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COATING

Plaque de tepeforma rigide - Rigid tepeforma sheet

Référence W40

Description
Description

Plaque de tepeforma rigide - Thermoformage à 120 °C
Rigid tepefom sheet - Heat shaped at 120 °C

Couleurs
Colors

Blanc (B) - Chair (CH)
White (B) - Skin (CH)

Densité - Density 140 kg/m3

Dimensions - Dimensions 1000 x 1000 mm

Épaisseurs
Thickness

Disponible en 2, 3, 4, 5, 7 et 10 mm
Available in 2, 3, 4, 5, 7 and 10 mm

Pour commander
Ordering info

Indiquer la référence, la couleur et l'épaisseur - Ex. : W40-B05
Give the reference, the color and the thickness - Ex. : W40-B05

Références W30 W31

Description
Description

Plaque de plastazote - Thermoformage à 140 °C
Plastazote sheet - Heat shaped at 140 °C

Couleurs
Colors

Chair (CH)
Skin (CH)

Blanc (B) - Bleu (BL)
Rouge (R) - Jaune (J) - Noir (N)

White (B) - Blue (BL)
Red (R) - Yellow (J) - Black (N)

Densité - Density 45 kg/m3

Dimensions - Dimensions 2000 x 1000 mm

Épaisseurs - Thickness Disponible en 3, 5, 7 et 10 mm - Available in 3, 5, 7 and 10 mm

Pour commander
Ordering info

Indiquer la référence, la couleur et l'épaisseur - Ex. : W30-CH05
Give the reference, the color and the thickness - Ex. : W30-CH05

Plastazote 45 kg/m3 - Plastazote sheet

Plaque de tepeforma souple - Soft tepeforma sheets

Référence W43

Description
Description

Plaque de tepeforma souple - Thermoformage à 120 °C
Soft tepefom sheet - Heat shaped at 120 °C

Couleur - Color Blanc (B) - White (B)

Densité - Density 30 kg/m3

Dimensions - Dimensions 1000 x 1000 mm 2000 x 1000 mm

Épaisseurs
Thickness

Disponible en 3, 5, 7 et 10 mm
Available in 3, 5, 7 and 10 mm

Disponible en 5 et 10 mm
Available in 5 and 10 mm

Pour commander
Ordering info

Indiquer la référence, l'épaisseur et la dimension - Ex. : W43-B05-2x1
Give the reference, the thickness and the dimensions - Ex. : W43-B05-2x1

Référence W32

Description
Description

Plaque de plastazote - Thermoformage à 140 °C
Plastazote sheet - Heat shaped at 140 °C

Couleurs
Colors

Vert fluo (VF) - Orange (OR) - Violet (VI) - Rose (RS) - Blanc (B)
Bleu (BL) - Bleu Reflex (BLR) - Noir (N) - Rouge (R) - Vert (V)

Fluorescent green (VF) - Orange (OR) - Purple (VI) - Pink (RS) - White (B)
Blue (BL) - Blue Reflex (BLR) - Black (N) - Red (R) - Green (V)

Densité - Density 33 kg/m3

Dimensions - Dimensions 2000 x 1000 mm

Épaisseurs
Thickness

Disponible en 3, 5, 7 et 10 mm - Disponible en 250 mm en noir
Available in 3, 5, 7 and 10 mm - Available in 250 mm in black

Pour commander
Ordering info

Indiquer la référence, la couleur et l'épaisseur - Ex. : W32-VF05
Give the reference, the color and the thickness - Ex. : W32-VF05

Plastazote 33 kg/m3 - Plastazote sheet

W31

W30
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Matériaux mousse - Materials foam

GARNISSAGE
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Référence W39

Description
Description

Mousse inerte de polyuréthane à effet visco-élastique et à dureté variable en 
fonction de la température, idéale pour la réalisation de garnitures

de confort et de matériel anti-escarres. Uniformise la répartition des points 
de surpression. Son utilisation permet une amélioration de la circulation 

sanguine.
Inert polyurethane foam with a visco-elastic effect and variable hardness depending on the 

temperature, ideal for making comfort padding and equipment for preventing bedsores. 
Spreads pressure points evenly. Its use enables blood circulation to be improved.

