U-Exist.

Partenariat
DISPONIBLE EN

Vétérinaire

DISPONIBLE EN

Les ARTICULATIONS POLYCENTRIQUES
sont entièrement usinées en inox écroui pour
une précision d’ajustage optimale.
Sections de montants disponibles :
- 3 mm
- 2,5 mm
- 2 mm
Disponibles en version :
- pour thermoplastique (PU1)
- à stratifier (PU2)
Livrées avec jeu complet de butées
en flexion/extension.

DISPONIBLE EN

PU2
PU1

Princesses

DISPONIBLE EN

Cosmonaute

Kart

Les ARTICULATIONS À CLIQUET
tout inox permettent la récupération
progressive en flexion ou en extension.
DISPONIBLE EN

Fée

Réglage
tous les 17°

Circuit
retrouvez tous nos produits dans notre catalogue dédié , disponible sur notre site internet

Angle de flexion : 130°
Longueur totale : 520 mm
Section : 15 x 2,5 mm

:
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Contrôle de flexion

H53-2E

Contrôle d’extension

Les PLANCHES DE STICKERS DE
PERSONNALISATION ont été
développées en partenariat avec
U-Exist et reprennent des éléments
de notre gamme exclusive de
papiers transfert, afin de garder
une cohérence entre les différents
éléments de personnalisation.
Ils permettent à l’enfant ou à son
entourage de personnaliser encore
plus son Motilo, pour faciliter
l’acceptation et l’appropriation de
son appareillage.

FOURNITURES

Le parement adhésif élastique, MORPHOSKIN, est dédié à la
personnalisation des appareillages orthopédiques.
Il existe en 11 motifs exclusifs développés en partenariat avec U-Exist.
Vendu au ml (longueur : 145 cm)
Référence = W84 + nom du décor

Film anti-rayures
Aide au positionnement
Le système garnissage COTON FLEX VELOURS est une matière de
garnissage en tissu bouclette montée sur de la mousse de confort
(W62CF) ou sur un matériau thermoformable à 140 °C (W63CF).
Plusieurs coloris disponibles
Largeur : 1450 mm

Produit du Groupe G2M

EXISTE EN DIFFÉRENTS COLORIS

Champ d’applications
quasiment illimité

Coton Flex
Mousse d’interface
Bouclette

W62CF

Coton Flex
Mousse d’interface
Plastazote

(corset PE, orthèse carbone, corset-siège,
Motilo, prothèse stratifiée...)

W63CF

Adhère sur tous les matériaux

Gamme

(kit de mise place)

Les sangles PVC RENFORCÉES ECO
existent en 4 tailles.
Vendu par lot de 50

Permet de changer le design
de l’appareil sans le refaire
Bordure souple
bi-matière

Repositionnable,
pour faciliter la mise
en place ou le retrait

Les COUSSINETS SUPER CONFORT avec leur
bordure souple bi-matière sont très confortables.
Existe en 2 couleurs : noir et carbone
Pour sangle de 25 mm ou 40 mm
Vendu par lot de 10
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La gamme TITANE vient compléter notre
offre en alliant résistance (patients actifs
jusqu’à 136 kg) et légèreté. Cette gamme
apporte également de nombreuses solutions
aux problèmes d’encombrement.

CSM

Les ORTHÈSES CARBONES sont réalisées à partir d’appareils
modèles validés après essayage. Les montants sont réalisés par
enroulement filamentaire pour les orthèses carbone de type
classique et par drapage pour les orthèses de type monobloc.
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Gamme NX
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sont très légers et offrent un très faible encombrement.
Disponible en 2 versions
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Le SYSTÈME DE TRANSLATION
2 PLANS permet d’adapter les
connecteurs filetés comme le
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Les USINAGES DE MOUSSES DE CONFORT sont réalisés dans différentes densités
selon les besoins :

PROTHÈSES

La mousse polyuréthane pour les matelas et assises de confort
La mousse de polyéthylène (plastazote) pour les assises de positionnement
La mousse de polyuréthane rigide pour les fraisages de positifs, afin de permettre
le thermoformage de coques polyéthylène

Le GENOU MONOAXIAL À VERROU est un genou
avec réglage de la rotation proximale et rattrapage
du jeu.
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Sécurisant
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COFERM
Ferme et caoutchouté,
pour une exigence
de maintien dans le confort
(assise patient plus lourd
ou ayant besoin
d’un meilleur contrôle
de la posture)

Le GENOU 4 AXES est un genou polycentrique
avec rappel à l’extension. Le freinage sur axe
et le rappel d’extension sont réglables.

COMED
Ferme allie le confort
et le maintien
COFLEX
(assise patient
Souplesse et confort
poids moyen)
(assise patient léger)

	Compact
	Réactif
	Réglage de la friction
et du rappel à l’extension

Rigide et confortable
Imperméable
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de recouvrement

Le GENOU POLYCENTRIQUE COMPOSITE
CARBONE avec régulation pneumatique.
Grande amplitude de réglage de la chambre
pneumatique en flexion/extension
Possibilité de réglage de la rotation en charge
Plusieurs connecteurs proximaux disponibles
Angle de flexion de 150°
Poids et encombrement réduits
Parfait pour toute activité quotidienne
Poids max. utilisateur : 100 kg
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