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Matières thermoformables:  
introduction

Les attelles sont classées de différentes manières.

Un système de classification des attelles (ASHT, 1992) a été 
mis au point, mais de nombreux cliniciens utilisent toujours 
quotidiennement les termes suivants pour qualifier les attelles : 
attelles statiques/de repos, attelles dynamiques, attelles pro-
gressives statiques ou attelles de série. Ces termes sont définis 
ci-dessous, ils sont en effet les plus utilisés de nos jours.

Différents types d’attelles

Attelles statiques

Attelles progressives statiques

Attelles statiques de série

Attelles préfabriquées

Attelles dynamiques

Une attelle statique ne dispose d’aucune partie mobile et peut être de maintien, de correction 
ou de protection.

Les attelles progressives statiques impliquent la mise en place d’un étirement prolongé à 
faible charge à la fin du mouvement disponible. Elles sous-entendent souvent l’utilisation de 
tendeurs, de vis ou de rubans non-élastiques. Elles sont parfois classées dans la catégorie des 
attelles dynamiques.

Les attelles statiques de série placent les parties molles vers l’extrémité afin de favoriser le 
développement en longueur des tissus. La contention de série implique une série de réglages 
au niveau de l’attelle ou la fabrication d’une série d’attelles par le thérapeute.

Les attelles préfabriquées sont fréquemment utilisées par les cliniciens. Il s’agit d’une 
attelle rapide et prête à l’emploi, ce qui peut faire gagner du temps et de l’argent. Elles sont 
disponibles pour de nombreuses articulations, dans diverses tailles, couleurs et gammes de 
prix. 
La majorité de ce type d’attelle est réglable et requiert une évaluation approfondie du clinicien 
avant l’utilisation.

Une attelle dynamique est composée d’une base statique sur laquelle des leviers, des ressorts 
ou des poulies peuvent être fixés. Ils pallient à la faiblesse de la fonction musculaire, mobilisent 
les articulations raides ou peuvent remplacer la perte musculaire ou la fonction nerveuse.
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Matières thermoformables:  
introduction

Les nombreux cas et groupes de patients sur lesquels travaillent les 
thérapeutes nécessitent différentes propriétés de traitement et de 
performances. 

Parallèlement aux différentes propriétés répertoriées ci-dessous, nos 
matières thermoformables 

 9 ne contiennent pas de latex, 
 9 sont biodégradables, 
 9 sont radiotransparentes.
 9 pas toxique
 9 indemne des substances dangereuses

Caractéristiques des matières thermoformables

Conformibalité

Adhésivité

Résistance à l’étirement

Facilité avec laquelle un matériau épouse une surface lorsqu’il est chauffé.

 9 Un niveau élevé de conformabilité permet un ajustement précis avec un minimum de manipulation, ce qui 
améliore le confort et réduit les zones de pression.

 9 Les praticiens expérimentés qui manipulent parfaitement les thermoformables, préfèrent utiliser les matéri-
aux avec un haut degré de conformabilité.

 9 Si la zone où l’attelle doit être posée est assez importante, un niveau minimum de conformabilité est généra-
lement préféré, car le matériau est plus facile à manipuler et offre davantage de stabilité.

Mesure dans laquelle un matériau colle lorsqu’il est chauffé.

Sans revêtement
 9 Collage efficace sans qu’il soit nécessaire de traiter/préparer la surface.

 9 Les matériaux sans revêtement forment un collage permanent.

 9 Ce type de produit est utile lors de l’ajout de potences, d’accessoires ou de bandes de renforcement.

Avec revêtement
 9 Permet le collage temporaire du matériau lorsqu’il est chaud.

 9 Le collage disparaît lorsque le matériau refroidit.

 9 Il est possible de retirer le revêtement pour créer un collage permanent à l’aide de dissolvant ou en grattant 
légèrement la surface de l’attelle.

 9 Souvent plus facile à manipuler.

 9 Pour les attelles de longue durée, les matériaux avec revêtement peuvent être préférables, ils sont en effet 
plus faciles à nettoyer (moins poreux).

Mesure dans laquelle un matériau résiste à l’étirement lorsqu’il est chauffé.

Résistance minimale Résistance modérée Résistance maximale

 9 Adaptation serrée
 9 Manipulation prudent
 9 Petites attelles complexes

 9 Adaptation bien ajustée
 9 Manipulation modérée pour tirer et  

tenir sur son place

 9 Pour une bonne adaptation
 9 Exige une manipulation ferme
 9 Ideaal voor grotere spalken
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Épaisseur

Perforations

 9 Deux fois plus léger que les matériaux de contention de 3,2 mm

 9 Découpe facile à froid

 9 Idéal pour la pédiatrie, les attelles de doigt et les attelles de main

 9 Léger avec maintien modéré

 9 Réduit l’encombrement.

 9 Parfait pour une large gamme d’attelles statiques et dynamiques, dont les attelles pour 
l’arthrite et les attelles de pouce, de main et d’avant-bras

 9 Épaisseur classique pour un meilleur maintien

 9 Adapté aux attelles des extrémités supérieures et inférieures, aux attelles de spasticité et aux 
supports pour fracture

 9 Rigidité maximale pour les corsets thérapeutiques, les attelles de spasticité, les attelles des 
extrémités inférieures et les supports pour fracture

Caractéristiques des matières thermoformables

Pleine/Pleine

Maximale ondersteuning.

Perforée (1%, 2% of 2,5%)
Perforée pour une légère aération et davantage de confort  
sans nuire à la rigidité

Conseil: le matériau ramollit plus rapidement lorsqu’il est chauffé.

UltraPerf (13%), OptiPerf (19%)
 9 Un produit léger qui offre une meilleure aération pour davantage de confort 

et de souplesse.

SuperPerf (38% of 42%)
 9 Produit plus léger, aération exceptionnelle et meilleurs confort et 

souplesse.

Conseil: Pour plus de maintien, optez pour un matériau plus épais,  
avec un pourcentage de perforation plus élevé.
Conseil: Les matériaux avec un pourcentage de perforation  
plus élevé ramollissent plus rapidement lorsqu’ils sont chauffés  
et refroidissent plus vite.

1,6 mm 
13% UltraPerf

3,2 mm 
1% Perf

1,6 mm 
19% OptiPerf

3,2 mm 
19% OptiPerf

2,4 mm 
19% OptiPerf

1,6 mm 
42% SuperPerf

3,2 mm 
42% Perf

2,4 mm 
38% SuperPerf

Matières thermoformables:  
introduction

1,6 mm

4,8 mm

2,4 mm

3,2 mm
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Résistance minimale à l’étirement 

Page Matériau Adhésivité

10 Polyform Avec revêtement

11 Aquaplast ProDrape-T Avec revêtement

Résistance modérée à l’étirement 

Page Matériau Adhésivité

12 Polyflex II Avec revêtement

13 TailorSplint Sans revêtement

14 Aquaplast Original Sans revêtement

15 Aquaplast-T Avec revêtement

16+17 Aquaplast-T Watercolors Avec revêtement

22 ThermoFit Sticky Sans revêtement

23 ThermoFit Non-Sticky Avec revêtement

24 ThermoFit Foam Sans revêtement

Résistance maximale à l’étirement

Page Matériau Adhésivité

18 Synergy Sans revêtement

19 Ezeform Sans revêtement

20 Aquaplast Resilient Original Sans revêtement

20 Aquaplast Resilient-T Avec revêtement

21 San-Splint Sans revêtement

Matières thermoformables:  
introduction
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PolyformTM

Recommandations cliniques

 9 Traumatismes aigus
 9 Douleurs et pathologies articulaires
 9 Personnes qui ne tolèrent pas les manipulations fermes
 9 Base pour les attelles dynamiques
 9 Pédiatrie
 9 1,6 mm : pour les attelles légères. Idéal lorsqu’un matériau 

léger est requis (personnes âgées, pédiatrie, oncologie, etc.).

Chauffage
 9 1,6 mm : 65 °C à 70 °C pendant 30 secondes
 9 3,2 mm : 65 °C à 70 °C pendant une minute

Temps de travail
 9 1,6 mm : 1 minute 
 9 3,2 mm : 3 à 5 minutes

Polyform™ 

Résistance minimale à l’étirement. Avec revêtement.  Sans latex.

1.6 mm - Pleine

A29213S Blanc 1 plaque 15 x 23 cm

A29213 Blanc 4 plaques 30 x 46 cm

1.6 mm - 1% Perf

A29214S Blanc 1 plaque 15 x 23 cm

A29214 Blanc 4 plaques 30 x 46 cm

3.2 mm - Pleine

A29201 Blanc 1 plaque 46 x 61cm

A2921 Blanc 4 plaques 46 x 61cm

A29203 Blanc 1 plaque 61 x 91cm

A292024 Beige 1 plaque 46 x 61cm

A292025 Beige 1 plaque 61 x 91cm

A292030 Bleu 1 plaque 46 x 61cm

A292028 Bleu 1 plaque 61 x 91cm

3.2 mm - 1% Perf

A292012 Blanc 1 plaque 46 x 61cm

A29212 Blanc 4 plaques 46 x 61cm

A29202 Blanc 1 plaque 61 x 91cm

A292027 Beige 1 plaque 46 x 61cm

A292026 Beige 1 plaque 61 x 91cm

A292031 Bleu 1 plaque 46 x 61cm

A292029 Bleu 1 plaque 61 x 91cm

Caractéristiques

 9 Le plus conformable de tous les matériaux de contention de la 
marque Rolyan®

 9 Offre une conformabilité naturelle avec un minimum de manipu-
lation. 

 9 Un ajustement parfait et de bons contours permettent de réduire 
les zones de pression et la migration de l’attelle.

 9 Excellents niveaux de rigidité et de force une fois en place
 9 Bonne finition des bords
 9 Se découpe facilement à froid, pas besoin de patrons précis
 9 Avec revêtement, ce qui permet le collage temporaire

Adhésivité

 9 Collage temporaire : pincez les surfaces chauffées 
ensemble.

 9 Collage permanent : retirez le revêtement avec du 
dissolvant ou en grattant à l’aide d’un instrument pointu. 
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AquaplastTM ProdrapeTM-T

Recommandations cliniques

 9 Contention de série (100 % mémoire de forme)
 9 Traumatismes aigus 
 9 Douleurs et pathologies articulaires
 9 Attelles de pouce, de doigt, de poignet et de main
 9 Base pour les attelles dynamiques
 9 Attelles pédiatriques légères

Chauffage
 9 1,6 mm : 65 °C à 70 °C pendant 30 secondes
 9 2,4 mm : 70 °C à 75 °C pendant une minute
 9 3,2 mm : 70 °C à 75 °C pendant une minute

Temps de travail
 9 1,6 mm : 1 minute 
 9 2,4 mm : 2 à 3 minutes
 9 3,2 mm : 4 à 5 minutes

Aquaplast™ProDrape™-T 

Résistance minimale à l’étirement. Avec revêtement. Sans Latex

1.6 mm - Pleine

550765 Blanc 1 plaque 46 x 61cm

550766 Blanc 4 plaques 46 x 61cm

1.6 mm - 13% UltraPerf

550767 Blanc 1 plaque 46 x 61cm

550768 Blanc 4 plaques 46 x 61cm

2.4 mm - Pleine

A96266 Blanc 1 plaque 46 x 61cm

2.4 mm - 19% OptiPerf

A96267C4 Blanc 4 plaques 46 x 61cm

3.2 mm - Pleine

A96264 Blanc 1 plaque 46 x 61 cm

A96264C4 Blanc 4 plaques 46 x 61 cm

55326004 Bleu 4 plaques 46 x 61 cm

3.2 mm - 19% OptiPerf

A96265 Blanc 1 plaque 46 x 61 cm

A96265C4 Blanc 4 plaques 46 x 61 cm

Caractéristiques

 9 Des mouvements doux permettent d’obtenir les meilleurs résul-
tats. 

 9 S’étire facilement avec une excellente conformabilité, s’adapte 
bien aux contours.

 9 100 % mémoire de forme, ce qui permet le réchauffage et des 
remodelages économiques des attelles. Cela réduit le gaspillage 
en clinique.

