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retrouvez tous nos produits dans notre catalogue dédié, disponible sur notre site internet : www.groupe-g2m.com

PROTHÈSES

Le PIED TRULIFE ENERGY est conçu pour les amputés de 
membres inférieurs d’activité faible à modérée. Sa lame en 
composite carbone apporte un excellent confort de marche 
en assurant une très bonne restitution d’énergie.

 Hauteur de talon : 9,5 mm
 2 couleurs : clair et foncé
 Limite de poids : 136 kg

PIED ARTICULÉ ROYER

 Léger
 Esthétique amovible

 avec orteils
 Pyramide intégrée

PIED SACH HYDRO

 Esthétique avec orteils
 séparés
 Lame en polymère

PIED SACH STANDARD

 Simplicité, efficacité
 et robustesse

PIED SACH ALLÉGÉ

 Pour des prothèses
 encore plus légères

GAMME COMPLÈTE DE PIEDS

A21

HYDROGamme
RÉSISTANTE À L’EAU

PIED ARTICULÉ ROYER
GÉRIATRIE

 Souplesse accrue
 Légèreté

A22

PIED SACH FEMME

 Hauteur de talon
 de 6 ou 8 cm

A34

A30

A30A

A33

 est un équipement qui s’adresse aux personnes handicapées, ayant un déficit moteur 
ou sensoriel, afin de leur permettre de pratiquer la navigation en canoë et en kayak de 

Il convient à un large public de navigateurs débutants et confirmés en s’adaptant sans outillage 

NOUVEAU

A19
LPPR

Classe 1



Le GENOU POLYCENTRIQUE COMPOSITE 
CARBONE avec régulation pneumatique.

 Grande amplitude de réglage grâce à sa grande  
 chambre pneumatique flexion/extension
 Plusieurs connecteurs proximaux disponibles
 Angle de flexion de 145°
 Poids et encombrement réduits
 Parfait pour toute activité quotidienne
 Poids max. utilisateur : 80 kg

PROTHÈSES

VENEZ LE DÉCOUVRIR SUR NOTRE STAND A3,
AINSI QUE NOS AUTRES NOUVEAUTÉS !!!

C31

Avec connecteur 
pyramidal

Avec ancre
à couler

Régulation pneumatique

Réglage flexion/extension

Conception carbone 
= poids et encombrements 
réduits (- de 750 g)

Confort et souplesse 
au quotidien

Nombreux modèles

2 VERSIONS

1 0 3 2 8

Testé

LPPR

NOUVEAU
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 fraisages de positifs, afin de permettre 

par enroulement filamentaire pour les 

Contact total

Dépressurisation
fémorale

Dépressurisation
tibiale

XA43BFR

XA43AFRZ

XE4000

XE0202N

XE0202N

+

++

Le SMART SEAL TIBIAL est l’alternative 
confortable au silicone pour patient actif.
Avec la VALVE NOIRE vous aurez le détail 
esthétique pour vos emboîtures carbone.

Le SMART SEAL FÉMORAL 
est l’alternative confortable au 
silicone pour patient actif.
Avec le QUAD FIT vous faites 
le choix de l’ergonomie et vous 
faciliterez la manipulation de la 
prothèse à vos patients.

Le BLACKLINE HD est un manchon copolymère 
proche d’une densité silicone avec un revêtement 
haute performance.
GENOUILLÈRE PRÉFLÉCHIE en gel haute densité, 
sans couture et résistante !

SMART SEAL

HAUTE DENSITÉ
GEL HD

SMART SEAL

HAUTE DENSITÉ
GEL HD

XA42DT

35°

XA34SFX

GEL HD
HAUTE DENSITÉ

+

4 EN 1

PROTHÈSES NOS RECOMMANDATIONS
POUR VOS PATIENTS



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. 

Nouveautés sur nos articulations Nx libres 
(M16NX, M17NX) et libres déportées (M19NX, 
M20NX).
Vos patients le demandaient, nous l’avons fait
-> VIS DE BUTÉE “SILENCIEUSE” 

Le NETTOYANT PROTHÉTIQUE 
est un nettoyant sans savon conçu 
pour nettoyer les manchons et 
préserver l’état d’origine de ceux-
ci.
Formule contenant des propriétés 
bénéfiques pour l’état cutané des 
membres résiduels.

Le LUBRIFIANT DE CHAUSSAGE 
est utilisé pour aider à chausser 
les manchons à colerette ou non 
revétus dans l’emboîture. Composé 
d’alcool isopropylique, celui-ci 
s’évapore sans laisser de résidus et 
laisse l’emboîture propre.

La CRÈME ANTI-OXYDANTE 
protège la peau irritée et aide à 
réduire les frictions, elle soulage 
les douleurs et démangeaisons. 
Pour une utilisation quotidienne. 
Lavage facile de la peau et des 
manchons. Légèrement parfumée.