Couleur - Color Blanc (B) - White (B)

Densité - Density 47 kg/m3

Dimensions - Dimensions 2000 x 1500 mm

Épaisseurs - Thickness Disponible en 30 mm - Available in 30 mm

Pour commander
Ordering info

Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex. : W39-B30
Give the reference and the thickness - Ex. : W39-B30

Mousse mémoire de forme - Memory foam

• Mousse mémoire de forme
 Memory foam

Référence W35

Description
Description

Pour le garnissage confort de corset-siège - Thermoformage à 100 °C.
For corset-seat garnishing – Thermoformable at 100 °C 

Couleur - Color Bleu (BL) - Blue (BL)

Densité - Density 24 kg/m3

Dimensions - Dimensions 2000 x 1000 mm

Épaisseurs - Thickness Disponible en 10, 20, 30 et 250 mm - Available in 10, 20, 30 et 250 mm

Pour commander
Ordering info

Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex. : W35-BL10
Give the reference and the thickness - Ex. : W35-BL10

Mousse de garniture - Confort foam

• Qualité d'usinage
 Easy to machine
• Un compromis entre evazote
 et plastazote
 Compromise between evazote and plastazote

Référence W36

Description
Description

Mousse à cellules fermées pour le capitonage de corset-siège 
pour patient nécessitant un confort très important. 

Thermoformage à 145 °C.
Soft closed-cell foam for patients requiring a high level of confort.

Can be thermoformed at 145 °C

Couleur - Color Blanc cassé (B) - White (B)

Densité - Density 30 kg/m3

Dimensions - Dimensions 2000 x 1000 mm

Épaisseurs - Thickness Disponible en 10, 20, 30 et 40 mm - Available in 10, 20 , 30 and 40 mm

Pour commander
Ordering info

Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex. : W36-B20
Give the reference and the thickness - Ex. : W36-B20

Plaque de Biosoft - Biosoft foam

• Confort  
 optimal
 Maximum  
 comfort

Référence W38

Description
Description

Température de thermoformage de 140 °C en fonction de l'épaisseur.
Temps de chauffage de 6 à 10 min.

Heating temperature at 140 °C according the thickness.
Heating time between 6 and 10 min.

Couleur - Color Blanc (B) - White (B) Noir (N) - Black (N)

Densité - Density 50 kg/m3 35 kg/m3

Dimensions - Dimensions 2000 x 1000 mm

Épaisseurs - Thickness Disponible en 15 et 30 mm - Available in 15 and 30 mm

Pour commander
Ordering info

Indiquer la référence, la couleur et l'épaisseur - Ex. : W38-B30
Give the reference, the color and the thickness - Ex. : W38-B30

Plaque d'Evazote - Evazote sheet

• Excellente tenue
 dans le temps
 Keeps memory of shape
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Référence W48-CH

Description
Description

Plaque de caoutchouc cellulaire pour la réalisation de manchon classique.
Thermoformable de 100 à 130 °C.

Cellular rubber plate for the production of a conventional sleeve.
Thermoformed between 100 °C and 130 °C

Matière - Material Caoutchouc - Rubber

Densité - Density 20 shore A

Dimensions - Dimensions 1150 x 750 mm

Épaisseurs - Thickness Disponible en 3, 4 et 5 mm - Available in 3, 4 and 5 mm

Pour commander
Ordering info

Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex. : W48-CH04
Give the reference and the thickness - Ex. : W48-CH04

Plaque de caoutchouc cellulaire - Cellular rubber sheet

Référence W45P-4530

Description
Description

Matériau de garnissage en fil plein. Respirant, lavable, confortable,
anti-bactérien. À découper ou thermo-modeler.