 9 Les bords se découpent et se lissent facilement.
 9 Avec revêtement, ce qui permet le collage temporaire.
 9 Couleur blanc : devient translucide lorsqu’elle est chauffée, ce 

qui permet d’identifier les points de pression et les repères de 
positionnement pour un confort maximal.

Adhésivité

 9 Collage temporaire : pincez les surfaces chauffées 
ensemble.

 9 Collage permanent : retirez le revêtement avec du 
dissolvant ou en grattant à l’aide d’un instrument pointu. 



Catalogue pour la main - 12

Polyflex IITM

Chauffage
 9 1,6 mm : 70 °C à 75 °C pendant 35 secondes
 9 2,4 mm : 70 °C à 75 °C pendant une minute
 9 3,2 mm : 70 °C à 75 °C pendant une minute

Temps de travail
 9 1,6 mm : 1 à 2 minutes 
 9 2,4 mm : 2 à 3 minutes
 9 3,2 mm : 4 à 6 minutes

Polyflex II™

Résistance modérée à l’étirement. Avec revêtement. Sans latex.

1.6 mm - Pleine

A2927 Blanc 4 plaques 30 x 46 cm

1.6 mm - 1% Perf

A2928 Blanc 4 plaques 30 x 46 cm

2.4 mm - Pleine

A292901 Blanc 1 plaque 46 x 61cm

2.4 mm - 1% Perf

A292902 Blanc 1 plaque 46 x 61cm

3.2 mm - Pleine

A29205 Blanc 1 plaque 46 x 61cm

A2925 Blanc 4 plaques 46 x 61cm

A29206 Blanc 1 plaque 61 x 91cm

A292020 Beige 1 plaque 46 x 61cm

A292021 Beige 1 plaque 61 x 91cm

A292034 Bleu 1 plaque 46 x 61cm

A292032 Bleu 1 plaque 61 x 91cm

3.2 mm - 1% Perf

A292011 Blanc 1 plaque 46 x 61cm

A29211 Blanc 4 plaques 46 x 61cm

A29204 Blanc 1 plaque 61 x 91cm

A292023 Beige 1 plaque 46 x 61cm

A292022 Beige 1 plaque 61 x 91cm

A292035 Bleu 1 plaque 46 x 61cm

A292033 Bleu 1 plaque 61 x 91cm

Adhésivité
 9 Collage temporaire : pincez les surfaces chauffées 

ensemble.
 9 Collage permanent : retirez le revêtement avec du 

dissolvant ou en grattant à l’aide d’un instrument pointu. 

Conseil : finition automatique des bords:
Coupez le matériau lorsqu’il est chaud pour créer des bords 
propres et lisses, confortables et ajustés

Recommandations cliniques

 9 Douleurs ou pathologies articulaires
 9 Base pour les attelles dynamiques
 9 Pathologies neurologiques
 9 Minerves et masques faciaux
 9 Attelles de poignet, de main et de pouce
 9 1,6 mm : pour les attelles légères. Idéal lorsqu’un matériau 

léger est requis (personnes âgées, pédiatrie, oncologie, etc.).

Caractéristiques

 9 Association optimale de la résistance à l’étirement et d’une 
bonne conformabilité.

 9 Application et retrait faciles. Le matériau est souple une fois mis 
en place. Épouse facilement les formes pour une attelle aux 
contours bien définis.

 9 S’adapte aux variations tonales et aux fluctuations de l’œdème.
 9 Manipuler sur une surface horizontale et créer l’attelle dans une 

position faisant appel à la gravité.
 9 Les bords se découpent facilement pour une finition de qualité 

supérieure.
 9 Avec revêtement, ce qui permet le collage temporaire.
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TailorSplintTM

Chauffage
 9 1,6 mm : 70 °C à 75 °C pendant 35 secondes
 9 2,4 mm : 70 °C à 75 °C pendant une minute
 9 3,2 mm : 70 °C à 75 °C pendant une minute

Temps de travail
 9 1,6 mm : 1 à 2 minutes 
 9 2,4 mm : 2 à 3 minutes
 9 3,2 mm : 4 à 6 minutes

TailorSplint™

Résistance modérée à l’étirement. Avec revêtement. Sans latex.

1.6 mm - Pleine

A297003 Beige 4 plaques 31 x 46 cm

1.6 mm - 1% Perf

A297004 Beige 4 plaques 31 x 46 cm

2.4 mm - Pleine

A297007 Beige 1 plaque 46 x 61cm

A297010 Beige 4 plaques 46 x 61cm

2.4 mm - 1% Perf

A297008 Beige 1 plaque 46 x 61cm

A297011 Beige 4 plaques 46 x 61cm

3.2 mm - Pleine

A297005 Beige 1 plaque 46 x 61cm

A297001 Beige 4 plaques 46 x 61cm

3.2 mm - 1% Perf

A297006 Beige 1 plaque 46 x 61cm

A297002 Beige 4 plaques 46 x 61cm

A297012 Beige 1 plaque 61 x 91cm

Recommandations cliniques

 9 Traumatismes aigus
 9 Douleurs et pathologies articulaires
 9 Pathologies neurologiques
 9 Grande variété d’attelles inférieures et supérieures
 9 Base pour les attelles dynamiques

Caractéristiques

 9 Équilibre parfait entre résistance modérée à l’étirement et 
bonne conformabilité

 9 Matériau polyvalent adapté à la plupart des applications 
cliniques. Moins de matériaux et de stockage nécessaires. 
Adapté pour une large gamme d’applications, des attelles de 
main aux plus grandes orthèses.

 9 Bonne manipulation : adapté aux poseurs d’attelles débutants 
et expérimentés.

 9 Finition lisse poudrée : plus grand respect du traitement par le 
patient.

 9 Les bords se découpent facilement.
 9 Avec revêtement, ce qui permet le collage temporaire.

Adhésivité

 9 Collage temporaire : pincez les surfaces chauffées 
ensemble.

 9 Collage permanent : retirez le revêtement avec du 
dissolvant ou en grattant à l’aide d’un instrument pointu.
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AquaplastTM Original

Aquaplast Original™

Résistance modérée à l’étirement. Sans revêtement. Sans latex.

1.6 mm - Pleine

A96430 Blanc 1 plaque 46 x 61cm

1.6 mm - 13% UltraPerf

A964301 Blanc 1 plaque 46 x 61cm

554590 Beige 1 plaque 46 x 61cm

554591 Beige 4 plaques 46 x 61cm

1.6 mm - 19% OptiPerf

A96435 Beige 1 plaque 46 x 61cm

2.4 mm - Pleine

A96439 Beige 1 plaque 46 x 61cm

2.4 mm - 19% OptiPerf

A96444 Beige 1 plaque 46 x 61cm

3.2 mm - Pleine

A96431 Blanc 1 plaque 46 x 61cm

A96437 Beige 1 plaque 46 x 61cm

3.2 mm - 19% OptiPerf

A96438 Beige 1 plaque 46 x 61cm

Caractéristiques de manipulation

 9 Adhère à la peau tout en épousant les contours afin de libérer 
les mains du praticien pendant le moulage de l’attelle.

 9 Présente les mêmes propriétés de manipulation que 
l’Aquaplast-TTM , mais colle instantanément et définitivement.

 9 Idéal pour fixer les potences ou d’autres composants.
 9 La perforation du matériau permet d’aérer la peau et réduit le 

poids de l’attelle finale.
 9 Résiste aux empreintes.

Recommandations cliniques

 9 Parfait pour une attelle dynamique et des accessoires pour 
potence

 9 Grande variété d’attelles pour les pathologies touchant les 
membres inférieurs et supérieurs

Adhésivité

 9 Collage temporaire : pincez les surfaces chauffées ensemble.
 9 Collage permanent : retirez le revêtement avec du dissolvant 

ou en grattant à l’aide d’un instrument pointu. 

Chauffage
 9 1,6 mm : 70 °C à 75 °C pendant 35 secondes
 9 2,4 mm : 70 °C à 75 °C pendant une minute
 9 3,2 mm : 70 °C à 75 °C pendant une minute

Temps de travail
 9 1,6 mm : 1 à 2 minutes 
 9 2,4 mm : 2 à 3 minutes
 9 3,2 mm : 4 à 6 minutes

Caractéristiques
 9 Résistance modérée à l’étirement et bonne conformabilité
 9 L’excellente mémoire de forme permet de remodeler et de 

modifier l’attelle. Cela réduit le gaspillage pour les praticiens les 
moins expérimentés.

 9 Plaque blanche : devient transparente lorsqu’elle est chauffée, 
ce qui permet d’identifier les points de pression et les repères 
de positionnement pour un confort maximal.

 9 Sans revêtement
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Aquaplast-TTM

Aquaplast-TTM

Résistance modérée à l’étirement. Avec revêtement. Sans latex.

Caractéristiques de manipulation 

 9 Association d’une conformabilité ajustée et de la résistance à 
l’étirement. 

 9 UltraPerf® perforée à 13 % : idéale pour une attelle légère de la 
main ou d’un doigt qui nécessite d’être aérée.

 9 OptiPerfTM perforée à 19 % : assure une aération supérieure, 
préserve la force du matériau et permet une finition facile des 
bords.

 9 Les bords se découpent facilement.
 9 Couleur: Blanc

1.6 mm 

A96240 Pleine 1 plaque 46 x 61cm

A96240C4 Pleine 4 plaques 46 x 61cm

A962541 13% UltraPerf 1 plaque 46 x 61cm

A96254 19% OptiPerf 1 plaque 46 x 61cm

A96250 42% SuperPerf 1 plaque 46 x 61cm

2.0 mm 

091329085 Pleine 1 plaque 46 x 61cm

091329093 13% UltraPerf 1 plaque 46 x 61cm

2.4 mm 

A96270 Pleine 1 plaque 46 x 61cm

A96270C4 Pleine 4 plaques 46 x 61cm

A962090 2% Perf 1 plaque 46 x 61cm

A96255 19% OptiPerf 1 plaque 46 x 61cm

A96271 38% SuperPerf 1 plaque 46 x 61cm

3.2 mm

A96210 Pleine 1 plaque 46 x 61cm

A9621 Pleine 4 plaques 46 x 61cm

A96272 Pleine 1 plaque 61 x 91 cm

A96230 1% Perf 1 plaque 46 x 61cm

A96230C4 1% Perf 4 plaques 46 x 61cm

A96273 1% Perf 1 plaque 61 x 91 cm

A96256 19% OptiPerf 1 plaque 46 x 61cm

A96220 42% SuperPerf 1 plaque 46 x 61cm

4.8 mm 

A96274 Pleine 4 plaques 46 x 61cm

A96274C4 Pleine 4 plaques 46 x 61cm

A96275 Pleine 1 plaque 61 x 91 cm

A96275C2 Pleine 2 plaques 61 x 91 cm

Adhésivité

 9 Collage temporaire : pincez les surfaces chauffées 
ensemble.

 9 Collage permanent : retirez le revêtement avec du dissolvant 
ou en grattant à l’aide d’un instrument pointu. 

Recommandations cliniques

 9 Attelles de série
 9 Attelles de main, poignet, doigt et pouce
 9 Base pour les attelles dynamiques
 9 Attelle d’épaule avec la technique pincer et lier

Chauffage
 9 1,6 mm: 70°C jusqu’à 75°C pendant 35 secondes
 9 2,4mm: 70°C jusqu’à 75°C pendant 1 minuut
 9 3,2 mm: 70°C jusqu’à 75°C pendant 1 minuut
 9 4,8mm: 70°C jusqu’à 75°C pendant 1 - 2 minutes 

Temps de travail
 9 1,6 mm: 1 jusqu’à 2 minutes 
 9 2,4mm: 2 jusqu’à 3 minutes
 9 3,2 mm: 4 jusqu’à 6 minutes
 9 4,8mm: 4 jusqu’à 7 minutes

Caractéristiques
 9 Résistance modérée à l’étirement et bonne conformabilité
 9 L’excellente mémoire de forme permet de remodeler et de 

modifier l’attelle. Cela réduit le gaspillage pour les praticiens 
les moins expérimentés.

