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SYMBOLES
DES PRODUITS
MATÉRIAUX

FABRICATION

EASYGEL : Effet talqué, contenant des
antioxydants aidant au soin de l’état cutané
et de la cicatrisation. Idéal pour les patients
diabétiques avec une peau sensible blessant
facilement ou présentant des irritations.
GRIPGEL : Effet adhérent aidant à réduire
les efforts d’échauffement et de cisaillement,
et favorisant une très bonne suspension.
Idéal pour les peaux saines.

HAUTE DENSITE (HD) : Combinaison du
confort du copolymère et de la nervosité
du silicone. Idéal pour les patient actifs /
sportifs souhaitant un confort supérieur au
silicone, tout en gardant un bon contrôle de
leur prothèse.

RESPECTUEUX POUR LA PEAU

SUSPENSION

NIVEAU D’ACTIVITÉ

2

3

VUE D’ENSEMBLE
DES MANCHONS
NOM

RÉF

TYPES

MATÉRIAUX

HD Gel

ÉPAISSEUR

DISPONIBILITÉ

3 ou 6 mm
uniforme

en stock

Extreme
Liner

XA38

Black Liner
Topered

XA41

Grip Gel

tapered
6 mm ant
3 mm post

en stock

Skin
Liner

XA44

HD Gel

3 ou 6 mm
uniforme

en stock

en stock

Grip Gel

EasyLiner

XA35

Easy Gel

3 ou 6 mm
uniforme ou
6/3 mm distal
proximal
tapered

EasyLiner
Super
Stretch

XA35

Easy Gel

6 mm
uniforme

sur
commande

Easy Flex
Liner

XA39

Easy Gel

3 ou 6 mm
uniforme

en stock
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NOM

RÉF

Smart
Seal Liner

XA43

Generic
Liner

Flex Seal
Liner

TYPES

MATÉRIAUX

ÉPAISSEUR

DISPONIBILITÉ

HD Gel

3 ou 6 mm
uniforme

en stock

XA36

Grip Gel

3 ou 6 mm
uniforme

en stock

XA46

HD Gel

6 mm ou
6/3 mm tapered
cushion

sur
commande

3 ou 6 mm
uniforme

en stock

3 mm
uniforme

sur
commande

HD Gel

Black
Liner HD

XA42

Silicone
Pro Liner

XA45

Grip Gel

Skin
Friendly

5

VUE D’ENSEMBLE
DES GAINES
NOM

RÉF

TYPES

MATÉRIAUX

HD Gel

ÉPAISSEUR

DISPONIBILITÉ

2 mm
uniforme

en stock

Supérieure
Sleeve

XA34SFB

Easy Sleeve

XA32FR

Easy Gel

3 mm
uniforme

en stock

Flex Sleeve

XA34SFX
XA34SFXBE

HD Gel

3 mm
uniforme
prefléchie

en stock

Easy Sleeve
Super Stretch

XA32

Easy Gel

6 mm
uniforme

sur
commande

Grip Gel
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SÉLECTIONNER LA BONNE
TAILLE DE MANCHON
Faire un repère sur le membre résiduel à 6
cm de l’extrémité distale.

genou

Mesurer la circonférence du membre
résiduel à ce repère.
Utiliser cette mesure pour sélectionner
la bonne taille de manchon à l’aide du
tableau ci-joint.

CIRCONFÉRENCE

TAILLE

16 - 19 cm

16

20 - 23 cm

20

24 - 25 cm

24

26 - 27 cm

26

28 - 31 cm

28

32 - 37 cm

32

38 - 43 cm

38

44 - 52 cm

44

circonférence

(Si votre mesure tombe entre deux tailles,
choissisez la taille inférieure.)

6 cm

SÉLECTIONNER LA BONNE
TAILLE DE GENOUILLÈRE
DE SUSPENSION
10 cm

Faire un repère sur la cuisse à 10 cm
au-dessus de la rotule.

circonférence

genou

Mesurer la circonférence de la cuisse à
ce repère.
Utiliser cette mesure pour sélectionner la
bonne taille de genouillère.

Ex 1 : pour une circonférence de 31 cm,
sélectionnez une taille 20 ou 26.
Ex 2 : pour une circonférence de 50 cm,
sélectionnez une taille 32.

SFX Flex Sleeve

CIRCONFÉRENCE

TAILLE

20-24 cm

16

25-30 cm

20

31-34 cm

24

35-37 cm

26

38-40 cm

28

CIRCONFÉRENCE

TAILLE

41-45 cm

32

20-34 cm

20

46-60 cm

38

31-40 cm

26

61-70 cm

44

35-60 cm

32
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EXTRÊME LINER
XA38 (AKDT / AKFR)

L’Extrême Liner est un manchon en gel de
copolymère spécialement conçue pour les
amputés transtibiaux et transfémoraux actifs.
Il est conçu GRIP GEL pour répondre aux
besoins de la plupart les patients.
L’Extrême Liner réduit de 80% l’étirement
vertical par rapport aux autres manchons
grâce à son textile de recouvrement
anti‑pistonnement, cela permet plus de
contrôle et de stabilité.
Caractéristiques et applications :
-C
 onçu en GRIP gel, son caractère collant
aide à réduire les échauffements dus aux
mouvements. Idéal pour les amputés dont
les tissus cutanés sont sains.
-L

’étirement vertical limité réduit le
mouvement des tissus cutanés et offre un
meilleur contrôle de la prothèse
-A

justement circonférentiel élevé
faciliter l’ajustement de la forme.