Garnishing material made of a single filament. Highly breathable, washable, confortable,
anti-bacterial. Can be cut to size or thermo-molded.

Matière - Material Fibre élastomère polyoléfine pleine - Polyolefin elastomer fiber

Densité - Density 45 kg/m3

Dimensions - Dimensions 2000 x 1000 x 30 mm

Commander - Ordering info Indiquer la référence - Ex. : W45P-4530 - Give the reference - Ex. : W45P-4530

Aerofibre - Aerofiber

Plaque de Jantform - Jantform sheet

Référence W46T2

Description
Description

Mousse haute température pour le capitonnage d'appareils orthopédiques 
offrant un confort maximum tout en gardant une haute résistance

à la compression. Le Jantform est un matériau hypoallergénique lavable.
Thermoformage à +/- 170 °C

High temperature foam for padding orthopaedic appliances,
to provide maximum comfort while retaining high resistance to compression.
Jantform is a washable, hypoallergenic material. Heat shaped at +/- 170 °C

Couleurs
Colors

Bleu (BL) - Rose (RS) - Rouge (R) - Blanc (B) - Vert (V)
Noir (N) - Gris (G) - Violet (VI)

Blue (BL) - Pink (RS) - Red (R) - White (B) - Green (V) - Black (N) - Grey (G) - Purple (VI)

Densité - Density 125 kg/m3

Dimensions - Dimensions 2000 x 1000 mm

Épaisseurs
Thickness

Couleurs : disponible en 2, 4, 5, 7 mm - Available in 2, 4, 5, 7 mm
Noir : disponible en 2, 4, 5, 7 et 10 mm - Available in 2, 4, 5, 7 and 10 mm

Pour commander
Ordering info

Indiquer la référence, la couleur et l'épaisseur - Ex. : W46T2-BL05
Give the reference, the color and the thickness - Ex. : W46T2-BL05

Mousse thermo bi-densité - Bi-density foam

Références W49BLG W49JV

Description
Description

Assure maintien et confort en un seul thermoformage.
Idéal pour la réalisation de corset souple. Thermoformage à 140 °C

Provide excellent support and comfort with a single product. Perfect for soft trunk orthosis.
Thermoformed et 140 °C

Bleu/Gris - 9 mm
Très bonne rigidité

Very good rigidity

Beige/Vert - 7 mm
Pour des maintiens plus souples

For more flexible hold

Composition - Composition EVA / PE

Densité
Density

Mousse à cellule fermée
130 kg/m3 (bleue) + 330 kg/m3 (grise)

Closed-cell foam
130 kg/m3 (blue) + 330 kg/m3 (grey)

Mousse à cellule fermée
120 kg/m3 (vert) + 360 kg/m3 (beige)

Closed-cell foam
120 kg/m3 (green) + 360 kg/m3 (beige)

Dimensions - Dimensions 1200 x 950 x 9 (5 + 4) mm 1200 x 950 x 7 (4,5 + 2,5) mm

Commander - Ordering info Indiquer la référence - Ex. : W49BLG - Give the reference - Ex. : W49BLG

W49BLG

W49JV
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Système thermoconfort 3D - 3D thermocomfort lining

Référence W62 W63

Description
Description

Matière de garnissage
en tissu 3D monté sur de la mousse 

de confort.
3D garnishing material assembled on

a confort foam and loops.

Matière de garnissage en tissu 
3D monté sur un matériau 

thermoformable.
Thermoformable à 140 °C.

3D garnishing material assembled on 
thermoformable material (140 °C).