 9 Toutes les plaques sont blanches et deviennent translucides 
lorsqu’elles sont chauffées, ce qui permet d’identifier les 
points de pression et les repères de positionnement pour un 
confort maximal.

 9 Avec revêtement, ce qui permet le collage temporaire.
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Aquaplast-TTM WatercolorsTM

Chauffage
 9 1,6 mm : 70 °C à 75 °C pendant 35 secondes
 9 2,4 mm : 70 °C à 75 °C pendant une minute
 9 3,2 mm : 70 °C à 75 °C pendant une minute

Temps de travail
 9 1,6 mm : 1 à 2 minutes 
 9 2,4 mm : 2 à 3 minutes
 9 3,2 mm : 4 à 6 minutes

Caractéristiques
 9 Résistance modérée à l’étirement et bonne conformabilité
 9 L’excellente mémoire de forme permet de remodeler et de 

modifier l’attelle. Cela réduit le gaspillage pour les praticiens les 
moins expérimentés.

 9 Plaque blanche : devient transparente lorsqu’elle est chauffée, 
ce qui permet d’identifier les points de pression et les repères 
de positionnement pour un confort maximal.

 9 Avec revêtement

Aquaplast-TTM WatercolorsTM

Résistance modérée à l’étirement. Avec revêtement. Sans latex.

Caractéristiques

 9 Des couleurs vives pour stimuler les enfants et les adultes.
 9 Association optimale d’une conformabilité ajustée et de la 

résistance à l’étirement.
 9 100 % mémoire de forme, ce qui permet le réchauffage  

et des remodelages économiques des attelles.
 9 UltraPerf® perforée à 13 % : idéale pour des attelles légères  

de doigt ou de main pour lesquelles la peau doit respirer.
 9 OptiPerfTM perforée à 19 % : assure une aération supérieure 

pour plus de confort, préserve la force du matériau et permet 
une finition facile des bords.

 9 Les bords se découpent facilement.

Recommandations cliniques

 9 Attelles de doigt et de main pour lesquelles l’aération  
est requise.

 9 Attelles de main et de membres supérieurs
 9 Déficiences neurologiques visuelles et de l’attention
 9 Les attelles traditionnelles blanches peuvent se salir 

rapidement.

Adhésivité

 9 Collage temporaire : pincez les surfaces chauffées ensemble.
 9 Collage permanent : retirez le revêtement avec du dissolvant 

ou en grattant à l’aide d’un instrument pointu. 
 9 Le coloris beige est également disponible sans revêtement.

1.6 mm - 46 x 61 cm Pleine 19% OptiPerf 13% UltraPerf Unité

Beige A96241 A96242 A962421 1 plaque

Noir A96323 A96324 A963241 1 plaque

Blue électrique A96340 A96346 A963461 1 plaque

Rose vif A96341 A96347 A963471 1 plaque

Lavande 551488 551490 551492 1 plaque

Bleu pastel A927955 - A963141 1 plaque

Violet A927954 - A9631031 1 plaque

Violet A96310314 4 plaques

Rouge A927953 - A9631131 1 plaque

Bleu 550551 550553 550555 1 plaque

Vert pomme A927966 - A963131 1 plaque

Bleu métallique - - 091551613 1 plaque

Argent - - 091551647 1 plaque
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Aquaplast-TTM WatercolorsTM

3,2 mm - 46 x 61 cm Pleine 19% OptiPerf 13% UltraPerf Unité

Beige A96231 A96232 - 1 plaque

Noir A96332 A96321 - 1 plaque

Bleu électrique A9631 A96310 - 1 plaque

Bleu électrique 091169002 091169028 - 4 plaques

Rose vif A9632 A96311 - 1 plaque

Lavande 551484 551486 - 1 plaque

Lavande 091182500 091182526 - 4 plaques

Bleu métallique 091513852 091513878 - 1 plaque

Bleu métallique 091549187 091549195 - 4 plaques

Bleu Pastel A96330 A96314 - 1 plaque

Violet A963100 A963101 - 1 plaque

Rouge A963110 A963111 - 1 plaque

Bleu roi 550547 550549 - 1 plaque

Vert pomme A9635 A96313 - 1 plaque

Argent 091513845 091513860 - 1 plaque

Argent 091549161 091549179 - 4 plaques

2,4 mm - 46 x 61 cm Pleine 19% OptiPerf 13% UltraPerf Unité

Beige A96257 A96258 - 1 plaque

Noir 091536069 091182492 - 1 plaque

Rose vif 554567 - - 1 plaque

Bleu électrique 091544709 091544717 1 plaque

Violet A963102 A963103 - 1 plaque

Rouge A963112 A963113 - 1 plaque

Bleu métallique - - 091521293 1 plaque

Argent - - 091521301 1 plaque
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SynergyTM

Chauffage
3,2 mm : 70 °C à 75 °C pendant une minute

Temps de travail
3,2 mm : 4 à 6 minutes

Caractéristiques

 9 Offre une résistance maximale à l’étirement tout en assurant une 
bonne conformabilité.

 9 Niveau élevé de contrôle pendant la fabrication de l’attelle.
 9 Peut être manipulé avec fermeté.
 9 Excellente rigidité une fois posé.
 9 Les bords se découpent facilement.
 9 Sans revêtement, ce qui permet un collage permanent.

Synergy™

Résistance maximale à l’étirement. Sans revêtement. Sans latex.

Recommandations cliniques

 9 Nécessite une manipulation ferme.
 9 Pathologies neurologiques 
 9 Attelles fonctionnelles de positionnement et de repos
 9 Attelles pour membres supérieurs et inférieurs, corsets et 

supports de dos
 9 Adaptation de l’équipement

Adhésivité

 9 Sans revêtement : pour un collage permanent, ainsi que 
des sangles, compresses et potences fermement fixées

3,2 mm - Pleine

A911010 Blanc 1 plaque 46 x 61 cm

A911010C4 Blanc 4 plaques 46 x 61 cm

A911011 Blanc 1 plaque 61 x 91 cm

A911020 Beige 1 plaque 46 x 61 cm

A911021 Beige 1 plaque 61 x 91 cm

A911030 Bleu 1 plaque 46 x 61 cm

A91131 Bleu 1 plaque 61 x 91 cm

3,2 mm - 1% Perf

A911013 Blanc 1 plaque 46 x 61 cm

A911013C4 Blanc 4 plaques 46 x 61 cm

A911023 Beige 1 plaque 46 x 61 cm

A911022 Beige 1 plaque 61 x 91 cm

A911033 Bleu 1 plaque 46 x 61 cm

A91132 Bleu 1 plaque 61 x 91 cm



EzeformTM

Chauffage
 9 1,6 mm : 70 °C à 75 °C pendant 35 secondes
 9 2,4 mm : 70 °C à 75 °C pendant 30 à 45 secondes
 9 3,2 mm : 70 °C à 75 °C pendant une minute

Temps de travail
 9 1,6 mm : 1 à 2 minutes 
 9 2,4 mm : 2 à 3 minutes
 9 3,2 mm : 4 à 6 minutes

EzeformTM

Résistance maximale à l’étirement. Avec revêtement. Sans latex.

Recommandations cliniques

 9 Attelles pour membres inférieurs et supérieurs
 9 Pathologies neurologiques
 9 Nécessite une manipulation ferme.
 9 Attelles fonctionnelles de positionnement et de repos
 9 Adaptation de l’équipement

Caractéristiques
 9 Offre une résistance maximale à l’étirement avec d’excellentes 

qualités de conformabilité.
 9 Surface légèrement collante pendant le chauffage afin de 

maintenir la position de l’attelle, ce qui libère les mains du 
praticien et facilite la fabrication.

 9 Supporte bien la manipulation.
 9 Les bords se découpent et se lissent facilement.
 9 Sans revêtement, ce qui permet un collage permanent.

Adhésivité

 9 Collage temporaire : pincez les surfaces chauffées ensemble.
 9 Collage permanent : retirez le revêtement avec du dissolvant 

ou en grattant à l’aide d’un instrument pointu.
 9 1,6 mm: un matériau léger offrant une résistance maximale  

à l’étirement.

1,6 mm Pleine 1% Perf 19% OptiPerf

Blanc A57711 A57712 - 4 plaques 31 x 46 cm

Beige A57724 A57725 - 4 plaques 31 x 46 cm

2,4mm Pleine 1% Perf 19% OptiPerf

Blanc 091203306 - 091203314 1 plaque 46 x 61 cm

Blanc 091203322 - 091203330 4 plaques 46 x 61 cm

3,2 mm Pleine 1% Perf 19% OptiPerf

Blanc A57701 A57704 - 1 plaque 46 x 61 cm

Blanc A5771 A5774 - 4 plaques 46 x 61 cm

Blanc A57703 A57702 - 1 plaque 61 x 91 cm

Beige A577020 A577023 - 1 plaque 46 x 61 cm

Beige A577020C4 A577023C4 - 4 plaques 46 x 61 cm

Beige A577021 A577022 - 1 plaque 61 x 91 cm

Bleu A577026 A577027 - 1 plaque 46 x 61 cm

Bleu A577026C4 A577027C4 - 4 plaques 46 x 61 cm

Bleu A577024 A577025 - 1 plaque 61 x 91 cm

Noir 091555739 091555754 - 1 plaque 46 x 61 cm
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AquaplastTM ResilientTM

Chauffage
 9 1,6 mm : 65 °C à 70 °C pendant 35 secondes
 9 3,2 mm : 70 °C à 75 °C pendant une minute

Temps de travail
 9 1,6 mm : 65 °C à 70 °C pendant 35 secondes
 9 3,2 mm : 70 °C à 75 °C pendant une minute

Caractéristiques
 9 Résistance maximale à l’étirement
 9 Ce matériau garde sa forme et offre un contrôle maximal. 
 9 L’excellente mémoire de forme permet de réchauffer et  

de modifier l’attelle. Cela réduit le gaspillage pour les 
praticiens les moins expérimentés.

 9 Toutes les plaques sont blanches et deviennent  
translucides lorsqu’elles sont chauffées.

 9 AquaplastTM Original ResilientTM : sans revêtement
 9 AquaplastTM Resilient-TTM : avec revêtement

AquaplastTM Original ResilientTM : sans revêtement

AquaplastTM ResilientTM-T : avec revêtement

Résistance maximale à l’étirement. Sans latex.

