créer un flux d’air entre le patient et la coque, au travers
d’une garniture aérée. Cette ventilation est prévue pour
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
Débit d’air réglable par variateur
Préconisé en pédiatrie/ado,
jeunes adultes, gérontologie
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Journées
de perfectionnement
en appareillage
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Hôpital de la Pitié Salpétrière
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PACKS ECO
Le système QuickFit™ vous permettra d’ajouter
facilement et rapidement un système de serrage
fiable et précis sur chaussure, utilisable d’une
seule main.
ck
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par enroulement filamentaire pour les
orthèses carbone de type classique et
par drapage pour les orthèses de type
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h
Sac

Résistance à la friction
Système pré-assemblé
Composants facilement
remplaçables
Système à riveter
Serrage précis à 1 main

ORTHÈSES CARBONE
à partir d’appareils modèles validés après

F
rivets O

Small

Medium

Large

XOK0205
10 lacers
+ 100 rivets OFFERT

XOK0225
10 lacers
+ 100 rivets OFFERT

XOK0245
8 lacers
+ 100 rivets OFFERT

La gamme de solutions RevoFlt 2™ permet la réalisation
d’emboîture prothétique ajustable. Le système BOA®, une
fois mis en place, autorise la liberté d’ajustement du volume
de l’emboiture de façon simple et précise par le patient.
ck
Pa

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

de 1
0

L

™
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USINAGES DE MOUSSES DE CONFORT

XPK2000-10
Pack de 10

La plaque PETG rigide est une
alternative économiquement
efficace pour la réalisation
d’emboîture test rigide.
Rigide
Thermoformage à 170 °C
Épaisseurs disponibles :
8, 10, 12, 15 et 20 mm

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

:

www. groupe - g 2 m . com

PROTHÈSES
TAPERED

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

GEL HD

NSITÉ
HAUTE DE

Matériau PVC hyper souple

XA43AFRZ

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

XA43BFR

XA41DT

XA42DT

SMART SEAL

Imprégnation optimale des fibres
Non inflammable
Très haute résistance mécanique des pièces réalisées

GEL HD

NSITÉ
HAUTE DE

Notre sélection de MANCHONS ALPS vous permettra
d’offrir la meilleure solution* adaptée à votre patient.
* Gel HD, Tapered ou à colerette d’étanchéité
Sans couture
Contrôle de l’élasticité
Résistant

35°

GEL HD

NSITÉ
HAUTE DE

XA10F

Kit de montage
pour références :
XA10K, XA10N, XA10KP
La facilité de montage

XA34SFX

SOLVANT BIOSOURCÉ GREEN

La solution alternative à l’acétone

s’utilise pour

XA34SFB

Nous vous proposons 2 types de GENOUILLÈRE
DE SUSPENSION de la gamme BLACKline, une
préfléchie à 35° sans couture facilitant la flexion
et réduisant les efforts rotuliens (XA34SFX) et
une genouillère droite plus fine (2 mm) pour un
gain d’épaisseur. Toutes deux en gel copolymère
HD pour une durabilité accrue.

XA10K

Accrochage distal à crémaillère,
léger en nylon renforcé.
Silencieux
Pratique
Pas de limite de poids
Facilement démontable

ie
Le choix de l’ergonom

XE0501

XE0120

Valve EVA
pour dépression active

Valve RV auto

MALETTE DE FABRICATION ORTHÈSE
ZNXFAB sont regroupés l’ensemble des outillages
et accessoires nécessaires à la réalisation d’une
orthèse à partir d’un tracé, d’un négatif, d’un positif
(plâtre ou PU) ou d’un modèle. Les différentes
techniques que nous préconisons sont regroupées
au sein d’une notice d’utilisation détaillée.

Slide

XE0301

XE0451

Valve RV manuelle

Valve "slide"

Le KIT QUAD FIT intègre 4 types de valves avec le même siège
de valve 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.
Kit fourni avec outil spécial

Push

XE0002W

La VALVE automatique avec ouverture
par bouton poussoir est destinée
à la réalisation de prothèse tibiale
stratifiée ou thermoplastique (vous
pouvez utiliser la rondelle XE0202M
pour améliorer votre étanchéité)

Nx libres (M16NX, M17NX) et
libres déportées (M19NX,M20NX)
VIS DE BUTÉE “SILENCIEUSE”

XE0202

Gamme

HYDRO

RÉSISTANTE À L’EAU

XE0202M

XE0202

XE0202M
Option rondelle filetée pour XE0202.
Permet d’améliorer la fixation de la valve
lorsque la parois est trop fine.

MOUSSE THERMO BI-DENSITÉ
thermoformage.

