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CHANGEMENT DE DIRECTION
PAUL TAMPÉ, nouveau Directeur
de G2M, succède à Emmanuel de
Villiers. Ingénieur de formation,
avec une longue expérience dans le
milieu industriel, il aura à cœur de
poursuivre "l’Innovation au service
du handicap". Son dynamisme, son
sens du relationnel et son expertise
seront un nouvel atout pour G2M.
a pour but de créer un flux d’air entre le patient et

Flux d’air par aspiration ou soufflerie

L’ÉQUIPE COMMERCIALE S’AGRANDIT
De gauche à droite :
Luc DEREUX
Directeur Commercial
luc.dereux@groupe-g2m.com

Claudie LEBLANC
Assistante Commerciale
claudie.leblanc@groupe-g2m.com

William BLONDET

C’est avec un réel plaisir que nous vous annonçons l’arrivée
d’Alexandra Fraboulet (assistante commerciale) et William
Blondet (orthoprothésiste, technico-commercial) au sein
du service commercial G2M.
Ces renforts nous permettent de vous offrir une qualité de
service accrue et un support technique afin de répondre
encore mieux à toutes vos demandes.
Pour contacter le Service Commercial :
Tél. : 02 41 50 50 91
Fax : 02 41 83 05 82
Mail : janton@groupe-g2m.com

Technico-commercial - France
william.blondet@groupe-g2m.com

Alexandra FRABOULET
Assistante Commerciale
alexandra.fraboulet@groupe-g2m.com

Nassim SEMROUNI
Technico-commercial - France/Export
nassim.semrouni@groupe-g2m.com

PROTHÈSES
NOUVEAU

flexion plantaire ou dorsale.

Montage flexion dorsale

Montage flexion plantaire

XA43AFRZ

XA43BFR

fiable et précis, utilisable d’une seule main.

SMART SEAL

Le MANCHON SMART SEAL avec anneaux
d’étanchéité est simple à mettre en place et
offre une parfaite interface avec l’emboîture.
Existe pour prothèse fémorale et tibiale.
Pas de compression du flux sanguin
Revêtement textile haute performance

GEL HD

NSITÉ
HAUTE DE

• Gel haute densité
copolymère

Fémorale : 3 mm - Tibiale : 6 mm*

Facilité de chaussage
pour le patient

• Revêtement textile
sans couture

Disponible en version
tibiale et fémorale
Évite les restrictions
de flux sanguin

• Anneaux d’étanchéite

recouvert d’une membrane
silicone hyper résistante

* Version avec accrochage distal disponible sur simple demande - Délais approximatif : 10/15 jours
retrouvez tous nos produits dans notre catalogue dédié , disponible sur notre site internet

:

www. groupe - g 2 m . com

Le KIT QUAD FIT intègre 4 sortes de
valves avec le même insert de montage sur
l’emboîture. Il sera ainsi possible de faire
tester plusieurs systèmes à votre patient,
incluant la dépression active, avec la même
emboîture.
Valves déstinées à la réalisation de prothèse
fémorale.

XE0501

XE0120

Valve EVA
pour dépression active

Valve RV auto

Slide

XE0301

XE0451

Valve RV manuelle

Valve "slide"

Kit fourni avec outil spécial

XE0002W

EXCEL
NOUVELLE GAMME

L’ORFITRANS EXCEL peut être utilisé pour
la réalisation d’emboîture souple et orthèse.
Matériau PE copolymère plus léger que la plupart
des produits équivalents. Mise en oeuvre aisée,
bonne répartition au thermoformage. Fini soyeux
et lisse. Utilisable sous vide ou drappé.
Sans odeur
Léger
Facilement modifiable
Soulage les points de pression

W74EXL-NT
W74EXL-N

FOURNITURES

La MOUSSE THERMO BI-DENSITÉ assure
maintien et confort en un seul thermoformage.
Idéal pour la réalisation
de corset souple
Existe en 2 épaisseurs :
Bleu/Gris - 9 mm
Très bonne rigidité
Beige/Vert - 7 mm
Pour des maintiens plus souples

NOUVEAU
2 ÉPAISSEURS

W49BLG

W49JV

Slide

HYPER
ÉLASTIQUE

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).
Largeur : 1450 mm

EXISTE EN DIFFÉRENTS COLORIS

Coton Flex
Mousse d’interface
Bouclette

W62CF

DISPONIBLE EN THERMO
OU GARNISSAGE
Coton Flex
Mousse d’interface

Facilement modifiable

Plastazote

W63CF
retrouvez tous nos produits dans notre catalogue dédié , disponible sur notre site internet

:

www. groupe - g 2 m . com

CLICK MEDICAL
RevoFlex™
XOK1100

™

Grâce au kit RevoFlex obtenez de
meilleurs résultats avec vos releveurs
à articulations souples en intégrant
un système simple de réglage de la
flexion plantaire ou dorsale.
Peut être installé dans des releveurs
plastiques ou carbones

Montage flexion dorsale

Montage flexion plantaire

Le système QuickFit™ vous permettra d’ajouter
facilement et rapidement un système de serrage
fiable et précis, utilisable d’une seule main.
Pas de compression du flux sanguin

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

Fémorale : 3 mm - Tibiale : 6 mm*

Small

Medium

Large

XOK0200

XOK0220

XOK0240

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

de flux sanguin

RevoLock™
Lanyard
XPK3000

RevoFit 2™
Lamination kit
XPK2000

Diagnostic kit
XPK2150

* Version avec accrochage distal disponible sur simple demande - Délais approximatif : 10/15 jours

Le dispositif de ventilation ORTHOWIND a pour but de créer un flux d’air entre le patient et
la coque, au travers d’une garniture aérée. Cette ventilation est prévue pour limiter les effets
néfastes de la sudation.
Il est destiné à tous types de patients ayant besoin d’un corset-siège, souffrant d’hyper sudation.
Celle-ci pouvant entraîner de l’inconfort et par la suite des épines irritatives.
Flux d’air par aspiration ou soufflerie
Autonome : batterie intégrée
Débit d’air réglable par variateur
Préconisé en pédiatrie/ado, jeunes adultes, gérontologie

Moins de transpiration
Diminution de la contrainte
vestimentaire

Technico-commercial - France

Meilleure acceptation
de la période estivale

MODE EXTRACTION
D’AIR
MODE VENTILATEUR

Meilleur relâchement
musculaire tout au long
de la journée
service accrue et un support technique afin de répondre

Technico-commercial - France/Export

ZMT1-300

Contactez-nous pour une démo,
ou pour plus d’infos.
retrouvez tous nos produits dans notre catalogue dédié , disponible sur notre site internet

:

www. groupe - g 2 m . com
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