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ORTHÈSES

Grâce au kit RevoFlex™ obtenez de meilleurs 
résultats avec vos releveurs à articulations souples 
en intégrant un système simple de réglage de la 
lexion plantaire ou dorsale.

 Peut être installé dans des releveurs plastiques 
 ou carbones

Le système QuickFit™ vous permettra d’ajouter 
facilement et rapidement un système de serrage 
iable et précis, utilisable d’une seule main.

 Résistance à la friction
 Système pré-assemblé
 Composants facilement remplaçables
 Système rivetable

RevoFlex™

QuickFit™

• Composants facilement remplaçables
Le bouton BOA et le lacet peuvent être remplaçés 
sans démonter le système

• Maintien à la demande
Améliorer de façon simple la position du membre 
ou l’amplitude de mouvement. Permet au patient 
d’ajuster son orthèse en cas de fatigue ou de 
situation instable.

• Accélère le retour 
à la mobilité
La mobilité peut être améliorée 
de façon sécurisée en augmentant 
progressivement les niveaux 
de tension.

• Précision du réglage
Le système de serrage BOA® permet 
un réglage simple, progressif, eficace 
et régulier.

• Diminution des risques 
de blessure
Permet le développement 
musculaire en limitant la 
dépendance à l’appareillage et 
en accompagnant la progression 
jusqu’à obtention d’une amplitude 
maximum.

• Lacets acier
Gainés de nylon pour une meilleure 
résistance à la friction

• Système rivetable
Système prévu pour un montage simple, riveté.

Système pré-assemblé •
Disponible en 3 tailles pour faciliter le choix

Montage lexion dorsale

Small Medium Large

Montage lexion plantaire

XOK1100

XOK0200 XOK0220 XOK0240

Motilo inition transfert 



FOURNITURES

Le nouveau catalogue FOURNITURES est arrivé. Vous 
y trouverez les produits nécessaires à votre travail au 
quotidien, quelques nouveautés sélectionnées pour 
satisfaire aux exigences du métier d’orthoprothésiste.

 Disponible en téléchargement sur notre site :
 www.janton-g2m.com
 Disponible en version papier (sur demande)

Emboîture souple
Idéal avec RevoFit 2

Colle de dissolution
contact polyvalente

Tissu éponge uni

EXCEL

NOUVELLE GAMME Parement adhésif élastique 
repositionnable

Aéroibre
Matériau de garnissage 

en il plein 3D
W83COUL

W45P

W84

DISPONIBLE EN THERMO
OU GARNISSAGE

Système de garnissage
coton lex velours

HYPER
ÉLASTIQUE

W63CF ou W62CF

Black

Naturel

RESPIRANTet eficace
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FOURNITURES

Les COUSSINETS SUPER CONFORT ont des 
bordures souples inition textile pour un confort 
total même dans des zones à forte contrainte.

 Matériau PVC hyper souple 
 Idéal pour vos releveurs
 Finition carbone
 Compatible pour sangle de 25 mm et 40 mm
 Vendu par lot de 10

NOUVEAU

Ne ile pas

Sans Bisphénol A (BPA)

Beaucoup moins nocive 
pour l’environnement

Conçue pour l’appareillage 
orthopédique

La RÉSINE ORTHOPOXY  s’utilise avec tout matériaux 
y compris les ibres naturelles (lin/basalte)

 Imprégnation optimale des ibres
 Non inlammable
 Très haute résistance mécanique des pièces réaliseés

NOUVEAU

Le SOLVANT BIOSOURCÉ "GREEN"  s’utilise pour 
le nettoyage et le rinçage des résines et matériaux 
polymères.

 100 % biodégradable 
 La solution alternative à l’acétone

• Bords souples

X38BS



RevoFit 2™
Lamination kit

XPK2000

Diagnostic kit
XPK2150

bordures souples inition textile pour un confort 
Nouvelle gamme de BAS COSMÉTIQUES FÉMORAL 
ET TIBIAL haute qualité.

 Disponible en tibial et fémoral 
 Vendu par paire

Toujours disponible les systèmes RevoFit 2™ 
et RevoLock™ Lanyard.

PROTHÈSES

Amélioration des coloris

Élasticité dans tous les plans 
pour une meilleure adaptation

Version fémorale 
avec bande de silicone 
anti-glissement

Ne ile pas

3 TAILLES 
DISPONIBLES

y compris les ibres naturelles (lin/basalte)

Imprégnation optimale des ibres
Non inlammable

RevoLock™ 
Lanyard

XPK3000

• Bande anti-glissement
  silicone

NOUVEAU

F85101T F85101F
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La MOUSSE THERMO BI-DENSITÉ assure maintien 
et confort en un seul thermoformage.

 Idéal pour la réalisation de corset souple
 Thermoformage à 140 °C

Emboîture souple
Idéal avec RevoFit 2

Colle de dissolution
contact polyvalente

Tissu éponge uni

PROMO RENTRÉE

NOUVEAU 
TARIF

NOUVEAU 
TARIF

1500 x 1000 mm

-15 %
10 feuilles

-25 %
20 feuilles
panachées

Gamme exclusive de PAPIERS TRANSFERTS G2M.

Vétérinaire

CircuitPrincesses

Fée SpationauteLicorne

Surf

Graf

Kart

Tag

Jungle

Néocity

Parement adhésif élastique 
repositionnable

Aéroibre
Matériau de garnissage 

en il plein 3D

Système de garnissage
coton lex velours

W49BLG

Facile à mettre
en oeuvre
et eficace



OPÉRATION STICKERS CSM MOTILO : pour tout Motilo 
sur-mesure commandé avec un papier transfert de la gamme 
exclusive G2M, 1 pack de stickers de personnalisation 
correspondant OFFERT.

 Un pack de 2 planches par sachet

PROMO RENTRÉE

lexion plantaire ou dorsale.

iable et précis, utilisable d’une seule main.

UN NOUVEAU LOOK

POUR VOS APPAREILS

Film anti-rayures

Aide au positionnement 
pour Motilo

un réglage simple, progressif, eficace 

Montage lexion dorsale Montage lexion plantaire

WTS

Motilo inition transfert 
gamme exclusive G2M

= 1 pack de stickers
OFFERT
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25/26
OCT

2018 Groupe G2M y sera présent
en partenariat avec Handy Free.

15/16
NOV

2018 RETROUVEZ-NOUS
au Centre des Congrès de Bordeaux

sur le stand N° 5.