Existe en 2 épaisseurs :
La TÊTIÈRE ESCAMOTABLE à
coulisse est réglable en hauteur,
profondeur et en inclinaison.
Existe en 3 sections :
12, 16 et 20 mm
T8J
retrouvez tous nos produits dans notre catalogue dédié , disponible sur notre site internet

:

www. groupe - g 2 m . com

Dans la MALETTE DE FABRICATION ORTHÈSE
ZNXFAB sont regroupés l’ensemble des outillages
et accessoires nécessaires à la réalisation d’une
orthèse à partir d’un tracé, d’un négatif, d’un positif
(plâtre ou PU) ou d’un modèle. Les différentes
techniques que nous préconisons sont regroupées
au sein d’une notice d’utilisation détaillée.

Valve EVA

NOUVEAU
TARIF

de valve sur l’emboîture. Il sera ainsi possible de faire tester
plusieurs systèmes à votre patient, incluant la dépression active,

Facilite
votre réalisation
d’orthèse

ZNXFAB

Valves déstinées à la réalisation de prothèse fémorale.

VALVE automatique avec ouverture

NOUVEAU

Nouveautés sur nos articulations
Nx libres (M16NX, M17NX) et
libres déportées (M19NX,M20NX)
-> VIS DE BUTÉE “SILENCIEUSE”

Le silence
à l’extension !

à la réalisation de prothèse tibiale
stratifiée ou thermoplastique (vous
pouvez utiliser la rondelle XE0202M
pour améliorer votre étanchéité)
XE0202M

XE0202

W49BLG

Existe en 3 sections :
12, 16 et 20 mm

Silencieuse

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

Option rondelle filetée pour XE0202.
Permet d’améliorer la fixation de la valve
lorsque la parois est trop fine.

TÊTIÈRE ESCAMOTABLE
coulisse est réglable en hauteur,

• Butée

W49JV

SITÉ
NOUVELLE DEN
PLUS SOUPLE

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

FOURNITURES

IX

Les COUSSINETS SUPER CONFORT ont des
bordures souples finition textile pour un confort
total même dans des zones à forte contrainte.
Matériau PVC hyper souple
Idéal pour vos releveurs
Plusieurs coloris disponibles
Compatible pour sangle de 25 mm
et 40 mm
Vendu par lot de 10

UN LARGE CHO
DE COLORIS

• Bords souples

X38BS-Couleur

La RÉSINE ORTHOPOXY s’utilise avec tout matériaux
y compris les fibres naturelles (lin/basalte)
Imprégnation optimale des fibres
Non inflammable
Très haute résistance mécanique des pièces réalisées
2 fois plus légère et 2 fois plus résistante

d’offrir la meilleure solution* adaptée à votre patient.
* Gel HD, Tapered ou à colerette d’étanchéité
NOUVEAU

Contrôle de l’élasticité

Sans Bisphénol A (BPA)
Plus respectueuse
de l’environnement
et de l’utilisateur
XA10K, XA10N, XA10KP

Spécialement conçue
pour l’appareillage
orthopédique
W08R-FST5

NON NOCIF !

W08D-FST1

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

GENOUILLÈRE
DE SUSPENSION de la gamme BLACKline, une
préfléchie à 35° sans couture facilitant la flexion
et réduisant les efforts rotuliens (XA34SFX) et
une genouillère droite plus fine (2 mm) pour un
gain d’épaisseur. Toutes deux en gel copolymère

Accrochage distal à crémaillère,

Pratique

:

www. groupe - g 2 m . com

CSM
vous permettra d’ajouter
fiable et précis sur chaussure, utilisable d’une

Les ORTHÈSES CARBONE 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.
Fraisage de mousse
en plastazote noir
(33 kg/m3)

+ 100 rivets OFFERT

+ 100 rivets OFFERT

+ 100 rivets OFFERT

Avec housse
de recouvrement

d’emboîture prothétique ajustable. Le système BOA , une
fois mis en place, autorise la liberté d’ajustement du volume
de l’emboiture de façon simple et précise par le patient.

Les USINAGES DE MOUSSES DE CONFORT sont réalisés dans différentes densités
selon les besoins :
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

COFLEX

La plaque PETG rigide est une
alternative économiquement
efficace pour la réalisation
d’emboîture test rigide.
Thermoformage à 170 °C
8, 10, 12, 15 et 20 mm

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)

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

COPLI
Très souple, grand confort
(matelas de posture)

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

L’ÉTÉ ARRIVE
AVEC SES FORTES
CHALEURS !
C’EST LE MOMENT
DE S’ÉQUIPER !
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Moins de transpiration
Diminution de la contrainte
vestimentaire
Meilleure acceptation
de la période estivale

MODE EXTRACTION
D’AIR
MODE VENTILATEUR

Meilleur relâchement
musculaire tout au long
de la journée

ZMT1-300

Contactez-nous pour une démo,
ou pour plus d’infos.

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

