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TRUNK & ORTHOPAEDIC SUPPORT
Sundries - Divers

Tee-shirt pour corset - T-shirt for corset
Référence

P80

Description

Tee-shirt sans couture avec manche et col rond.

Description

Seamless T-shirt with round neck.

Matière

Coton traité sanitized

Material

Sanitized cotton

Tailles - Sizes

XS, S, M, L, XL

Conditionnement

Vendu à l’unité

Packaging

Sold by unit

Tarif spécial
és
pour 100 unit

nacher
Possibilité de pa
les tailles
100 units
Special price for
sizes
Possibility to mix

Tee-shirt prise d’empreinte/scan - T-shirt for casting or scanning
Référence

P81

Description

Tee-shirt coton hyper élastique.

Description

Hyper elastic T-shirt one size its all.

Matière

95 % Coton - 5 % Elasthane

Material

95 % Cotton - 5 % Elasthan

Tailles - Sizes

Taille unique - One size its all

Conditionnement

Vendu à l’unité

Packaging

Sold by unit

Jersey tubulaire coton hyper élastique - Hyper elastic cotton tubular jersey
Référence

WB4

Description

Jersey coton hyper élastique pour l'isolation des positifs
lors du thermoformage. La très grande élasticité permet de couvrir
une grande variété de positif avec un nombre limité de tailles.

Description

Dimensions
Dimensions

Pour commander
Ordering info

Conditionnement
Packaging

CO_10/2018

Hyper elastic cotton knitted tubular jersey for positive mold protection
during thermoforming.

Largeur
6 cm
15 cm
30 cm
35 cm

Circonférence maximum
90 cm
120 cm
150 cm
150 cm

Indiquer la référence et la largeur - Ex. : WB4-06
Give the reference and the width - Ex. :WB4-06

Largeur 6 cm : Rouleau de 1 kg ≈ 28 m - Width 6 cm : 1 kg ≈ 28 m rolls
Largeur 15 cm : Rouleau de 2 kg ≈ 36 m - Width 15 cm : 2 kg ≈ 36 m rolls
Largeur 30 cm : Rouleau de 2 kg ≈ 24 m - Width 30 cm : 2 kg ≈ 24 m rolls
Largeur 35 cm : Rouleau de 2 kg ≈ 19 m - Width 35 cm : 2 kg ≈ 19 m rolls
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Divers - Sundries
Verrous à il - Fixing clasps
Références

R001

R005

R004

Description

Verrou à il
avec 1 cran

Verrou à il
avec 5 crans

Verrou à il enfant
avec 1 cran

1 notch

5 notches

For chikdren with 1 notch

Description

Disponible en droit ou gauche
Available left or right

B

Matière - Material
A

Dimensions

R004

Dimensions

Acier inoxydable - Stainless steel
A = 200 mm
B = 15 mm
Épaisseur = 2 mm

A = 200 mm
B = 15 mm
Épaisseur = 2 mm

A = 130 mm
B = 10 mm
Épaisseur = 1,5 mm

Pour commander

Indiquer la référence et le côté - Ex. : R001-D

Ordering info

Give the reference and the size - Ex. : R001-D

B
A

R001

B
A

R005

Gachette verrou à il - Clasp
Référence

R008

Description

Verrou à il seul

Description

Clasp

Matière - Material

Acier inoxydable - Stainless steel

Compatibilité

Barette 15 x 2 mm

Compatibility

For 15 x 2 mm rails

Ensemble rigide pour appui sous-claviculaire rigide
Kit for adjustable subclavicular support
Référence

RK001

Matière - Material

Inox poli - Polished stainless steel

Dimensions

Longueur : 260 m - Largeur : 15 mm

Dimensions

Length : 260 m - Width : 15 mm

Conditionnement

Vendu par paire

Packaging

Sold by pair

Sangle à crémaillère - Ratcheting buckle
Référence

X24-N15

Description
Description

Dimensions
X24-N19350

Dimensions

Conditionnement - Packaging
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X24-N15

X24-N19350

Sangle à crémaillère avec levier métallique de réglage
et système de déverrouillage rapide. Idéal pour réaliser des fermetures
de corset ou d’emboîtures provisoires.
The ratchet design makes it easy for the patient to don the brace with little effort
and the quick release enables the patient to doff the brace easily as well.