CARACTÉRISTIQUES

pour

-L
a cupule distale en version locking est
proportionnelle à la taille du manchon pour
faciliter la mise en place.

NIVEAU D’ACTIVITÉ

-P
 our les amputés transtibiaux, transfémoraux
avec une activité modérée à actifs.

TAILLE

LOCKING

CUSHION

16-19 cm

XA38(DTZ ou DT)16

XA38(FRZ ou FR)16

20-23 cm

XA38(DTZ ou DT)20

XA38(FRZ ou FR)20

24-25 cm

XA38(DTZ ou DT)24

XA38(FRZ ou FR)24

26-27 cm

XA38(DTZ ou DT)26

XA38(FRZ ou FR)26

28-31 cm

XA38(DTZ ou DT)28

XA38(FRZ ou FR)28

32-37 cm

XA38(DTZ ou DT)32

XA38(FRZ ou FR)32

38-43 cm

XA38(DTZ ou DT)38

XA38(FRZ ou FR)38

44-52 cm

XA38(DTZ ou DT)44

XA38(FRZ ou FR)44

XA38DTZ

XA38DT

Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm
de l’extrémité distale.

Voir page 7 pour plus d’informations sur la
sélection de la taille du manchon.
XA38FRZ

XA38FR
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BLACK LINE TAPERED
XA41 (APDT-TP / APFR-TP)
Le Black Line Tapered est affiné de la partie
antérieure vers la partie postérieure du
manchon pour offrir un confort supérieur à
vos patients. Cela permet une plus grande
facilité de flexion de genou et moins de
contrainte et de plis dans la région poplitée.
Il est disponible en version ¨locking¨ pour
accrochage distale ou en version ¨cushion¨
pour accrochage par genouillère de
suspension.
Fabriqué avec le tissu ¨BLACK¨ haute
performance et le GRIP GEL pour réduire les
plis dans la région poplitée.
Caractéristiques :
- Tapered : 6 mm antérieur à 3 mm postérieur.
- Réduit les contraintes dans la région poplitée.

CARACTÉRISTIQUES

- Tissu noir haute performance.
-P
our les amputés transtibiaux avec une
activité modérée à sportif.
-
La cupule distale en version locking est
proportionnelle à la taille du manchon pour
faciliter la mise en place.

TAILLE

LOCKING

CUSHION

20-23 cm

XA41DT20

XA41FR20

24-25 cm

XA41DT24

XA41FR24

26-27 cm

XA41DT26

XA41FR26

28-31 cm
32-37 cm

XA41DT28
XA41DT32

NIVEAU D’ACTIVITÉ

XA41DT

19

8

3
Posterior

6/3

XA41FR28

6
Anterior

6
Anterior

XA41FR32

3
Posterior

6/3

TAPERED

19

TAPERED

XA41FR

8

6/3

3
Posterior

6/3

TAPERED

Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm
de l’extrémité distale.

6
Anterior

6
Anterior

3
Posterior

TAPERED

Voir page 7 pour plus d’informations sur la
sélection de la taille du manchon.
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SKIN LINER

XA44 (ECDTHD / ECFRHD)
Le Skin Liner présente une nouvelle
construction réduisant l’étirement distale
du manchon pour contrôler l’effet de
pistonnement.
En utilisant moins d’énergie pour sa
fabrication le skin liner est un produit plus
éco-responsable.
Le nouveau revêtement du Skin Liner est
tricoté d’un seul tenant et donc sans couture.
Il est disponible en version ¨locking¨ pour
accrochage distale ou en version ¨cushion¨
pour accrochage par genouillère de
suspension.
Fabriqué en Gel copolymère haute densité,
pour fournir aux amputés actifs un meilleur
degré de contrôle proche du silicone, en
gardant le confort du copolymère.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et applications :
- Nouvelle construction anti-élongation.
-G
 el copolymère Haute Densité (HD) pour un
contrôle et un confort accru.
-D
 isponible en épaisseur uniforme de 3 mm
et 6 mm.