La LOTION DE SOIN hydrate et 
apaise les peaux sèches et sensibles. 
Hypoallergénique, sans parfum ni 
colorant. Ne laisse pas de sensation 
grasse sur la peau. Préserve l’état 
cutané des membres résiduels.

Facilite 
votre réalisation 

d’orthèse

Le silence 
à l’extension !

• Butée
  Silencieuse

XA9003XA9010

NOUVEAU
TARIF

ZNXFAB

XA9002 XA9001
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Notre sélection BLACKline de MANCHONS ALPS vous 
permettra d’offrir la meilleure solution* adaptée à votre patient.
* Gel HD, Tapered

 Sans couture
 Contrôle de l’élasticité
 Résistant
 Disponible en version locking ou cushion

(Disponible en 3 mm sur commande)

XA41DT

TAPERED

XA42DT

GEL HD
HAUTE DENSITÉ

35°

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.

XA34SFX XA34SFB

GEL HD
HAUTE DENSITÉ

XE0202N

La VALVE AUTOMATIQUE 
pour prothèse tibiale est 
désormais disponible aussi 
en noir.

 Débit d’air 1/2 PSI
 Ouverture par bouton

 poussoir
 Résistante à l’eau

Nouvelle couleur supplémentaire 
pour la  GAINE DE FINITION. 
Cette gaine 100 % polyamide 
hyper-extensible est utilisable 
dans de nombreuses applications, 
comme couche de finition pour 
les stratifications par exemple.

Pu
sh

HYDROGamme
RÉSISTANTE À L’EAU

expérience afin de vous offrir une qualité de service optimisée 

W54A-N30

6 mm

3 mm

6 mm

6 mm



préfléchie à 35° sans couture facilitant la flexion 

une genouillère droite plus fine (2 mm) pour un 

Débit d’air 1/2 PSI

comme couche de finition pour 
les stratifications par exemple. GROUPE G2M et RAVEL TECHNOLOGIES mettent en 

commun leur savoir-faire, leur logistique, et leur longue 
expérience afin de vous offrir une qualité de service optimisée 
et des solutions toujours plus innovantes.

POSITIONNEMENT

COLORIS PEINTURE SABLÉE MAT

et              unissent leurs forces !

NOUVEAU

Nouvelle qualité de peinture avec de 
nouveaux coloris disponibles : parme 
et vert pastel.

 Peinture sablée plus résistante
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bénéfiques pour l’état cutané des 

Les  REPOSES-PIEDS ESCAMOTABLES 
sont compatibles avec tout les segments 
jambiers de notre gamme.

Notre  TABLETTE est désormais disponible en 
noir, mais seulement en taille : 500 x 600 mm.

T8J

LA BOUCLE CLIPSABLE AVEC CLÉ 
(30 mm), vous permet de sécuriser 
simplement vos sanglages grâce à la 
boucle spéciale munie d’une clé de 
verrouillage.

 Vendu en lot de 10

LOCK

UNLOCK

NOUVEAUTÉS

La nouvelle TÊTIÈRE DÉBRAYABLE 
À COULISSE est réglable en hauteur, 
profondeur et inclinaison.
Falicite le transfert des patients pour 
les équipes soignantes.

Le TISSU SPACE TECH est 
hyper respirant et lavable.

 Prétant unidirectionnel
 Existe en blanc et en noir
 Vendu au mètre

T90131K
(la paire)

T79N-1

X22-N30

W60-B



CSM

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

COPLI

Très souple, 
grand confort

(matelas de posture)

COMED

Ferme allie le confort
et le maintien
(assise patient
poids moyen)

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)

COFLEX

Souplesse et confort
(assise patient léger)

COFLEX

Nos 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.
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 chambre pneumatique flexion/extension

Angle de flexion de 145°

Réglage flexion/extension

MOUVLY

Le TRACES et le TRACES RANDO avec leurs réglages 
uniques permettent 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.

 Polyvalence 
 Ergonomie 
 Confort

Design et personnalisable

Siège modulable 
et évolutif en carbone

Nombreux modèles 
de roues, jantes, 
mains courantes

Réglable sans outil

Amortisseur pour 
l’absorbtion des chocs

2 positions de roues



Simplicité, efficacité

O’LIB est un équipement qui s’adresse aux personnes handicapées, ayant un déficit moteur 
ou sensoriel, afin de leur permettre de pratiquer la navigation en canoë et en kayak de 
manière autonome en toute sécurité.

Il convient à un large public de navigateurs débutants et confirmés en s’adaptant sans outillage 
à divers types de bateaux de loisir et d’initiation.

 Structure porteuse 
 Dossier réglable

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 :

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

Hippo
V2



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