Couleurs
Colors

Noir (N)
Black (N)

Bleu (BL) - Vert (V)  Noir (N)
Rouge (R) - Rose (RS)

Blue (BL) - Green (V) - Black (N)
Red (R) - Pink (RS)

Dimensions - Dimensions Largeur : 1450 mm - Width : 1450 mm

Pour commander
Ordering info

Indiquer la référence et la couleur - Ex. : W63-BL
Give the reference and the color - Ex. : W63-BL

Conditionnement - Packaging Vendu au mètre - Sold by meter

Rose
(RS)

Noir
(N)

Bleu
(BL)

Vert
(V)

Rouge
(R)

Mousse d’interface
Plastazote

Tissu 3D

W63

Mousse d’interface
Bouclette

Tissu 3D

W62

Mousse d’interface

Plastazote

Coton Flex

W63CF

Mousse d’interface
Bouclette

Coton Flex

W62CF

Rose
(RS)

Noir
(N)

Vert
(V)

Bleu
(BL)

Rouge
(R)

Gris
(G)

Système garnissage Coton Flex velours - Coton Flex garnishing material

Références W62CF W63CF

Description
Description

Matière de garnissage
en tissu bouclette monté sur de la 

mousse de confort.
Microfiber garnishing material
assembled on comfort foam.

Matière de garnissage
en tissu bouclette rasé monté

sur un matériau thermoformable.
Thermoformable à 140 °C.

Microfiber garnishing material
assembled on thermoformable material.

Thermoformable at 140 °C.

Couleurs
Colors

Vert (V) - Bleu (BL) - Noir (N) - Rouge (R) - Rose (RS) - Gris (G) 
Green (V) - Blue (BL) - Black (N) - Red (R) - Pink (RS) - Grey (G)

Dimensions - Dimensions Largeur : 1450 mm - Width : 1450 mm

Pour commander
Ordering info

Indiquer la référence et la couleur - Ex. : W62CF-BL
Give the reference and the color - Ex. : W62CF-BL

Conditionnement - Packaging Vendu au mètre - Sold by meter

HYPER
ÉLASTIQUE
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Bande adhésive PE - PE adhesive band

Référence W58-B

Description
Description

Bandes de nervurage adhésives pour la réalisation de renforts.
PE adhesive bands to reinforce thermoplastics.

Dimensions - Dimensions 1050 x 5 x 5 mm - 1050 x 10 x 5 mm - 1050 x 20 x 5 mm

Pour commander
Ordering info

Indiquer la référence, la largeur et l'épaisseur - Ex. : W58-B0505
Give the reference, the width and the thickness - Ex. : W58-B0505

Conditionnement - Packaging Lot de 10 - Pack of 10

Système thermoconfort 3D imperméable - Water-resistant 3D thermocomfort lining

Référence W64

Description
Description

Complexe maille 3D sur matériau impermeable élastique.
Non thermoformable.

3D stitching and water resistant elastic material complex.
Cannot be thermoformed.

Couleurs - Colors Bleu (BL) - Noir (N) - Rose (RS) - Blue (BL) - Black (N) - Pink (RS)

Dimensions - Dimensions Largeur : 1600 mm - Width : 1600 mm

Pour commander
Ordering info

Indiquer la référence et la couleur - Ex. : W64-BL
Give the reference and the color - Ex. : W64-BL

Conditionnement - Packaging Vendu au mètre - Sold by meter

Tissu 3D - 3D garnishing material

Référence W81-N

Description
Description

Une face microfibre type velours gris maille 3D respirante 
et confortable et une face bouclette noire.

One side velvet type microfiber, one side looped surface (for velcro type fixing)
and 3D knitted material.

Couleurs - Colors Gris (G) - Grey (G)

Dimensions - Dimensions Largeur : 1600 mm - Width : 1600 mm

Conditionnement - Packaging Vendu au mètre - Sold by meter

• Lavable à l'eau et au savon
 Easily washed with water and soap

Tissu 3D
Bouclette

Microfibre Alcantara

Biais pour tissu 3D - Bias binding for 3D complex

Référence X09-N40 X07-N25

Description
Description

Pour la finition des bordures
de housses réalisées avec le système 

thermoconfort 3D.
Will be used for finishing of edges of 3D covers.

Biais élastique pour collage
ou à coudre pour finition des bords.