TAILLE

LOCKING

CUSHION

16-19 cm

XA44(DTZ ou DT)16

XA44(FRZ OU FR)16

20-23 cm

XA44(DTZ ou DT)20

XA44(FRZ OU FR)20

24-25 cm

XA44(DTZ ou DT)24

XA44(FRZ OU FR)24

26-27 cm

XA44(DTZ ou DT)26

XA44(FRZ OU FR)26

28-31 cm

XA44(DTZ ou DT)28

XA44(FRZ OU FR)28

32-37 cm

XA44(DTZ ou DT)32

XA44(FRZ OU FR)32

38-43 cm

XA44(DTZ ou DT)38

XA44(FRZ OU FR)38

NIVEAU D’ACTIVITÉ

XA44DTZ

XA44DT

Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm
de l’extrémité distale.

Voir page 7 pour plus d’informations sur la
sélection de la taille du manchon.

XA44FRZ

XA44FR

10

EASY LINER

XA35 (ELDT / ELFR)
L’Easy Liner est un manchon en gel de
copolymère contenant des antioxydants avec
des effets bénéfiques pour la peau.
L’EasyGel offre le confort attendu par vos
patients, tout en alliant résistance et élasticité.
C’est notre choix recommandé pour les
patients diabétiques ou patients ayant la
peau fragile.
Caractéristiques et applications :
-L

e tissu haute performance
meilleure durabilité.

pour

une

-C
 ontient un antioxydant pour les moignons à
la peau délicate.
-L
e faible coefficient de friction limite les
efforts de cisaillement sur la peau.

CARACTÉRISTIQUES

-D
 isponible en version 3 ou 6 mm, avec ou
sans accrochage distale en stock, mais aussi
en version affiné de 6 mm en partie distale
à 3 mm en partie proximale uniquement
sur commande.

NIVEAU D’ACTIVITÉ

TAILLE

LOCKING

CUSHION

AFFINÉ (sur commande)

16-19 cm

XA35(DTZ ou DT)16

XA35(FRZ OU FR)16

XA35(DT OU FR)TP16

20-23 cm

XA35(DTZ ou DT)20

XA35(FRZ OU FR)20

XA35(DT OU FR)TP20

24-25 cm

XA35(DTZ ou DT)24

XA35(FRZ OU FR)24

XA35(DT OU FR)TP24

26-27 cm

XA35(DTZ ou DT)26

XA35(FRZ OU FR)26

XA35(DT OU FR)TP26

28-31 cm

XA35(DTZ ou DT)28

XA35(FRZ OU FR)28

XA35(DT OU FR)TP28

32-37 cm

XA35(DTZ ou DT)32

XA35(FRZ OU FR)32

XA35(DT OU FR)TP32

38-43 cm

XA35(DTZ ou DT)38

XA35(FRZ OU FR)38

XA35(DT OU FR)TP38

44-52 cm

XA35(DTZ ou DT)44

XA35(FRZ OU FR)44

XA35(DT OU FR)TP44

Mesurer la circonférence
du moignon à 6 cm de
l’extrémité distale.

Voir page 7 pour plus
d’informations
sur
la
sélection de la taille
du manchon.
19

19

19

8

8

3

3

XA35FRZ

XA35FR XA35FRTP XA35DTZ

3

6

6

XA35DT

8

6

6/3

6

TAPERED

3

XA35DTTP
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EASY LINER SUPERSTRETCH
XA35 (ELPX)

L’Easy Liner Superstretch est un manchon
en gel de copolymère Easygel contenant des
antioxydants avec des effets bénéfiques pour
la peau.
Il allie confort, résistance et élasticité grâce
à l’EasyGel. Sans tissu de recouvrement,
ce manchon permet une liberté totale
de mouvement, ainsi qu’un contact
supérieur avec la peau sans restreindre les
flux circulatoires.
L’Easy Liner Superstretch profite également
d‘un coefficient de frottement plus faible
que l’on trouve uniquement avec l’EasyGel,
permettant à la peau d’être soulagée des
forces de cisaillement.
Caractéristiques et applications :
- Ajustement plus précis et meilleur contact.

CARACTÉRISTIQUES

-C
ontient un antioxydant pour les peaux
délicates.
- Disponible en épaisseur uniforme de 6 mm.
-M
 anchon plus long pour correspondre à la
plupart des patients.
NIVEAU D’ACTIVITÉ

TAILLE

CUSHION

16-19 cm

XA3516

20-23 cm

XA3520

24-25 cm

XA3524

26-27 cm

XA3526

28-31 cm

XA3528

32-37 cm

XA3532

6

6

6

6

XA35
Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm
de l’extrémité distale.

Voir page 7 pour plus d’informations sur la
sélection de la taille du manchon.
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EASYFLEX LINER
XA39 (EZF)

L’Easyflex Liner facilite la flexion du genou
par une souplesse d’étirement de la partie
antérieure.
En partie postérieure, le tissu limite de 80%
l’étirement vertical, ce qui réduit les plis dans
la région poplitée.
Conçu en EasyGel contenant des antioxydants
avec des effets bénéfiques pour la peau, il
préservera le bon état cutané des membres
résiduels tout en apportant du confort et de
la durabilité.
Caractéristiques et applications :
-D
 eux types de tissu avec une élasticité
différente pour faciliter la flexion de genou.
-L
a cupule distale est proportionnelle à la
taille du manchon pour faciliter le chaussage.
-C

ontient des antioxydants pour
utilisation sur les peaux délicates.