Recommandations cliniques

 9 Attelles nécessitant des modifications fréquentes  
et attelles de série

 9 Pathologies neurologiques
 9 Attelles de taille moyenne à grande pour les membres 

supérieurs et inférieurs, y compris les supports pour fracture.

Adhésivité

 9 Original ResilientTM : colle définitivement si chauffé
 9 Resilient-TTM :

 9 Collage temporaire : pincez les surfaces chauffées ensemble.
 9 Collage permanent : retirez le revêtement.

Original (sans revêtement)

1,6 mm Pleine 13% UltraPerf Unité Dimensions

Blanc A96440 550138 1 plaque 46 x 61 cm

Blanc A96440C4 550139 4 plaques 46 x 61 cm

3,2 mm Pleine 13% UltraPerf Unité Dimensions

Blanc A96442 - 1 plaque 46 x 61 cm

Blanc A96442C4 - 4 plaques 46 x 61 cm

Resilient-T (avec revêtement)

1,6 mm Pleine 13% UltraPerf Unité Dimensions

Blanc A96262 A962611 1 plaque 46 x 61 cm

3,2 mm Pleine 13% UltraPerf Unité Dimensions

Blanc A96263 - 1 plaque 46 x 61 cm

Blanc A96263C4 - 4 plaques 46 x 61 cm
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San-SplintTM

Chauffage
 9 1,6 mm : 70 °C à 75 °C pendant 35 secondes
 9 3,2 mm : 70 °C à 75 °C pendant une minute

Temps de travail
 9 1,6 mm : 1 à 2 minutes 
 9 3,2 mm : 3 à 5 minutes

San-SplintTM

Résistance maximale à l’étirement. Sans revêtement. Sans latex.

Recommandations cliniques

 9 Attelles pour membres inférieurs et supérieurs
 9 Pathologies neurologiques
 9 Nécessite une manipulation ferme.
 9 Attelles fonctionnelles de positionnement et de repos
 9 Adaptation de l’équipement

Caractéristiques
 9 La matière isoprène à base de caoutchouc offre un niveau  

élevé de contrôle et de rigidité.
 9 Le matériau peut être travaillé assez durement sans laisser 

d’empreinte de doigt. 
 9 Résistance maximale à l’étirement
 9 Peut être ramolli dans un four à air chaud ou dans de l’eau 

chaude.
 9 Surface légèrement collante pendant le chauffage afin de 

maintenir la position de l’attelle, ce qui libère les mains du 
praticien et facilite la fabrication.

 9 Les bords se découpent facilement.
 9 Sans revêtement.

Adhésivité

Sans revêtement, excellent collage permanent. Pour des sangles, 
des compresses et des attaches fermement fixées.

1,6 mm : un matériau léger offrant un niveau de contrôle élevé.

1,6 mm - Pleine

A32461 Beige 1 plaque 46 x 61 cm

A32461C4 Beige 4 plaques 46 x 61 cm

1,6 mm - 2,5% Perf

A32460 Beige 1 plaque 46 x 61 cm

A32460C4 Beige 4 plaques 46 x 61 cm

3,2 mm - Pleine

A32440 Blanc 1 plaque 46 x 61 cm

A32444 Blanc 1 plaque 61 x 91 cm

A32452 Beige 1 plaque 46 x 61 cm

A32451 Beige 4 plaques 46 x 61 cm

A32456 Beige 1 plaque 61 x 91 cm

3,2 mm - 1% Perf

A32441 Blanc 1 plaque 46 x 61 cm

A32441C4 Blanc 4 plaques 46 x 61 cm

A32445 Blanc 1 plaque 61 x 91 cm

3,2 mm - 2,5% Perf

A32455 Beige 1 plaque 46 x 61 cm

A32457 Beige 1 plaque 61 x 91 cm
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ThermoFit Sticky

1,6 mm 

S-FIT-10000-16-1 Pleine 60 x 43 cm Beige 1 plaque

S-FIT-10001-16-1 Micro 60 x 43 cm Beige 1 plaque

S-FIT-10011-16-1 Micro 60 x 43 cm Bleu 1 plaque

S-FIT-10021-16-1 Micro 60 x 43 cm Rouge 1 plaque

S-FIT-10031-16-1 Micro 60 x 43 cm Noir 1 plaque

S-FIT-10002-16-1 Mini 60 x 43 cm Beige 1 plaque

S-FIT-10003-16-1 Multi 60 x 43 cm Beige 1 plaque

2,0 mm 

S-FIT-10000-20-1 Pleine 60 x 44 cm Beige 1 plaque

S-FIT-10001-20-1 Micro 60 x 44 cm Beige 1 plaque

S-FIT-10011-20-1 Micro 60 x 44 cm Bleu 1 plaque

S-FIT-10021-20-1 Micro 60 x 44 cm Rouge 1 plaque

S-FIT-10031-20-1 Micro 60 x 44 cm Noir 1 plaque

S-FIT-10002-20-1 Mini 60 x 44 cm Beige 1 plaque

S-FIT-10003-20-1 Multi 60 x 44 cm Beige 1 plaque

2,5 mm 

S-FIT-10000-25-1 Pleine 60 x 45 cm Beige 1 plaque

S-FIT-10002-25-1 Mini 60 x 45 cm Beige 1 plaque

S-FIT-10003-25-1 Multi 60 x 45 cm Beige 1 plaque

3,2 mm 

S-FIT-10000-32-1 Pleine 60 x 45 cm Beige 1 plaque

S-FIT-11000-32-1 Pleine 60 x 90 cm Beige 1 plaque

S-FIT-10002-32-1 Mini 60 x 45 cm Beige 1 plaque

S-FIT-10003-32-1 Multi 60 x 43 cm Beige 1 plaque

Caractéristiques

 9 Excellente mémoire de forme
 9 Devient translucide une fois chauffé 
 9 Très élastique 
 9 Sans revêtement

ThermoFit collant

Colle définitivement. Sans revêtement

Perforation

M i c r o 

M i n i 
 

M u l t i 
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ThermoFit Non Sticky

1,6 mm 

S-FIT-20000-16-1 Pleine 60 x 43 cm Beige 1 plaque

S-FIT-20001-16-1 Micro 60 x 43 cm Beige 1 plaque

S-FIT-20011-16-1 Micro 60 x 43 cm Bleu 1 plaque

S-FIT-20021-16-1 Micro 60 x 43 cm Rouge 1 plaque

S-FIT-20031-16-1 Micro 60 x 43 cm Noir 1 plaque

S-FIT-20002-16-1 Mini 60 x 43 cm Beige 1 plaque

S-FIT-20003-16-1 Multi 60 x 43 cm Beige 1 plaque

2,0mm 

S-FIT-20000-20-1 Pleine 60 x 44 cm Beige 1 plaque

S-FIT-20001-20-1 Micro 60 x 44 cm Beige 1 plaque

S-FIT-20011-20-1 Micro 60 x 44 cm Bleu 1 plaque

S-FIT-20021-20-1 Micro 60 x 44 cm Rouge 1 plaque

S-FIT-20031-20-1 Micro 60 x 44 cm Noir 1 plaque

S-FIT-20002-20-1 Mini 60 x 44 cm Beige 1 plaque

S-FIT-20012-20-1 Mini 60 x 44 cm Bleu 1 plaque

S-FIT-20022-20-1 Mini 60 x 44 cm Rouge 1 plaque

S-FIT-20032-20-1 Mini 60 x 44 cm Noir 1 plaque

S-FIT-20003-20-1 Multi 60 x 44 cm Beige 1 plaque

S-FIT-20013-20-1 Multi 60 x 44 cm Bleu 1 plaque

S-FIT-20023-20-1 Multi 60 x 44 cm Rouge 1 plaque

S-FIT-20033-20-1 Multi 60 x 44 cm Noir 1 plaque

2,5 mm 

S-FIT-20000-25-1 Pleine 60 x 45 cm Beige 1 plaque

S-FIT-20002-25-1 Mini 60 x 45 cm Beige 1 plaque

S-FIT-20012-25-1 Mini 60 x 45 cm Bleu 1 plaque

S-FIT-20003-25-1 Multi 60 x 45 cm Beige 1 plaque

S-FIT-20013-25-1 Multi 60 x 45 cm Bleu 1 plaque

3,2 mm 

S-FIT-20000-32-1 Pleine 60 x 45 cm Beige 1 plaque

S-FIT-20002-32-1 Mini 60 x 45 cm Beige 1 plaque

S-FIT-20003-32-1 Multi 60 x 45 cm Beige 1 plaque

S-FIT-20013-32-1 Multi 60 x 45 cm Bleu 1 plaque

S-FIT-20033-32-1 Multi 60 x 45 cm Noir 1 plaque

Caractéristiques

 9 Excellente mémoire de forme
 9 Devient translucide une fois chauffé 
 9 Très élastique 
 9 Avec revêtement

ThermoFit non collant

Colle temporairement. Avec revêtement

Perforation

M i c r o 

M i n i 
 

M u l t i 
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ThermoFit Foam

0,8 mm 

S-FIT-30000-08-1 Pleine 60 x 41 cm Beige 1 plaque

S-FIT-30001-08-1 Micro 60 x 41 cm Beige 1 plaque

S-FIT-30011-08-1 Micro 60 x 41 cm Bleu 1 plaque

1,6 mm 

S-FIT-30000-16-1 Pleine 60 x 43 cm Beige 1 plaque

S-FIT-30001-16-1 Micro 60 x 43 cm Beige 1 plaque

2,0 mm 

S-FIT-30000-20-1 Pleine 60 x 44 cm Beige 1 plaque

S-FIT-30001-20-1 Micro 60 x 44 cm Beige 1 plaque

S-FIT-30002-20-1 Mini 60 x 44 cm Beige 1 plaque

S-FIT-30003-20-1 Multi 60 x 44 cm Beige 1 plaque

2,5 mm 

S-FIT-30000-25-1 Pleine 60 x 45 cm Beige 1 plaque

S-FIT-30002-25-1 Mini 60 x 45 cm Beige 1 plaque

S-FIT-30003-25-1 Multi 60 x 45 cm Beige 1 plaque

3,0 mm 

S-FIT-30000-30-1 Pleine 60 x 45 cm Beige 1 plaque

S-FIT-30002-30-1 Mini 60 x 45 cm Beige 1 plaque

S-FIT-30003-30-1 Multi 60 x 45 cm Beige 1 plaque

4,0 mm

S-FIT-30000-40-1 Pleine 60 x 45 cm Beige 1 plaque

S-FIT-30002-40-1 Mini 60 x 45 cm Beige 1 plaque

Caractéristiques

 9 Excellente mémoire de forme
 9 Devient translucide une fois chauffé 
 9 Très élastique 
 9 Sans revêtement

Mousse ThermoFit

Colle définitivement. Sans revêtement

Perforation

M i c r o 

M i n i 
 

M u l t i 
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Attelles prédécoupées

Immobilisateur de pouce (attelle de pouce complète)

S-FIT-40000-20-U2 S
2,0 mm 
micro

Lot de 2 

S-FIT-40000-20-U3 M Lot de 2 

S-FIT-40000-20-U4 L Lot de 2 

Attelle de pouce (attelle d’immobilisation du pouce)

S-FIT-40001-16-U2 S
1,6 mm 
micro

Lot de 2 

S-FIT-40001-16-U3 M Lot de 2

S-FIT-40001-16-U4 L Lot de 2

Immobilisateur de poignet (gant d’immobilisation)

S-FIT-40002-20-U2 S
2,0 mm 
micro

Lot de 2 

S-FIT-40002-20-U3 M Lot de 2

S-FIT-40002-20-U4 L Lot de 2

Attelle cock-up (Attelle d’extension dorsale de poignet)

S-FIT-40003-32-U2 S
3,2 mm 
pleine

Lot de 2 

S-FIT-40003-32-U3 M Lot de 2

S-FIT-40003-32-U4 L Lot de 2

Attelle de positionnement Plus (Attelle de repos intrinsèque)

S-FIT-40004-32-U2 S
3,2 mm 
pleine

Lot de 2 

S-FIT-40004-32-U3 M Lot de 2

S-FIT-40004-32-U4 L Lot de 2

1) Attelles prédécoupées ThermoFit

Attelles prédécoupées

Les attelles prédécoupées blanches sont prêtes à être chauffées et  
modelées. Rapides et faciles à utiliser, elles constituent un véritable gain 
de temps et d’argent et réduisent le gaspillage de matériaux. Elles peuvent 
être inversées pour une application sur la main gauche ou droite, à moins que 
le modèle ne soit spécifiquement conçu pour la main gauche ou droite.