Elastic bias for gluing or sewing
for edge finishing

Couleur - Color Noir (N) - Black (N)

Dimensions - Dimensions Largeur : 40 mm - Width : 40 mm Largeur : 25 mm - Width : 25 mm

Conditionnement - Packaging Rouleau de 200 m - 200 m roll Rouleau de 25 m - 25 m roll

Mousse d’interface
Pellicule étanche

Tissu 3D

Gaine rétractable - Retractable sheath

Références W90 W90RLX

Description
Description

Gaine rétractable à chaud (jusqu'à 50% de sa taille initiale)
Retractable sheath under heat

Taille - Size 127 191 254 127 190 254 380

Dimensions
Dimensions

1200 mm
Ø = 13  mm

1200 mm
Ø = 19  mm

1200 mm
Ø = 25  mm

50 m
Ø = 13  mm

30 m
Ø = 19  mm

30 m
Ø = 25  mm

30 m
Ø = 38  mm

Couleurs - Colors Noir (N) ou Blanc (B) - Black (N) or White (B) Noir (N) - Black (N)

Pour commander
Ordering info

Indiquer la référence, la taille et la couleur - Ex. : W90127B
Give the reference, the size and the color - Ex. : W90127B

Conditionnement
Packaging

Une gaine par sachet
One sheath per sachet

Rouleau
Roll
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Plaque de Néoprène - Neoprene sheet

Référence W80-BLN

Description
Description

Plaque de néoprène doublé 2 faces nylon (bleu/noir).
Neoprene sheet lined on both side with nylon (blue/black).

Dimensions - Dimensions 2200 x 1300 mm

Épaisseurs - Thickness Disponible en 2 et 4 mm - Available in 2 and 4 mm

Pour commander
Ordering info

Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex. : W80-BLN04
Give the reference and the thickness - Ex. : W80-BLN04

Référence W80VEL

Description
Description

Plaque de néoprène doublé avec une face bouclette noire
(pour fixation type Velcro®) et une face nylon bleue (pour le 3 mm)

et face nylon noire (pour le 4 mm).
One looped surface (for Velcro® type fixings) one Blue surface (BL) for 3 mm

and one Dark surface (NN) for 4 mm

Dimensions - Dimensions 2200 x 1300 mm

Épaisseurs - Thickness Disponible en 3 et 4 mm - Available in 3 et 4 mm

Pour commander
Ordering info

Indiquer la référence et l'épaisseur - Ex. : W80VEL-BL03
Give the reference and the thickness - Ex. : W80VEL-BL03

Plaque de Néoprène velours - Neoprene loop sheet

Référence W61-N

Description
Description

Tissu extensible dans les 2 plans, lisse et étanche.
Pour le garnissage de corset-siège ou d'adjonctions (accoudoir, têtières).

Fabric coated with water resistant coating. Multidirectional stretch for a perfect
fitting can be used for garnishing.

Couleur - Color Noir - Black

Matière
Material

52 % Polyamide - 35 % Polyuréthanne - 13 % Elasthane
52 % Polyamide - 35 % Polyurethane -13 % Elasthane

Dimensions - Dimensions Largeur : 1450 mm - Width : 1450 mm

Conditionnement - Packaging Vendu au mètre linéaire - Sold by meter

Toile enduite élastique - PU coated stretchable fabric• Très bonne tenue
 à la couture
 Easily stitchable

Tissu Lycra - Lycra textile

Référence WD20

Couleurs
Colors

Bleu (BL) - Rouge (R) - Vert (V) - Jaune (J) - Noir (N) - Rose (RS) - Orange (OR)
Blue (BL) - Red (R) - Green (V) - Yellow (J) - Black (N) - Pink (RS) - Orange (OR)

Dimensions - Dimensions Largeur : 1400 mm - Width : 1400 mm

Pour commander
Ordering info

Indiquer la référence et la couleur - Ex. : WD20-BL
Give the reference and the color - Ex. : WD20-BL

Conditionnement - Packaging Vendu au mètre linéaire - Sold by meter

Tissu Lycra "drainant" - Draining Lycra

Référence WD21-N

Description
Description

Excellente imprégnation pour une utilisation en couche de finition
de stratification.