CARACTÉRISTIQUES

une

- Existe en 6mm avec accrochage distal.

NIVEAU D’ACTIVITÉ

TAILLE

LOCKING

16-19 cm

XA39(DTZ ou DT)16

20-23 cm

XA39(DTZ ou DT)20

24-25 cm

XA39(DTZ ou DT)24

26-27 cm

XA39(DTZ ou DT)26

28-31 cm

XA39(DTZ ou DT)28

32-37 cm

XA39(DTZ ou DT)32

38-43 cm

XA39(DTZ ou DT)38

44-52 cm

XA39(DTZ ou DT)44

19

8

3

3

19

3

8

XA39DTZ

6

6

Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm
de l’extrémité distale.
6

Voir page 7 pour plus d’informations sur la
sélection de la taille du manchon.
XA39DT
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SMART SEAL LINER
XA43 (SAFR / SBFR)

Le Smart Seal Liner est un manchon à lèvres
d’étanchéité pour une suspension sécurisée
par vide d’air.
Conçu en gel de copolymère Haute Densité
(HD), il fournit aux amputés actifs un meilleur
contrôle, proche du silicone, en gardant le
confort du copolymère.
La souplesse des lèvres d’étanchéité permet
une excellente coaptation contre la paroi de
l’emboiture, tandis que la construction dans
le corps du manchon permet une adaptation
parfaite sur le membre résiduel.
Fabriqué avec nouveau revêtement sans
couture, le Smart Seal Liner est tricoté d’un
seul tenant pour limiter les tensions et
possède un coloris moderne.
CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et applications :
Disponible en deux versions, fémorale et
tibiale, pour une hauteur de collerette adapté
au niveau d’amputation :
- Tibiale : 8 cm de l’extrémité distale,
- Fémorale : 12 cm de l’extrémité distale.

NIVEAU D’ACTIVITÉ

TAILLE

TIBIALE

20-23 cm

XA43(BFR ou BFRZ)20

24-25 cm

XA43(BFR ou BFRZ)24

26-27 cm

XA43(BFR ou BFRZ)26

XA43AFRZ26

28-31 cm

XA43(BFR ou BFRZ)28

XA43AFRZ28

32-37 cm
38-43 cm

FÉMORALE

8 cm

19

19

8

8

3

3

6

8 cm

19

19

XA43AFRZ32

8

8
6

3

3
XA43AFRZ38

6

3

6

6

12 cm

19

19

XA43BFRZ
8

8

3

Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm
de l’extrémité distale.

Voir page 7 pour plus d’informations sur la
sélection de la taille du manchon.

6

3

3

6

6

XA43BFR
3

6

XA43BFRZ
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GENERIC LINER
XA36 (GPDT / GPFR)

Le Generic liner est un manchon polyvalent
conçu en GRIP GEL, alliant confort, résistance
et élasticité.
L’élasticité supérieure de ce manchon
prothétique ne restreint pas la circulation
sanguine dans le membre résiduel du patient.
De plus, grâce à son textile de recouvrement,
il est facile à enfiler et à retirer pour le patient,
en particulier pour les personnes âgées ayant
des difficultés de préhension.
Caractéristiques et applications :
-L
 e Grip Gel aide à la bonne suspension de
la prothèse grâce à une bonne adhérence
réduisant ainsi les efforts de frottements.
-L
e tissu haute performance garantit une
meilleure durabilité.

CARACTÉRISTIQUES

-L
a cupule distale est proportionnelle à la
taille du manchon pour faciliter le chaussage.
-M
 anchon universel, recommandé également
pour les patients gériatriques avec un état
cutané sain.

NIVEAU D’ACTIVITÉ

TAILLE

LOCKING

CUSHION

16-19 cm

XA36(DTZ ou DT)16

XA36(FRZ OU FR)16

20-23 cm

XA36(DTZ ou DT)20

XA36(FRZ OU FR)20

24-25 cm

XA36(DTZ ou DT)24

XA36(FRZ OU FR)24

26-27 cm

XA36(DTZ ou DT)26

XA36(FRZ OU FR)26

28-31 cm

XA36(DTZ ou DT)28

XA36(FRZ OU FR)28

32-37 cm

XA36(DTZ ou DT)32

XA36(FRZ OU FR)32

38-43 cm

XA36(DTZ ou DT)38

XA36(FRZ OU FR)38

44-52 cm

XA36(DTZ ou DT)44

XA36(FRZ OU FR)44

XA36DTZ

XA36DT

Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm
de l’extrémité distale.

Voir page 7 pour plus d’informations sur la
sélection de la taille du manchon.