S 7,6-8,9 cm

M 9 cm-10,8 cm

L à partir de 11,4 cm

2) Attelle prédécoupée pour CMC TailorSplint™
Soutient les articulations carpométacarpales (CMC) tout en laissant les autres 
articulations libres de tout mouvement. À utiliser en cas d’instabilité du CMC ou 
de douleur due à des entorses, des élongations, des arthrites rhumatoïdes et 
après une intervention chirurgicale. Sans latex. 

Taille :  mesurez entre l’index et le cinquième MCP.

TailorSplint - 2,4 mm - Pleine - Blanc

556004 S       7,6 - 8,9 cm Lot de 3

556005 M      9 cm - 10,8 cm Lot de 3

556006 L     à partir de 11,4 cm Lot de 3

Tailles des attelles prédécoupées
Taille: mesurez entre l’index et le cinquième MCP. 

3) Thumb Support Splint
Possède des perforations pour assurer une excellente aération, sans nuire à la 
stabilité. Elle soutient fermement les articulations CMC et métacarpophalan-
giennes (MP) tout en étant légère et en laissant le poignet libre de tout  
mouvement. Parmi les usages cliniques figurent l’arthrite des CMC et les  
blessures ligamentaires. 

1 taille: Peut être coupée pour une adaptation personnalisée.

550464 Blanc Polyflex II 3,2 mm Lot de 3

550465 Beige TailorSplint 2,4 mm Lot de 3

Attelles prédécoupées ThermoFit

Attelles prédécoupées Rolyan

 

2

1

3
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Attelles prédécoupées

1) Gantelet Spica de pouce
Conçu pour immobiliser les articulations CMC et MP du pouce. 
Idéal pour soutenir et stabiliser dans le cadre du traitement de 
l’arthrite et des blessures ligamentaires et des tissus mous
Taille : mesurez entre l’index et le cinquième MCP.

Aquaplast-T OptiPerf - 1,6 mm - Blanc

A67891 S       7,6 - 8,9 cm Lot de 3

A67892 M      9 cm - 10,8 cm Lot de 3

A67893 L     À partir de 11,9 cm Lot de 3

Polyflex - 1,6 mm - Pleine - Blanc

A67881 S       7,6 - 8,9 cm Lot de 3

A67882 M      9 cm - 10,8 cm Lot de 3

A67883 L     À partir de 10,9 cm Lot de 3

Polyflex - 3,2 mm Pleine - Blanc

550421 S       7,6 - 8,9 cm Lot de 3

550422 M      9 cm - 10,8 cm Lot de 3

550423 L     À partir de 10,9 cm Lot de 3

Aquaplast-T OptiPerf (milieu) - 1,6 mm - Pleine (bords) - Blanc

550426 S       7,6 - 8,9 cm Lot de 3

550427 M      9 cm - 10,8 cm Lot de 3

550428 L     À partir de 10,9 cm Lot de 3

Aquaplast-T ProDrape-T - 1.6 mm - Noir

091169192 S       7,6 - 8,9 cm Lot de 3

091169200 M      9 cm - 10,8 cm Lot de 3

091169218    L     À partir de 10,9 cm Lot de 3

2) Attelle Spica de poignet et de pouce TailorSplint™  
Immobilise le poignet et les articulations CMC et MP du pouce.
Taille : mesurez entre l’index et le cinquième MCP.

TailorSplint - 3.2 mm - Pleine - Beige

55327701 S       7,6 - 8,9 cm Lot de 3

55327702 M      9 cm - 10,8 cm Lot de 3

55327703 L     À partir de 10,9 cm Lot de 3

3) Attelle de poignet de type cock-up avec barre radiale
Constitue une base idéale pour les attelles dynamiques. Offre un 
soutien dorsal ou de la face antérieure du poignet.
Taille : mesurez entre l’index et le cinquième MCP.

Aquaplast-T - 3,2 mm - Pleine - Blanc

A1711A1 S       7,6 - 8,9 cm Lot de 3

A1721A1 M      9 cm - 10,8 cm Lot de 3

Polyflex Light - 3,2 mm - Pleine - Blanc

A171220 S       7,6 - 8,9 cm Lot de 3

A172320 M      9 cm - 10,8 cm Lot de 3

Polyform - 3,2 mm - Pleine - Blanc

A1711P S       7,6 - 8,9 cm Lot de 3

A1721P M      9 cm - 10,8 cm Lot de 3

Polyform - 3,2 mm - Perforée - Blanc

550446 S       7,6 - 8,9 cm Lot de 3

550447 M      9 cm - 10,8 cm Lot de 3
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Attelles prédécoupées

1) Attelle dorsale de poignet (de type cock-up)
 9 Conçue pour immobiliser le poignet tout en laissant les 

MCP et le pouce libres. 
 9 Idéale comme base pour les attelles dynamiques ou les 

blessures des tissus mous. 

Taille : mesurez la largeur entre l’index et le cinquième MCP. 

Aquaplast-T - 3,2 mm - Pleine - Blanc

A1521 S 5,1 - 7,3 cm À l’unité

A1527 S/M 7,3 - 7,6 cm À l’unité

A1522 M 7,6 - 9,2 cm À l’unité

A1523 L 9,3 - 11,1 cm À l’unité

2) Attelle dorsale de limitation d’amplitude         
Conçue pour immobiliser le poignet et les articulations méta- 
carpo-phalangiennes (MCP) et interphalangiennes (IP) tout en 
laissant le pouce libre de tout mouvement. Parfois appelée attelle 
postérieure, elle est utilisée après les réparations des tendons 
fléchisseurs. La ligne palmaire offre un soutien maximal et réduit 
la migration de l’attelle.

Taille : mesurez entre l’index et le cinquième MCP.

Ezeform - 3,2 mm - Pleine - Blanc

A3531E S 7,6 - 8,9 cm Lot de 3

A3532E M 9 cm - 10,8 cm Lot de 3

551433 L 10,9 cm et plus Lot de 3

Polyflex II - 3,2 mm - Pleine - Blanc

A3531 S 7,6 - 8,9 cm Lot de 3

A3532 M 9 cm - 10,8 cm Lot de 3

551432 L 10,9 cm et plus Lot de 3

3) Attelle de positionnement 
Attelle statique de repos conçue pour immobiliser le poignet, les 
doigts et les articulations du pouce. 

Permet de placer les articulations douloureuses ou déformées 
dans une position anatomique correcte pour un alignement 
fonctionnel optimal. Idéale pour les conditions neurologiques, les 
brûlures, l’arthrite et après chirurgie.

Taille : mesurez entre l’index et le cinquième MCP. 

Aquaplast-T - 3,2 mm - Pleine - Blanc

A310SA1 S 7,6 - 8,9 cm Lot de 3

A310MA1 M 9 cm - 10,8 cm Lot de 3

A310LA1 L 10,9 cm et plus Lot de 3

Ezeform - 3,2 mm - Pleine - Blanc

A310SPE XS Jusqu’à 7,6 cm Lot de 3

A310SE S 7,6 - 8,9 cm Lot de 3

A310ME M 9 cm - 10,8 cm Lot de 3

A310LE L 10,9 cm et plus Lot de 3

Polyflex II - 3,2 mm - Pleine - Blanc

A310SFX S 7,6 - 8,9 cm Lot de 3

A310MFX M 9 cm - 10,8 cm Lot de 3

A310LFX L 10,9 cm et plus Lot de 3
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Néoprène

1) Rouleau de néoprène

Caractéristiques de manipulation
 9 Le néoprène présente un degré d’élasticité qui permet un 

mouvement contrôlé. Il est revêtu de nylon d’un côté  
et de velours de l’autre côté, sur un cœur de caoutchouc,  
afin de fixer facilement la matière à une face crochet.

 9 Fin, léger et fonctionnel, ce produit génère de la chaleur.  
Il est donc idéal pour les articulations arthritiques. 

 9 Sans latex.

Indications cliniques
 9 Peut être utilisé comme sangle ou pour créer des attelles 

douces.
 9 La chaleur peut être bénéfique avec l’hypertonicité.

46 x 61 cm BOUCLE ÉLASTIQUE

1,5 mm 3,5 mm

Noir S-FIT-50011-15-1 S-FIT-50011-35-1

Bleu roi S-FIT-50021-15-1 S-FIT-50021-35-1

Rouge S-FIT-50031-15-1 S-FIT-50031-35-1

Beige S-FIT-50041-15-1 S-FIT-50041-35-1

Feuilles en néoprène avec un haut degré d’élasticité.

Disponibles dans les modèles élastique et boucle élastique.

Épaisseur : 3,2 mm/Longueur : 3,2 m

A8104 2,5 cm

A8106 3,8 cm

A8105 5 cm

2) Feuilles de néoprène normales

46 x 61 cm ÉLASTIQUE

1,5 mm 3,5 mm

Noir S-FIT-50010-15-1 S-FIT-50010-35-1

Bleu roi S-FIT-50020-15-1 S-FIT-50020-35-1

Rouge S-FIT-50030-15-1 S-FIT-50030-35-1

Beige S-FIT-50040-15-1 S-FIT-50040-35-1

3) Feuilles de néoprène élastiques

46 x 61 cm 1 mm 2 mm 3 mm

Vert 091165992 -

Noir - 091165976 091166024

Beige - 091165984 091166032

Bleu/Noir - - 091166065

15 x 97 cm 1 mm 2 mm 3 mm

Beige - - 091061894

2
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Néoprène

1) Ruban de jonction thermocollant, 20 mm 
Idéal pour fixer deux morceaux de néoprène ensemble lors 
de la création d’attelles personnalisées. 

 9 Constitué d’un tissu en fil de nylon, avec une colle  
réagissant à la chaleur sur le revers. 

 9 Pour coller, placez le ruban sur les pièces à réunir et  
chauffez avec un fer à repasser. 

 9 Pour une adhérence maximale, utilisez le ruban de chaque 
côté de la jonction. 

 9 Les feuilles de néoprène sont vendues séparément.

091170448 Rouleau de 5 m

2) Bande auto-agrippante thermocollante
 9 Se fixe sur du néoprène, du breathoprène (opposé) ou  

d’autres matériaux thermocollants à l’aide d’un fer à  
repasser traditionnel. 

 9 Noir
 9 Au rouleau

3) Fer à repasser pour néoprène
Idéal pour assembler des feuilles de néoprène avec du ruban 
de jonction lors de la fabrication d’une attelle douce et  
personnalisée.