Largeur : 15 mm - Longueur : 140 mm Largeur : 19 mm - Longueur : 350 mm
Width : 15 mm - Length : 140 mm

Width : 19 mm - Length : 350 mm

Lot de 10 - Pack of 10
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TRUNK & ORTHOPAEDIC SUPPORT
Sundries - Divers

Philadelphia collar - Philadelphia collar
Référence

Description
Description

P61
Support cervical réalisé avec une mousse plastique légère
permettant d’allier la stabilité des supports cervicaux en plastique rigide
et le confort des appareils en mousse. Conviendra parfaitement
à des immobilisations de la zone cervicale pour des traitements
orthopédiques ou neurologiques.
Cervical support composed of light plastic foam which allows to combine rigid
plastic cervical supports with the comfort of foam apparatus. Particularly suitable
for cervical area immobilizations for orthopaedic or neurological treatments.

Matière - Material

Plastazote

Dimensions

Circonférence du cou

Hauteur de cou

Dimensions

Neck circonference

neck height

25-31 cm
32-38 cm
39-48 cm

6, 8, 10 ou 13 cm
6, 8, 10 ou 13 cm
6, 8, 10 ou 13 cm

Tailles
Sizes

1
2
3

Poids - Weight

De 86 à 106 g

Compatibilité
Compatibility

Halo (Réf. : P6150)
Stabilisateur (Réf. : P6140)

Pour commander

Indiquer la référence, la taille et la hauteur de cou souhaithée - Ex. : P61210

Ordering info

Give the reference and the size - Ex. : P61210

Accessoires pour Philadelphia collar - Accessories for Philadelphia collar
Références

P6140

P6150

Description

Utilisé avec le Philadelphia collar,
le stabilisateur permet une
immobilisation de la colonne.
Disponible en taille unique.

Utilisé avec le Philadelphia collar,
le halo (réf. P6150) évite tout
mouvement de rotation.
Disponible en taille unique.

Used with the Philadelphia collar,
the stabilizer will allow a better
immobilization of the spine.
One standard size.

Used with the Philadelphia collar,
the halo will avoid any rotation
movement.
One standard size.

Description

Matière - Material

Plastazote

Compatibilité - Compatibility

Philadelphia collar (Réf. : P61)

P6150

P6140
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Releveurs - Ankles
Releveur de pied - Ankle-foot orthesis
Référence

Description
Description

PR350
Destiné à toutes les paralysies périphériques du pied.
Forme spécialement étudiée pour faciliter le chaussage.
Léger, il s'adapte parfaitement sur la plupart des patients adultes. Embrasse
de mollet garnie d'une mousse de confort.
Maintien assuré par une bande Velcro®.
For any peripherical foot paralysis. Especially designed shape to put shoes
on easily.Thanks to its lightness it suits most of the adult patients. Calf loop with foam
for comfort. Maintained with Velcro® strap.

A

Matière - Material

Polyéthylène - Polyethylene

Tailles - Sizes

1

2

Dimensions

A = 26,5 cm
B = 24 cm

A = 28,5 cm
B = 28 cm

Dimensions

B

Poids - Weight

De 73 à 400 g

Pour commander

Indiquer la référence, la taille et le côté - Ex. : PR350-1D

Ordering info

Give the reference,The size and the side - Ex. : PR350-1D

Conditionnement

Un releveur par sachet

Packaging

One ankle per sachet

Orthèses mollet-pied adulte - Ankle-foot orthesis for adult
Références
Description
Description

PR351

PR354

Ces orthèses moulées peuvent être facilement adaptées sur la plupart
des patients adultes (thermoformage et découpe).
Maintien assuré par une bande Velcro®.
These orthesis can be easily adapted to most of adult patients (thermo-saping
and cut). Maintained with Velcro® strap.