XA36FRZ

XA36FR
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FLEXSEAL LINER
XA46 (PSI)

Le Flexseal Liner permet d’avoir une
étanchéité de la genouillère de suspension
sur le manchon, au plus proche des découpes
de l’emboiture.
Le revêtement en tissu situé en partie distale
permet à l’air de s’échapper de la prothèse.
Conçu en EasyGel, il offre confort et durabilité.
Le PSI peut être utilisé avec une valve
classique ou un système de dépressurisation
Caractéristiques et applications :
-F
acilité d’étanchéité pour la genouillère
de suspension grâce à la partie supérieure
non revêtue.
-L

e tissu de recouvrement en partie
distale permet de drainer l’air à l’intérieur
de l’emboiture.

CARACTÉRISTIQUES

-L

e
manchon
fonctionne
avec
les
systèmes à dépressurisation comme les
valves classiques.
-L
’EasyGel contient des antioxydants pour
une utilisation sur les peaux délicates.
NIVEAU D’ACTIVITÉ

TAILLE

CUSHION

TAPERED

16-19 cm

XA46FR16

XA46TP16

20-23 cm

XA46FR20

XA46TP20

24-25 cm

XA46FR24

XA46TP24

26-27 cm

XA46FR26

XA46TP26

28-31 cm

XA46FR28

XA46TP28

32-37 cm

XA46FR32

XA46TP32

38-43 cm

XA46FR38

XA46TP38

44-52 cm

XA46FR44

XA46TP44

6 mm
UNIFORM

6/3mm
TAPERED

XA46FR

Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm
de l’extrémité distale.

Voir page 7 pour plus d’informations sur la
sélection de la taille du manchon.

XA46TP
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BLACK LINER HD

XA42 (SPDTHD / SPFRHD)
Le Black Liner HD est idéal pour les patients
actifs souhaitant du confort tout en gardant
un très bon contrôle de leur prothèse.
Il dispose d’un tissu de recouvrement noir
haute performance très résistant, qui garantit
par ailleurs confort et stabilité.
Ce manchon est disponible en version
accrochage distale ou cushion, et en
2 épaisseurs : 3 ou 6 mm.
Caractéristiques et applications :
-T
 issu haute performance pour un contrôle
accru de la prothèse.
-C
 onçu avec du gel haute densité HD idéal
pour les amputés actifs et les patients
souhaitant plus de confort par rapport à un
manchon en silicone.

CARACTÉRISTIQUES

-É
 tirement circonférentiel élevé pour faciliter
l’ajustement de la forme.

NIVEAU D’ACTIVITÉ

TAILLE

LOCKING

CUSHION

16-19 cm

XA42(DTZ ou DT)16

XA42(FRZ OU FR)16

20-23 cm

XA42(DTZ ou DT)20

XA42(FRZ OU FR)20

24-25 cm

XA42(DTZ ou DT)24

XA42(FRZ OU FR)24

26-27 cm

XA42(DTZ ou DT)26

XA42(FRZ OU FR)26

28-31 cm

XA42(DTZ ou DT)28

XA42(FRZ OU FR)28

32-37 cm

XA42(DTZ ou DT)32

XA42(FRZ OU FR)32

38-43 cm

XA42(DTZ ou DT)38

XA42(FRZ OU FR)38

44-52 cm

XA42(DTZ ou DT)44

XA42(FRZ OU FR)44

Voir page 7 pour plus d’informations sur la
sélection de la taille du manchon.

8

8

3

3

6

19

19

XA42DTZ

XA42DT
8

8

3

6

6

3

3

Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm
de l’extrémité distale.

19

19

3

6

6

6

XA42FRZ

XA42FR
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SILICONE PRO LINER
XA45 (LSC / LSL)

Le Silicone Pro Liner est le nouveau manchon
en silicone ALPS Pro. Il est conçu avec un
revêtement sans couture en tissu tricoté qui
facilite l’enfilage et le retrait.
La matrice anti-élongation sur la version
accrochage distale limite les efforts de
pistonnement et assure une meilleure
stabilité pour tous les niveaux d’activité.
Caractéristiques et applications :
-D
 isponible en version accrochage distale ou
cushion en 3 mm d’épaisseur.
- Silicone doux pour la peau et profil affiné.
-P
 istonnement réduit, moins de contraintes
distales.
-R
 evêtu de tissu tricoté sans couture pour
une liberté de mouvement accrue.

CARACTÉRISTIQUES

- Léger.
-É
paisseur distale de 4,5 mm pour plus
de confort.

NIVEAU D’ACTIVITÉ
TAILLE

LOCKING

CUSHION

14-17 cm

XA45DT14

XA45FR14

16-19 cm

XA45DT16

XA45FR16

18-21 cm

XA45DT18

XA45FR18

20-23 cm

XA45DT20

XA45FR20

22-25 cm

XA45DT22

XA45FR22

24-25 cm

XA45DT24

XA45FR24

26-27 cm

XA45DT26

XA45FR26

28-31 cm

XA45DT28

XA45FR28

30-33 cm

XA45DT30

XA45FR30

32-37 cm

XA45DT32

XA45FR32

35-37 cm

XA45DT35

XA45FR35

38-47 cm

XA45DT38

XA45FR38

44-53 cm

XA45DT44

XA45FR44

XA45DT

Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm
de l’extrémité distale.