 9 Le fer est léger et facile à utiliser. 
 9 Idéal pour fixer les rubans et dispositifs de fixation ther-

mocollants sur des attelles douces et personnalisées en 
néoprène. 

 9 Plage de chaleur réglable variable (50-200 °C) ; le voyant 
clignote lorsque le fer est prêt à être utilisé. 

 9 Pour une utilisation sécurisée, le fer est fourni avec un 
support en métal et une housse en coton afin de réduire 
l’intensité de la chaleur. 

091184043 Prise britannique + adaptateur européen

4) Colle pour néoprène
Peut être utilisée pour coller deux feuilles de néoprène  
ensemble. 

Appliquez sur les deux surfaces et laissez sécher quelques 
instants avant de les coller.

DEC-00001 Colle pour néoprène

091179720 Face crochet 2,5 cm x 4,57 m
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Matériaux de rembourrage

1) Feutre orthopédique
Rembourrage auto-adhésif composé de polyester,  
de polypropylène et de viscose. 

Facile à appliquer et à repositionner. Sans latex.

A4383    6,4 mm x 190 mm x 38 cm Boîte de 10 feuilles

746301    3,2 mm x 140 mm x 2,29 m 1 feuille

746302    6 mm x 140 mm x 2,29 m 1 feuille

2) Mousse laineuse Hapla™
Mousse souple de qualité médicale avec une surface laineuse et l’autre 
surface auto-adhésive. Extrêmement douce, idéale pour les saillies 
osseuses. Mousse à cellules ouvertes. 

Sans latex. Taille d’une feuille : 23 x 45 cm. 

AA9450 5 mm Boîte de 4 feuilles

004909 7 mm Boîte de 4 feuilles

3) Voile de carde laineux Hapla™ 
Idéal pour le rembourrage des saillies osseuses et autour du pouce 
pour une attelle. Rembourrage auto-adhésif extrêmement doux avec 
une surface en feutre légèrement élevée. 

Étirable dans un sens pour mieux se conformer au patient. 
100 % coton. Similaire à de la moleskine légèrement rembourrée.  
Sans latex. 

AA9451  22 x 40 cm Boîte de 4 feuilles

4) Mousse de contour     
Rembourrage à cellules ouvertes, à recouvrement lent et à mémoire.  
La chaleur du corps aide à modeler la mousse. 

Idéale pour doubler les attelles ou adapter l’équipement. 
Douce, mais Pleinee. Sans latex.

Bleu - Densité moyenne

A4881   9,5 x 410 x 610 mm Auto-adhésif Boîte de 2 feuilles

A4882   25 x 410 x 610 mm Revers plein 1 feuille

Rose - Densité faible

A4883    9,5 x 410 x 610 mm Auto-adhésif Boîte de 2 feuilles

6) Rembourrage en moleskine
Facile à repositionner ou à remplacer. 

Ce rembourrage doux à cellules ouvertes, d’une épaisseur de 3,2 mm, 
possède un envers auto-adhésif. Sans latex. 

A7491 150 mm x 5,5 m Au rouleau

A7492 230 mm x 3,7 m Au rouleau

5) Rouleau de moleskine
Rembourrage standard doux à cellules ouvertes, avec revers auto- 
adhésif.  Convient comme doublure pour plâtres et attelles. 

Contient du latex. 

A4381   0,8 mm x 300 mm x 4,6 m Au rouleau

1
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Matériaux de rembourrage

4) Pressure Relief Padding™
Utilisé pour réduire les chocs et les vibrations, il peut également  
remplacer de la moleskine ou du feutre orthopédique dans un plâtre en  
contact total. Le rembourrage en gel de 2 mm d’épaisseur s’étire dans 2 sens 
et son revers adhésif permet de le positionner fermement dans des dispositifs 
personnalisés. 

AA9200E 10 x 91 cm Au rouleau

AA9200F 20 x 91 cm Au rouleau

 9 Les gels Silipos amortissent et protègent les parties spécifiques du corps 
contre les impacts, les pressions et le cisaillement tout en libérant simultané-
ment de l’huile minérale très hydratante qui nourrit en douceur et prend soin 
de la peau sans besoin d’utiliser des crèmes ou lotions supplémentaires. 

 9 Les propriétés visco-élastiques de ces gels leur permettent de bouger en 
synergie avec la peau afin d’éviter toute abrasion ou sensation d’inconfort. 

 9 Ces produits simples s’adaptent facilement à une large variété de moules  
et de corps afin d’assurer un niveau élevé de respect de la solution médicale 
par le patient.

 9 Tous les gels Silipos sont transparents, non toxiques et hypoallergéniques. 

 9 Les capacités de fabrication avancées d’un point de vue technologique  
permettent à Silipos de créer une large gamme de gels pour une grande 
diversité d’usages. 

 9 Des additifs, comme des vitamines et des minéraux, des antioxydants, des  
lotions hydratantes et des parfums peuvent être ajoutés aux gels afin d’ 
apporter une solution à des problèmes spécifiques sur de nombreux marchés. 

 9 Les gels Silipos sont lavables et réutilisables. S’ils sont correctement  
entretenus, ils continueront à diffuser leurs huiles minérales bénéfiques pour  
la peau tout au long de leur durée de vie.

Silipos™   

Lavables et réutilisables 
Tous les produits Silipos sont lavables et  
réutilisables, mais conservent tous leurs avantages. 
En effet, le nettoyage et le soin appropriés apportés 
à nos produits permettent de prolonger leur durée 
de vie.

Amortissent et protègent
En raison de leur nature liquide et visco-élastique, 
nos gels agissent pour apporter un soulagement  
en cas d’impact, de cisaillement, de pression,  
de choc et de vibration.

Se conforment 
Les gels simples peuvent se conformer à n’importe 
quels contours de surface ou formes auxquels ils 
sont appliqués. Ils s’adaptent au patient afin que  
ce ne soit pas à ce dernier de s’adapter au produit.  
Le patient supporte ainsi mieux sa solution  
thérapeutique.

1) Rouleau économique de moleskine
Rembourrage doux, auto-adhésif et de qualité fourni dans un distributeur  
pratique. Papier sur le revers. Contient du latex.

A4382 0,8 mm x 300 mm x 4,6 m Au rouleau

2) Rembourrage Polycushion™   
Utiliser avec des attelles thermoformables. Également adapté pour le 
rembourrage général et pour les patients hypersensibles à la chaleur ou à la 
pression.

 9 À cellules fermées. 
 9 Peut être appliqué sur le matériau d’une attelle avant immersion  

dans l’eau. 
 9 Auto-adhésif. Se coupe facilement avec des ciseaux.  

Lavable. Sans latex.

A2912 3,2 x 450 x 610 mm Boîte de 4 feuilles

A2911 6,4 x 450 x 610 mm Boîte de 3 feuilles

3) Rembourrage Kushionflex™        
Kushionflex est un rembourrage ferme qui résiste  
à l’écrasement. 

 9 À cellules fermées. 
 9 Peut être appliqué sur le matériau d’une attelle avant immersion  

dans l’eau. 
 9 Auto-adhésif. Se coupe facilement. Lavable. Sans latex.

A4551 3,2 x 450 x 610 mm Boîte de 4 feuilles

A455002 13 x 450 x 610 mm 1 feuille
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Matériaux pour sangle

1) Sangle auto-agrippante
Permet une fixation ajustable supérieure et plus durable. 
Idéale dans le cadre d’une utilisation quotidienne, à long 
terme pour des applications médicales comme les attel-
les, les plâtres et l’équipement. L’envers adhésif à base de 
caoutchouc se règle rapidement et peut être utilisé sur une 
multitude de surfaces dont l’acier, le plâtre et les tissus. Le 
ruban peut être lavé ou nettoyé à sec.

Sans latex.

Pour un système de fermeture  
complet avec une sangle: 

associez une face crochet auto-adhésive 
avec une face boucle à coudre. 

Il s’agit de deux produits différents  
et donc de références différentes.

A) À COUDRE (NON COLLANTE)

FACE CROCHET

Longueur: 25 mètres

Largeur: 25mm 50mm

Blanc AA9462HA AA9463HA

Beige AA9462HH AA9463HH

Bleu AA9462HB AA9463HB

Noir AA9462HK AA9463HK

Vert HH25820F25 HH50820F25

Orange HH25690F25 HH50690F25

Jaune HH25790F25 HH50790F25

Rouge HH25600F25 HH50600F25

FACE VELOURS

Longueur: 25 mètres

Largeur: 25mm 50mm

Blanc LH25100F25 AA9463LA

Beige AA9462LH AA9463LH

Bleu AA9462LB AA9463LB

Noir AA9462LK AA9463LK

Vert LH25820F25 LH50820F25

Orange LH25690F25 LH50690F25

Jaune LH25790F25 LH50790F25

Rouge LH25600F25 LH50600F25
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Matériaux pour sangle

2) Carrousel distributeur de sangles
Permet d’organiser et de distribuer de manière pratique vos sangles 
(faces crochet et boucle), avec ou sans moyeu central. 

 9 La taille des rouleaux peut varier de 4,6 m à 25 m. 
 9 Le carrousel peut contenir jusqu’à 14 rouleaux de 25 mm ou un 

ensemble de rouleaux de 13 mm à 178 mm de largeur. 
 9 Le carrousel peut être posé sur une table/un comptoir ou installé 

sur un mur pour gagner de l’espace. 
 9 Les supports de montage mural et les sangles sont vendus  

séparément. 

A2901 Dimensions: 410 x 460 x 570 mm. 

Pour un système de fermeture 
complet avec une sangle : 

associez une face crochet auto- 
adhésive avec une face boucle à 
coudre. 

Il s’agit de deux produits différents 
et donc de références différentes.

  B) AUTO-ADHÉSIVE (COLLANTE)

FACE CROCHET

Longueur: 25 mètres

Largeur: 25mm 50mm

Blanc AA9466HA AA9467HA

Beige AA9466HH AA9467HH

Bleu AA9466HB AA9467HB

Noir AA9466HK AA9467HK

Vert HHA25820F25 HHA50820F25

Orange HHA25690F25 HHA50690F25

Jaune HHA25790F25 HHA50790F25

Rouge HHA25600F25 HHA50600F25

FACE VELOURS

Longueur: 25 mètres

Largeur: 25mm 50mm

Blanc AA9466LA AA9467LA

Beige AA9466LH AA9467LH

Bleu AA9466LB AA9467LB

Noir AA9466LK AA9467LK

Vert LHA25820F25 LHA50820F25

Orange LHA25690F25 LHA50690F25

Jaune LHA25790F25 LHA50790F25

Rouge LHA25600F25 LHA50600F25
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Matériaux pour sangle

1) Sangles auto-adhésives Securable II
 9 Sangles douces, non étirables.
 9 Face boucle composée d’un matériau rembourré de 3,2 mm et face 

crochet auto-adhésive. 
 9 Coloris blanc ou beige.

2) Sangles à boucle en D 
 9 Le nylon longue durée permet de régler la tension de la sangle. 
 9 La face crochet s’adapte parfaitement à la face bouclée : aucune 

partie de la face crochet ne risque de d’accrocher aux vêtements. 
 9 Peuvent être collées au matériau de l’attelle. 

3) Sangle auto-adhésive Securable à boucle en D
 9 Sangle non étirable robuste, mais avec un rembourrage extrême-

ment confortable.
 9 Auto-adhésive afin de la fixer rapidement et fermement. 
 9 Pour une utilisation légère à modérée.