Excellent impregnation. Perfect to be used as final lamination layer.

Couleurs - Colors Noir (N) - Black (N)

Dimensions - Dimensions Largeur : 1400 mm - Width : 1400 mm

Conditionnement - Packaging Vendu au mètre linéaire - Sold by meter
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Matière PVC renforcé et PU - Reinforced PVC and PU material

Références W82 W82PU

Description
Description

PVC renforcé indéchirable
d'une épaisseur de 12/10° qui peut 

être utilisé dans de nombreuses 
applications (plastron, sangle,

sous-patte...)
Reinforced, untearable PVC material,

12/10° thick. May be used for a variety of 
applications (plastron, straps, under-clip,...)

Matière PU
PU material

Couleurs
Colors

Blanc (B) - Bleu (BL) - Cuir (C)
Noir (N) - Carbone (CA) - Gris (G)

Vert fluo (V) - Rose (RS)
White (B) - Blue (BL) - Leather (C) - Black (N) 

Carbon (CA) - Grey (G) - Fluo. Green (V) - Pink (RS)

Noir (N) - Blanc (B)
Black (N) - White (B)

Dimensions - Dimensions Largeur : 1400 mm - Width : 1400 mm

Pour commander
Ordering info

Indiquer la référence et la couleur - Ex. : W82-BL
Give the reference and the color - Ex. : W82-BL

Conditionnement - Packaging Vendu au mètre linéaire - Sold by meter

Tissu éponge - Terry toweling fabric

Référence W83-B1

Description
Description

Tissu éponge élastique dans les deux plans pour la réalisation
de housses amovibles lavables.

Terry toweling fabric with multidirectional stretch for fabrication of washable
fitted covers.

Dimensions - Dimensions Largeur : 1500 mm - Width : 1500 mm

Pour commander
Ordering info

Indiquer la référence et la couleur - Ex. : W83-B1
Give the reference and the color - Ex. : W83-B1

Tissu éponge - Terry toweling fabric

Référence W83COUL

Description
Description

Tissu éponge élastique dans les deux plans pour la réalisation
de housses amovibles lavables.

Terry toweling fabric with multidirectional stretch for fabrication of washable
fitted covers.

Couleurs
Colors

Rose (RS) - Gris (G) - Bleu (BL) - Vert (V) - Rouge (R) - Noir (N)
Pink (RS) - Grey (G) - Blue (BL) - Green (V) - Red (R) - Black (N)

Dimensions - Dimensions Largeur : 1500 mm - Width : 1500 mm

Pour commander
Ordering info

Indiquer la référence et la couleur - Ex. : W83COUL-R
Give the reference and the color - Ex. : W83COUL-R

Référence W66-N

Description - Description Toile skaï noire sur renfort textile - Imitation leather.

Couleur - Color Noir - Black

Dimensions - Dimensions Largeur : 1500 mm - Width : 1500 mm

Conditionnement - Packaging Vendu au mètre linéaire - Sold by meter

Toile skaï noire - Imitation leather

Référence W60-B W60-N

Description
Description

Tissu hyper respirant et lavable. Prétant unidirectionnel.
Super breathable and washable fabric with unidirectional elasticity

Couleurs - Colors Blanc (B) -  White (B) Noir (N) - Black (N)

Dimensions - Dimensions Largeur : 1550 mm - Width : 1550 mm

Conditionnement - Packaging Vendu au mètre linéaire - Sold by meter

Tissu space tech - Space tech fabric

Possibilité de teindre 

à la demande. 

Nous contacter

Possibility to dye on request.

Contact us.

(G)

(RS)

(BL)

(V)

(R)

(N)

NOUVEAU
NEW