Voir page 7 pour plus d’informations sur la
sélection de la taille du manchon.

XA45FR
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SUPÉRIEURE SLEEVE
XA34SFB (SFB / SFBHD)
La Supérieure Sleeve (SFB) apporte un
confort supérieur fourni par le GripGel.
Elle dispose d’un tissu tricoté noir qui permet
au patient une excellente liberté de flexion
du genou.
La SFB permet également une suspension
sûre grâce à sa très bonne adhérence, sans
restreindre la circulation, tout en minimisant
les efforts de cisaillements.
Grâce à un profil affiné, la SFB est un choix
idéal pour les patient cherchant moins
d’épaisseur.
Caractéristiques et applications :
-C
 onçu avec du GripGel pour une meilleure
suspension.
- Profil affiné, épaisseur uniforme de 2 mm.

CARACTÉRISTIQUES

- Liberté de flexion du genou et solidité.
- Fournit une suspension sécurisée.

NIVEAU D’ACTIVITÉ

TAILLE

2 MM

25-30 cm

XA34SFB20

31-34 cm

XA34SFB24

35-37 cm

XA34SFB26

38-40 cm

XA34SFB28

41-45 cm

XA34SFB32

2

2

2

XA34SFB

Mesurer la circonférence de la jambe 10 cm
au-dessus du centre du genou.

Voir page 7 pour plus d’informations sur la
sélection de la taille de la gaine.
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EASY SLEEVE
XA32FR (SFR)

L’Easy Sleeve (SFR), genouillère de suspension
prothétique, procure un confort supérieur
grâce l’effet talqué de l’EasyGel.
L’élasticité du tissu permet au patient une
excellente liberté de flexion du genou.
La SFR permet également une suspension
sûre grâce à une adhérence non agressive
avec la peau, sans restreindre la circulation
Par ailleurs, le coefficient plus faible de la
friction trouvée avec l’EasyGel aide à soulager
la peau des efforts de cisaillement.
Caractéristiques et applications :
- Tissu de recouvrement solide et facilitant le
glissement lors du chaussage.
- Souplesse et liberté de flexion du genou.
-G
 el effet talqué contenant un antioxydant
pour une utilisation sur peau délicate.

CARACTÉRISTIQUES

-R
 éduit la compression ainsi que l’irritation
proximalement.
- 3mm d’épaisseur.
NIVEAU D’ACTIVITÉ

TAILLE

3 MM

25-30 cm

XA32FR20

31-34 cm

XA32FR24

35-37 cm

XA32FR26

38-40 cm

XA32FR28

41-45 cm

XA32FR32

46-60 cm

XA32FR38

61-70 cm

XA32FR44

XA32FR

Mesurer la circonférence de la jambe 10 cm
au-dessus du centre du genou.

Voir page 7 pour plus d’informations sur la
sélection de la taille de la gaine.
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FLEX SLEEVE
XA34SFX (SFX)

La Flex Sleeve (SFX) est une genouillère de
suspension prothétique avec une construction
tricotée sans couture et en gel haute densité
(HD) pour fournir un maximum de confort et
de durabilité.
Le SFX a une pré-flexion de 30° qui facilite
la flexion et réduit les plis dans la région
poplitée.
Idéale pour les patients actifs comme pour
les patients restant en position assise sur des
périodes prolongées. La construction 3D du
tissu de recouvrement lui permet de réduire
les efforts rotuliens.
Caractéristiques et applications :
- Pré-flexion de 30°.
-L
 e Gel HD offre aux amputés actifs un grand
degré de contrôle et de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

-D
 isponible en épaisseur uniforme de 3 mm
et en 2 coloris : beige ou noir.
-D
 isponible en une longueur qui convient
à la plupart des utilisateurs, possibilité
d’ajustement en recoupant la longueur
dans les parties supérieures et inferieures.

TAILLE

3 MM NOIRE

3 MM BEIGE

30-34 cm

XA34SFX20

XA34SFXBE20

31-40 cm

XA34SFX26

XA34SFXBE26

35-60 cm

XA34SFX32

XA34SFXBE32

NIVEAU D’ACTIVITÉ

3

3

3
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3

XA34SFX

3

XA34SFXBE

Mesurer la circonférence de la jambe 10 cm
au-dessus du centre du genou.

Voir page 7 pour plus d’informations sur la
sélection de la taille de la gaine.
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EASY SLEEVE SUPERSTRETCH
XA32 (SLE)

La genouillère EasySleeve SuperStretch allie
confort, résistance et élasticité grâce au gel
de copolymère EasyGel. L’absence de tissu de
recouvrement garantit une liberté.
La SLE permet une liberté de flexion du
genou ainsi qu’une sécurité de suspension en
adhérant avec la peau. Cela sans restreindre
la circulation, tout en réduisant les efforts
contre la rotule.
Caractéristiques et applications :
-M
inimise la
proximale.

compression

et

l’irritation

-P

lus longue pour une plus grande
adaptabilité et pouvant être recoupé à la
longueur voulue.
-C
 ontient un antioxydant pour une utilisation
sur les peaux sensibles.