A2939 2,5 x 38 cm

Lot de 10
A29311 2,5 x 46 cm

A29310 5 x 38 cm

A29312 5 x 46 cm

4) Sangles auto-adhésives à boucle en D
 9 Ces sangles sont équipées d’une boucle en D en nylon, ainsi que 

d’une face crochet et d’une face bouclée. 
 9 La partie auto-adhésive reste fermement en place.
 9 Pour une utilisation modérée à élevée.

A3149 2,5 x 30 cm

Lot de 10

A31411 2,5 x 46 cm

A31410 5 x 30 cm

A3148 5 x 38 cm

A31412 5 x 46 cm

5) Coussinets de sangle
 9 Améliorent le confort et la répartition de la pression.
 9 Compatibles avec des sangles de 2,5 cm ou 3,8 cm. 
 9 Coussinets en mousse de 6,4 mm, avec double face bouclée. 
 9 Lavage à la main. 
 9 Sans latex. 

A5392  5 x 8 cm   Lot de 10

Blanc

A2931 2,5 x 36 cm
Lot de 10

A2935 5 x 36 cm

Blanc    Beige  

A2883  A2886 2,5 x 36 cm

Lot de 10

A28813  - 2,5 x 46 cm

A28814  A28817 2,5 x 56 cm

A2887 - 5 x 36 cm

A2888  -  5 x 46 cm

A2889   -  5 x 61 cm

4

1

2

3

4

5



Catalogue pour la main - 35

Matériaux pour sangle

Marque Velcro® 

1) Ruban continu ONE-WRAP®

Ruban auto-agrippant (faces crochet et boucle), réutilisable, équipé de crochets 
discrets Ultra Mate (technique brevetée) qui confèrent une force régulière et 
permettent un ajustement à l’infini. Le dispositif de fixation en tissu ne peut pas 
être séparé ou décollé, aucun adhésif n’est utilisé et les éléments crochet et 
boucle sont totalement intégrés. La face bouclée est douce et confortable et 
peut être portée près de la peau. Pas de gaspillage coûteux : coupez simple-
ment la longueur de ruban nécessaire pour créer la sangle.

AA9468A 25 mm x 10 m Blanc

AA9468B 50 mm x 10 m Blanc

2) Matériau pour sangle fine
Face bouclée en velours doux. Très fin : idéal pour le sanglage entre les doigts 
ou pour des attelles pédiatriques. Compatible avec les rubans à face crochet 
standard ou HTH.

A80980   13 mm x 9 m  Blanc

3) Ruban auto-adhésif à face crochet HTH
La face crochet de ce ruban en plastique flexible n’attrape pas les pelu-
ches et accroche rarement les vêtements. S’adapte à tous les matériaux 
de sangle doux à face bouclée. Le matériau translucide se confond avec 
l’attelle ou la sangle, quel qu’en soit le matériau ou la couleur. HTH (High 
Technology Hook) : crochet de haute technologie

A34024 25 mm x 9 m

A34025 50 mm x 9 m

4) Languettes auto-adhésives
Languettes prédécoupées permettant de fixer les sangles d’une attelle. 
Évitent les résidus d’adhésif sur les ciseaux. S’adaptent à tous les matéri-
aux de sangle standard, en tissu doux et à face bouclée. La face crochet 
de ce ruban en plastique flexible n’attrape pas les peluches et accroche 
rarement les vêtements. Blanc. 

A3400    25 x 50 mm Rouleaux de 169 languettes

5) Pastilles auto-adhésives
Ces pastilles peuvent être utilisées pour créer un système de fixation 
sécurisé ou peuvent être associées à la face crochet ou bouclée du ruban 
approprié. Elles offrent la flexibilité nécessaire pour créer des sangles et 
des attaches adaptées pour une large gamme d’applications cliniques et 
médicales. Blanc. 

AA9469H Face crochet 2,2 cm Lot de 200 pastilles

AA9469L Face bouclée 2,2 cm Lot de 200 pastilles

6) RAPID STRAP™
Permet de créer des sangles de n’importe quelle longueur, sans couture. 
Ce système polyvalent vous permet de fixer la languette de fixation et la 
boucle en D à face crochet sur la face bouclée de la sangle grâce au systè-
me de fixation unique à double face crochet.

Contenu :
 9 5 m de ruban à coudre à double face bouclée
 9 5 m de ruban laminé à double face bouclée
 9 10 languettes de fixation à double face crochet
 9 10 boucles en D à double face crochet

091317452 25 mm

091317460 50 mm
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Matériaux pour sangle

1) Matériau pour sangle SoftStrap™
Matériau pour sangle doux, non étirable et d’une épaisseur de 6,4 
mm avec des bords scellés pour plus de résistance. Les deux cô-
tés et la couche centrale sont fabriqués en tissu bouclé laminé sur 
de la mousse. S’adapte aux tissus à face crochet standard et HTH. 

A34960 2,5 cm x 9 m

A34961 5 cm x 9 m

2) Matériau Securable pour sangle
Tissu bouclé en velours d’un côté et nylon de l’autre, laminé sur un 
rembourrage en mousse de 3,2 mm. Doux, non étirable et lavable. 
Compatible avec les tissus à face crochet standard et HTH. 

Blanc    Beige  

A8091  A8096 2,5 cm x 9 m

A8095  A8094 3,8 cm x 9 m

A8092  A8097 5 cm x 9 m

A80915 A80916 2,5 cm x 23 m

A80914  A80918 5 cm x 23 m

3) Matériau Securable II pour sangle     
Tissu doux en velours bouclé recouvert de chaque côté d’un 
rembourrage en mousse. Ce double revêtement permet jusqu’à 
1 000 fermetures: ce produit est donc un excellent choix si vous 
recherchez un matériau de sangle doux, non étirable et durable.

Bleu roi/Blanc Blanc    Beige  

A80990 A8098 A8099 2,5 cm x 9 m

A80992 A80910 A80911 3,8 cm x 9 m

A80991 A80912 A80913 5 cm x 9 m

- A80919 A80920 2,5 cm x 23 m

- A80922 A80921 5 cm x 23 m

4) Ruban bouclé avec étirement élastique
Ce ruban bouclé étirable permet une fixation sûre. Confortable et 
durable. Il se fixe aux tissus à face crochet standard ou HTH. 

Blanc    Beige  

A34916 A34917 1,6 cm x 9 m

A34914 A34920 2,5 cm x 9 m

A34915 A34921 5 cm x 9 m

A34910 A34912 2,5 cm x 23 m

A34911 A34913 5 cm x 23 m

5) Matériau Foam-2 pour sangle 
Ruban confortable de 6,4 mm d’épaisseur avec rembourrage 
en mousse et tissu bouclé de chaque côté. Pleinee, mais doux. 
S’adapte aux tissus à face crochet standard et HTH.

Beige Blanc Bleu

A3498 A3497 A34950 2,5 cm x 4,6 m Vendu dans 
un sac- A3499 A34951 5 cm x 4,6 m

A3492 - - 5 cm x 4,6 m Vendu dans 
une boîteA3493 - - 15 cm x 4,6 m

3
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Jersey tubulaire

2) Jersey tubulaire 100 % coton       
Bandage tubulaire à maille serrée qui peut s’étirer jusqu’à trois 
fois sa taille d’origine. Idéal comme doublure lavable amovible à 
placer sous les attelles et les plâtres. Sans latex. 

Disponible en tailles pédiatriques. Vendu en rouleaux.

A6605    2,1 cm x 23 m

7447    5 cm x 23 m

7449    7,6 cm x 23 m

NF-MED-K=2.5 2,5 cm 

NF-MED-K=3 3 cm 

NF-MED-K=4 4 cm 0,395 kg

NF-MED-K=6 6 cm 0,680 kg

NF-MED-K=7,5 7,5 cm 0,895 kg

NF-MED-K=10 10 cm 1,030 kg

NF-MED-K=12 12 cm 1,330 kg

NF-MED-K=15 15 cm 1,520 kg

NF-MED-K=20 20 cm 2,130 kg

NF-MED-K=25 25 cm 2,655 kg

NF-MED-K=30 30 cm 3,405 kg

1) Tissu en jersey
Bandage 100 % coton à maille serrée. Longueur : 25 m. 
Vendu en rouleaux.

3) Jersey tubulaire Protouch™       
Un étirement moyen pour une excellente conformabilité, sans 
limitation des mouvements. Coton/Polyester. Sans latex. 
Vendu en rouleaux.

A660225 5,1 cm x 23 m 

A660325 7,6 cm x 23 m 

A660425 10,2 cm x 23 m 

4) Doublure pour attelle de pouce          
Cette doublure en jersey tubulaire durable avec deux plis est très 
fine et très douce. Coton/polyester. Coutures finies et bords  
couverts. Réutilisable. Lavage et séchage en machine.  
Taille unique. Sans latex. 
Lot de 10 

7444 Spica de pouce 7,5 x 15 cm

744401 Poignet/Main 7,5 x 33 cm

744402 Poignet/Main/Pouce 7,5 x 33 cm

5) Jersey tubulaire en polypropylène
Un tissu novateur qui maintient la peau au sec et reste conforta-
ble. Idéal sous des attelles ou des plâtres pour réduire la macéra-
tion de la peau. Sans latex. 

Vendu en rouleaux.

A4342    5 cm x 10 m

A4343    7,6 cm x 10 m

A4344      10 cm x 10 m  
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Bacs chauffants

Les bacs chauffants Rolyan® sont conçus dans un acier  
inoxydable durable de la meilleure qualité possible. 

Ils sont disponibles avec un plateau perforé et un choix  
de couvercles amovibles ou à charnières.

Ne mettez JAMAIS le bac chauffant sous tension sans eau.

Bacs chauffants 

220-240 Volts

Caractéristiques:

 9 Interrupteur de verrouillage pour empêcher toute mise sous ten-
sion involontaire de la machine pendant qu’elle est branchée.

 9 Les modèles avec couvercle à charnières empêchent tout 
déversement à l’extérieur du bac.

 9 Poignées judicieusement positionnées
 9 Conformes à la Directive européenne de Compatibilité Électro-

magnétique (CEM)
 9 Garantie standard de deux ans
 9 Ouvrez le couvercle lentement pour éviter tout risque d’écla-

boussure d’eau.

3) Bac chauffant profond de 28L (taille intermédiaire)
Intérieur: hauteur 200 mm, profondeur 300 mm, largeur 500 mm.  
Extérieur: hauteur 290 mm, profondeur 332 mm, largeur 538 mm.  
Poids : 10,8 kg. Contenance : 28 litres.

Couvercle à charnières simple, robinet de vidange intégrale.  
Également disponible en version à affichage numérique (voir pg. 39).

AA9403 28 litres

4) Bac chauffant profond de 56L (grande taille)
Intérieur: hauteur 200 mm, profondeur 500 mm, largeur 620 mm. 
Extérieur: hauteur 290 mm, profondeur 542 mm, largeur 660 mm. 
Poids : 18,3 kg. Contenance : 56 litres.

Double couvercle à charnières, robinet de vidange intégrale.

AA9405 56 litres

2) Bac chauffant peu profond de 9L
Bac compact de petite taille dont la grande largeur permet cependant 
de contenir des attelles de grande taille. 

Intérieur: hauteur 65 mm, profondeur 300 mm, largeur 500 mm.  
Extérieur : hauteur 135 mm, longueur 332 mm, largeur 532 mm. 
Poids : 5 kg. Contenance : 9 litres.

Couvercle à charnières simple, vidange par siphon.  
Également disponible en version à affichage numérique (voir pg. 39).