Matière - Material
A

Épaisseur - Thick

PR351

5 mm

3 mm

Tailles - Sizes

1

2

3

4

Dimensions

A = 30 cm
B = 16,5 cm

A = 34 cm
B = 17,5 cm

A = 36,5 cm
B = 19 cm

A = 38 cm
B = 20 cm

Dimensions

B

Polypropylène - Polypropylene

Poids - Weight

De 150 à 180 g

Pour commander

Indiquer la référence, la taille et le côté - Ex. : PR351-1D

Ordering info

Give the reference,The size and the side - Ex. : PR351-1D

Conditionnement

Une orthèse par sachet

Packaging

One orthesis per sachet

PR354

Orthèses mollet-pied enfant - Ankle-foot orthesis for child
Référence

PR387

Description

Ces orthèses moulées peuvent être facilement adaptées sur la plupart
des patients adultes (thermoformage et découpe).
Maintien assuré par une bande Velcro®.

Description

These orthesis can be easily adapted to most of adult patients (thermo-saping
and cut). Maintained with Velcro® strap.

Matière - Material
A

1

2

3

4

5

Dimensions

A = 16,5 cm
B = 10 cm

A = 19 cm
B = 11 cm

A = 22,5 cm
B = 12 cm

A = 25 cm
B = 13 cm

A = 28 cm
B = 15 cm

Dimensions

B
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Polypropylène - Polypropylene

Tailles - Sizes

Poids - Weight

De 53 à 102 g

Pour commander

Indiquer la référence, la taille et le côté - Ex. : PR387-2D

Ordering info

Give the reference,The size and the side - Ex. : PR387-2D

Conditionnement

Une orthèse par sachet

Packaging

One orthesis per sachet
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Foot unloading orthosis - Othèse de décharge du pied

• Un objectif :

éviter l’amputation

Indications
• Maux perforant plantaire

One target :
avoid the amputation

• Un principe :

Malum perforans pedis

la décharge absolue

• Post chirurgical vasculaire

One principle :
total unloading

ou orthopédique

• Un impératif :

Post vascular or orthopaedic surgery

rapidité de réalisation

• Consécutif à artéropathie, neuropathie

One imperative :
quick realisation

ou ostéo-arthropathie du pied
Following an arteropathy, a neuro-pathy
or a foot osteoarthropathy

• Pied de Charcot
Charcot foot

ODAP - ODAP
Références

LCS-100
Orthèse de décharge
de l’avant pied.
Lame carbone
Cale PVC
Contre plaque
alliage léger
Semelle anti-dérapante

Description
Description

LCS-200

Orthèse de décharge totale.
Lame carbone
Montants et demi-étriers alliage léger
Semelle anti-dérapante
Carbone sheet
Aluminium upright
and stirrup - Rubber sole

Carbone sheet
PVC block
Aluminium sheet
with screws - Rubber sole

Longueur
Length : 300 mm

Largeur talon
Keel width : 80 mm talon

Dimensions

Largeur avant pied

Dimensions

Fore foot width : 100 mm

Hauteur monté
Finished height : 30 mm

LCS-200L

Longueur

Longueur

Length : 300 mm

Length : 300 mm

Largeur talon

Largeur talon

Keel width : 80 mm talon

Keel width : 110 mm talon

Largeur avant pied

Largeur avant pied

Fore foot width : 100 mm

Fore foot width : 130 mm

Hauteur monté

Hauteur monté

Finished height : 530 mm

Finished height : 530 mm

Montants

Montants

Uprights : 25 x 5 mm

Uprights : 25 x 5 mm

Poids - Weight

500 g

640 g

750 g

Limite de poids - Weight limit

136 kg

100 kg

136 kg

Réglages

Antéro-postérieur

Stettings

Antero-posterior

Conditionnement - Packaging

LCS-200

Flexion dorso-plantaire lors du montage
Dorso-plantar lexion during assembly

Un ensemble complet par sachet - One complete set per pack
LCS-200L

CONSEILS TECHNIQUES
L’ODAP est une orthèse de grand appareillage fabriquée sur mesure et appliquée
par un orthoprothésiste. Elle exige un suivi codiié par une équipe ambulatoire polyvalente
pour concrétiser la réussite de la prise en charge.
Un conseil ? Une formation ? Nos conseillers techniques sont là pour vous aider.
The ODAP is a custom made product wich application requires a certiied technician.
This orthosis, for a complete success, needs a codiied, following-up by a polyvalent ambulatory team.
Need an advice ? A training ? Our technicians will answer your request.
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LCS-100
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