CARACTÉRISTIQUES

- Recommandé pour les prothèses de bain.

NIVEAU D’ACTIVITÉ

TAILLE

6 MM

16-19 cm

XA3216

20-23 cm

XA3220

24-25 cm

XA3224

26-27 cm

XA3226

28-31 cm

XA3228

32-37 cm

XA3232

6mm

UNIFORM

XA32

Mesurer la circonférence de la jambe 10 cm
au-dessus du centre du genou.

Voir page 7 pour plus d’informations sur la
sélection de la taille de la gaine.
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ACCROCHAGE DISTAL
AVEC PYRAMIDE
XA10 (S498)

L’accrochage distal Alps avec ou sans
pyramide, ou en version platine est conçu
en nylon ce qui lui confère une meilleure
durabilité.

XA10N

L’engrenage unidirectionnel pratique permet
à l’utilisateur de s’aider au chaussage dans
l’emboiture en tournant le bouton.
Le système présente une fonction très
importante : si le système se trouve bloqué
par la présence de corps étrangers non
désirables pris dans l’engrenage, le système
de verrouillage peut être totalement retiré
en libérant le plongeur, ainsi le patient peut
déchausser sans difficultés.

XA10KP

XA10K

Kit de montage XA10F
pour les références
XA10K, XA10N, XA10KP

NIVEAU D’ACTIVITÉ

Détails du kit :

XA10B

corps de verrou
en verre et nylon
renforcée

mecanisme de
verrouillage (clutch)

épargne fabrication

XA10C

plongeur en
acier inox

PIÈCES
DÉTACHÉES

DESCRIPTION

XA10B

mecanisme de
verrouillage (clutch)

XA10C

plongeur en
acier inox

XA10A

adaptateur
de plongeur

XA10A

adaptateur de
plongeur
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SKIN RELIEVER
XA37 (ENCP)

Le Skin Reliever élimine les forces de
cisaillement, les frottements et empêche les
échauffements ainsi que les abrasions sur la
peau du moignon.
Il supporte également les variations de
volumes grâce à la grande souplesse de
l’Easygel.
Le Skin Reliever peut être porté sous les
manchons en silicone, gel et TPfoam.
Caractéristiques et applications :
- Réduit les frottements et les échauffements.
- Grande souplesse et élasticité.
-P
 rofil affiné pour un maximum de confort
et d’adaptabilité. 3/1.5 mm.
- Adoucit et apaise la peau.
-C
 ontient un antioxydant pour une utilisation
sur les peaux délicates.

CARACTÉRISTIQUES

NIVEAU D’ACTIVITÉ

TAILLE

3 MM

10-19 cm

XA3716

20-27 cm

XA3720

28-37 cm

3mm

3mm

3/1.5mm
TAPERED

XA3728

1.5mm

XA37

Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm
au-dessus de l’extrémité distale.

Utilisez le tableau pour sélectionner la taille
du Skin Reliever.
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PADSIL

XA50 (PDS)
Le PadSil a été développé pour augmenter le
confort du patient en combinaison avec les
manchons Alps.
Les amputés les plus actifs augmentent la
pression distale et la fonction vasculaire des
tissus distaux. Grâce au PadSil, ils bénéfcicient
d’un amorti et d’un contact distal plus doux.
Les
utilisateurs
qui
connaissent
des
changements de volume apprécieront
également la possibilité des PadSil à trouver
le meilleur positionnement dans leur
emboiture.
Caractéristiques et applications :
- Silicone souple de qualité médicale.
- Ne se déforme pas dans le temps.
NIVEAU D’ACTIVITÉ

- Aide à maintenir un contact total.
-P
 eut être placé dans le manchon ou dans
l’emboiture, peut être retouché.

TAILLE Ø

RÉFÉRENCE

55 mm

XA5001

65 mm

XA5002

80 mm

XA5003

95 mm

XA5004

105 mm

XA5005

sans accrochage distal ou
avec manchon cushion

avec accrochage
distal
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VALVE DE DÉPRESSURISATION
XA1000 (VIP)

Le VIP est une valve à dépressurisation
active pour les emboîtures prothétiques. Son
utilisation fournit aux patients un contact
total continu lors de la marche, et même lors
de la station assise.
Le vide créé par le système stabilise le
membre résiduel. Cela est essentiel pour une
répartition uniforme et totale du contact, sur
toute la surface du membre résiduel.
Vous obtiendrez ainsi un contrôle de la
dépressurisation dans l’emboiture et vous
réduirez les variations de volumes.
Caractéristiques et applications :
-2
 niveaux de dépressurisation disponibles :
faible (150-250 mbar) et élevé (300-400 mbar).
- Améliore les flux circulatoires.
-R
éduit le pistonnement et les rotations
d’emboiture.

NIVEAU D’ACTIVITÉ

-A
méliore le contrôle de la prothèse et
la marche.
-F
acile à installer / retirer dans l’emboiture
et interchangeable en fonction de la
dépressurisation souhaitée.
-N
 e nécessite pas l’utilisation de piles ou
d’autres sources d’alimentation.
- Il est léger (65gr) et n’affecte pas l’aspect
esthétique de la prothèse.
- Pour emboitures test ou définitives.

XA1000L

XA1000H

XA1000E

Dépressurisation faible
150-250mbar

Dépressurisation élevée
300-400mabr

Épargne de fabrication
nécessaire au bon
montage du système

27

CRÈME ANTI-OXYDANTE
XA9001 (ANT-CP50)

La crème anti-oxydante protège la peau
irritée et aide à réduire les frictions, elle
soulage les douleurs et démangeaisons.
Caractéristiques :
- Pour une utilisation quotidienne.
- Lavage facile de la peau et des manchons.
- Légèrement parfumée.
-C
ompatible avec les manchons silicone,
uréthane et copolymère.
- Flacon de 50ml.

LUBRIFIANT DE CHAUSSAGE
XA9002 (PA604)

La crème anti-oxydante Ce lubrifiant est
utilisé pour aider à chausser les manchons à
colerette ou non, revétus dans l’emboîture.
Caractéristiques :
-C

omposé
d’alcool
isopropylique,
qui
s’évapore sans laisser de résidus et laisse
l’emboîture propre.
-C

ompatible
et silicone.

avec

les

gels

copolymère

- Spray de 443ml.
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NETTOYANT PROTHÉTIQUE
XA9003 (PD595)

Le nettoyant prothétique sans savon est
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.
Caractéristiques :
-C
ompatible avec les manchons silicone,
uréthane et copolymère.
- Flacon de 472ml.

LOTION DE SOIN
XA9010 (SL108)

La lotion de soin hydrate et apaise les peaux
sèches et sensibles. Elle préserve l’état cutané
des membres résiduels.
Caractéristiques :
- Hypoallergénique, sans parfum ni colorant.
- Ne laisse pas de sensation grasse sur la peau.
- Flacon de 118ml.
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GARANTIE
MANCHONS
RÉFÉRENCES

NOM

GARANTIE

XA38 AKDT / AKDTHD / AKFR / AKFRHD

EXTRÊME LINER

12 MOIS

XA41 APDT-TP / APFR-TP

BLACK LINER TAPERED

12 MOIS

XA44 ECDTHD / ECFRHD

SKIN LINER

12 MOIS

XA35 ELDT / ELFR

EASY LINER

12 MOIS

XA35 ELPX

EASY LINER SUPERSTRETCH

6 MOIS

XA39 EZF

EASYFLEX LINER

12 MOIS

XA43 SAFR / SBFR

SMART SEAL LINER

6 MOIS

XA36 GPDT / GPFR

GENERIC LINER

12 MOIS

XA46 PSI

FLEXSEAL LINER

6 MOIS

XA42 SPDTHD / SPFRHD

BLACK LINER HD

12 MOIS

XA45 LSC / LSL

SILICONE PRO LINER

12 MOIS

GENOUILLÈRES DE SUSPENSION
RÉFÉRENCES

NOM

GARANTIE

XA34SFB SFB / SFBHD

SUPÉRIEURE SLEEVE

2 MOIS

XA32FR SFR

EASY SLEEVE

3 MOIS

XA34SFX SFX

FLEX SLEEVE

3 MOIS

XA32 SLE

EASY SLEEVE SUPERSTRETCH

3 MOIS

RÉFÉRENCES

NOM

GARANTIE

XA10 S498

ACCROCHAGE DISTAL
AVEC PYRAMIDE

6 MOIS

ACCROCHAGES
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GARANTIE
EXTRAS
RÉFÉRENCES

NOM

GARANTIE

XA37 ENCP

SKIN RELIEVER

1 MOIS

XA50 PDS

PADSIL

6 MOIS

XA1000 VIP

VALVE DE
DÉPRESSURISATION

6 MOIS

RÉFÉRENCES

NOM

GARANTIE

XA9001 ANT-CP50

CRÈME ANTI-OXYDANTE

90 JOURS

XA9002 PA604

LUBRIFIANT DE CHAUSSAGE

90 JOURS

XA9003 PD595

NETTOYANT PROTHÉTIQUE

90 JOURS

XA9010 SL108

LOTION DE SOIN

90 JOURS

SOINS
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CONTACTEZ-NOUS
ZA des Aubrières
31 Rue de la terre blanche
49412 SAUMUR
02 41 50 50 91
info@groupe-g2m.com

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ
Groupe G2M
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