AA9413 9 litres

1) Bac chauffant compact de 5L 
Intérieur : hauteur 65 mm, profondeur 300 mm, largeur 325 mm.  
Extérieur : hauteur 135 mm, profondeur 332 mm, largeur 361 mm. 
Poids : 4 kg. Contenance : 5 litres. 

Couvercle à charnières simple, vidange par siphon

091441773 5 litres
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Bacs chauffants

Bacs chauffants à affichage numérique  
Le bac chauffant numérique est contrôlé par un thermostat à 
écran numérique qui affiche la température exacte du contenu 
du bac. Ils sont contrôlés par un thermostat et sont équipés d’un 
élément chauffant dissimulé, d’une protection contre la surchauffe  
et d’un contacteur marche/arrêt avec voyant. Transportables grâce 
aux poignées isolées.

Ne mettez JAMAIS le bac chauffant sous tension sans eau.

1) Bac chauffant de 9L à affichage numérique  

 9 Intérieur : hauteur 65mm, profondeur 500mm, largeur 300mm 
Extérieur : hauteur 135mm, profondeur 535mm, largeur 332mm

Couvercle à charnières simple, vidange par siphon

091165927 9 litres

3) Garnitures pour bac chauffant

 9 Protègent les bacs chauffants tout en permettant un transfert 
facile des matériaux d’attelle. 

 9 Les garnitures non collantes empêchent les matériaux  
d’adhérer au fond du bac.

2) Bac chauffant profond de 28L  
    à affichage numérique (taille intermédiaire)

 9 Intérieur : hauteur 200mm, profondeur 500mm, largeur 300mm 
 9 Extérieur : hauteur 290mm, profondeur 538mm, largeur 332mm 

Couvercle à charnières simple, robinet de vidange intégrale

091441872 28 litres

A530N 38 x 61 cm

A530NS 23 x 38 cm

4) Spatule en nylon

Idéale pour récupérer les matériaux d’attelle dans le bac, réduire au  
minimum les rayures et éviter tout risque de corrosion à vos ciseaux. 
Fabriquée dans une résine haute densité (nylon). 

Résiste à une chaleur maximale de 204 °C. 

7475 Voir figure 4

Accessoires pour bac chauffant

5) Poudre de nettoyage

« Bar Keepers Friend » est une poudre à nettoyer de qualité 
supérieure. Sa formule sans javel peut être utilisée sur de l’acier 
inoxydable. Elle est également efficace pour retirer la rouille et le 
ternissement, les tâches d’eau et les dépôts calcaires. Le « secret » 
de cette poudre réside dans l’acide oxalique qu’elle contient. 

Découverte par hasard en 1882 par un chimiste ayant remarqué que 
sa casserole était plus propre après avoir cuisiné de la rhubarbe, la 
formule d’origine surpasse aujourd’hui encore les nombreux produits 
nettoyants modernes. 250g.

091543669 Voir figure 5
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Pistolets à air chaud & embouts

1) HL1620S

Respecte les normes de qualité les plus strictes. Centre de gravité 
optimisé pour un travail avec une seule main, sans fatigue.

Avec coupe-circuit thermique intégré pour éviter tout risque de 
surchauffe.

Poids : 670 g 
Températures réglables : 300 °C et 500 °C
Débits d’air réglables (2) : 240 l/min et 450 l/min
Puissance : 1 600 Watts

2) HL1920E

Respecte les normes de qualité les plus strictes. Centre de gravité 
optimisé pour un travail avec une seule main, sans fatigue.

Avec crochet de suspension.

Plage de température : génère une température comprise entre 
80 °C et 600 °C, réglable à l’aide d’une molette.
Débits d’air réglables (3) : 150 l/min, 150-300 l/min,  
300-500 l/min
Puissance : 2 000 Watts

Pistolets à air chaud Steinel

3) HL2320E

Outil de chauffage céramique, avec précision à affichage numéri-
que, conçu pour des matériaux dont la température est essentielle. 
L’équilibre optimisé du poids de l’outil et l’ergonomie de la poignée 
avec partie souple permettent de travailler sans se fatiguer. Avec 
crochet de suspension. Câble de 3 m.

Poids : 1 030 g (sans le câble d’alimentation) 
Plage de température : génère une température comprise entre 
80 °C et 650°C, réglable à l’aide d’une molette.
L’écran LCD affiche la température avec une précision de 10 °C.
Débits d’air réglables (2) : 150 l/min, 500 l/min
Puissance : 2 300 Watts

Caractéristiques : 

 9 Moteur sans balais, conçu pour fonctionner 1 000 heures
 9 Fonction d’avertissement intégrée et indicateur de chaleur 

résiduelle
 9 Coupe-circuit thermique intégré pour éviter tout risque de 

surchauffe
 9 Surface d’appui antidérapante

4) Embouts

L’utilisation des embouts avec les pistolets à air chaud augmente 
les possibilités de création et de finition des attelles. 

A AA942605 Embout de réduction 9 mm

B AA942606 Embout de réduction 14 mm

C AA942608 Embout réflecteur standard standard

D AA942609 Embout de surface 75 mm

091555044 1600 Watts (Prise U.E.)

091555069 2000 Watts (Prise U.E.)

091555051 2300 Watts (Prise U.E.)

Compatible avec les embouts:

 9 AA942605 (A) Embout de réduction 9 mm
 9 AA942606 (B) Embout de réduction 14 mm
 9 AA942608 (C) Embout réflecteur standard
 9 AA942609 (D) Embout de surface 75 mm

Compatible avec les embouts:

 9 AA942605 (A) Embout de réduction 9 mm
 9 AA942606 (B) Embout de réduction 14 mm
 9 AA942608 (C) Embout réflecteur standard
 9 AA942609 (D) Embout de surface 75 mm

Compatible avec les embouts:

 9 AA942608 (C) Embout réflecteur standard
 9 AA942609 (D) Embout de surface 75 mm

1
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Outils et accessoires  
de fabrication d’un attelle

2) Kit de clés Allen (hexagonales)
Idéal pour régler facilement les potences Rolyan. 

 9 Kit compact et clés numérotées dans l’ordre.
 9 Comprend 8 clés Allen, tailles : 1,3 mm, 1,6 mm, 2 mm, 

2,4 mm, 2,8 mm, 3,2 mm, 3,4 mm, 4 mm. 

A37113  Pointe à tracer

3) Pointe à tracer
Idéale pour tracer les patrons sur le matériau des attelles.  

Dessin précis, rapide et esthétique des patrons d’attelles.  
Le tracé reste visible quand le matériau est immergé dans l’eau.

927211  Lot de 12

4) Marqueur pour patron d’attelle
Pour tracer les patrons sur les matériaux d’attelle et thermo- 
formables. Le tracé reste visible quand le matériau est immergé 
dans l’eau. Jaune

A37147   Lot de 12

5) Cutter rétractable
Deux lames standard incluses. Reste stable pendant le  
marquage du matériau.

091530476 Cutter rétractable

091530484 Lames de rechange (lot de 10 lames)

6) Ciseaux pour découpe du cuir à semelle
Ces ciseaux sont utilisés pour couper les matériaux froids.

S-602040 Pour droitier

7) Ciseaux non collants Fiskars™
Coupent la colle, les rubans et d’autres adhésifs sans risque 
d’endommager les lames. Les matières collantes s’essuient 
facilement avec un chiffon humide.

 9 Les poignées courbées de la grande paire de ciseaux cou-
pent efficacement toute surface plane. 

 9 La petite paire de ciseaux est idéale pour les activités d’arts 
plastiques et les découpes de petits modèles.

553233 Long. : 12,7 cm Pour droitier ou gaucher

553232 Long. : 20 cm Pour droitier

8) Ciseaux Super Shears 
Parfaits pour découper correctement les attelles lorsque le ma-
tériau commencer à durcir.

Double chromage sur nickel.

A3715 20 cm Pour droitier

1) Matériau de bordure Ultra Thin
Matériau thermoformable « ultra mince » qui procure un  
renforcement lisse et durable sur les bords des attelles  
fabriquées à partir de matériaux perforés Aquaplast.
Se ramollit rapidement à l’aide d’un pistolet à air chaud ou à 
l’eau chaude pour adhérer instantanément à l’orthèse
Rouleau vendu à l’unité Couleur: blanc

A96422 Rouleau de 1.9 cm x 7.6 m
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Outils et accessoires  
de fabrication d’un attelle

1) Ciseaux courbés
S’utilisent sur un matériau d’attelle chaud. Découpent facilement 
un arrondi vers la droite ou la gauche. Lames chromées très 
Pleinees. 

A3714    Long. : 20 cm Pour droitier 

2) Ciseaux Fiskars 
Ciseaux en acier inoxydable, très légers et de grande qualité. 
Parfaits pour couper les matériaux d’attelle chauffés. Laissent 
un bord lisse.

727301    Long. : 20 cm Pour droitier 

727302    Long. : 20 cm Pour gaucher 

3) Ciseaux courbés Mayo 
Ciseaux courbés en acier inoxydable pour découper les sup-
ports et attelles qui commencent à durcir. Coupent en arrondi 
vers la droite ou la gauche.

A37110 16 cm Pour droitier ou gaucher

4) Ciseaux à plâtres lame courte
Acier inoxydable allemand de la meilleure qualité possible. La 
lame incurvée sur 1,3 cm offre une force idéale tout en aug-
mentant la sécurité du patient pendant le retrait du plâtre.  
Pour les plâtres de doigt de série. 

A37130 9 cm Pour droitier ou gaucher

5) Ciseaux pour bandage
Idéaux pour les supports pour fracture. Lames en acier inoxy-
dable avec pointe en plastique.

A37190 18 cm Pour droitier

6) Coupe-fils robuste
Idéal pour couper les tiges pour potence et pour couper l’excé-
dent des tiges d’extension de la potence réglage Rolyan (voir 
page 48).  Poignées plastifiées pour un plus grand confort. 

A37112 22 cm

7) Pince à bec fin
En acier forgé à froid avec tranchants durcis. Poignées caout-
choutées. 

A662NP 15 cm Pour droitier ou gaucher
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Outils et accessoires  
de fabrication d’un attelle

1) Poinçon rotatif Deluxe
Le ressort latéral positionne automatiquement le poinçon rotatif 
de qualité.  Positionne les tubes pour le poinçonnage. En acier 
forgé pour des années de service fiable. Longueur totale : 22 cm. 
Profondeur du col de cygne : 3,8 cm

A4452    Poinçon rotatif Deluxe

2) Tige pour potence
Idéale pour former des potences. Baguette de soudage en acier 
cuivré de grande qualité. Se plie facilement avec des pinces ou 
la pince à cintrer à 90° (A37132). 

Ø Longueur Quantité

A45921   1,6 mm 91 cm Lot de 12

A4592   2,4 mm 91 cm Lot de 12

A45920     3,2 mm 91 cm Lot de 12

3) Fil à ressort
Fil de calibre 16,5 disponible en bobine de 18 m. Recommandé 
pour les attelles dynamiques d’articulations interphalangiennes 
proximales (IPP). Bobine avec écrou à collerette de freinage pour 
une manipulation simple. S’utilise avec le gabarit de cintrage 
ci-dessous. Largeur du fil : 0,98 mm.

A4931   Bobine

4) Gabarit de cintrage       
Recommandé pour les fils à ressort de calibre 16,5 ou 17 (A4931 
- voir ci-dessus). Composé d’aluminium et d’acier.  

A4811 4 vis incluses pour fixation sur une base large

5) Rivets rapides en nickel (Speedy Rivets)
Pour attacher une sangle sur une orthèse. Trou de 3,2 mm, quelle 
que soit la taille. Peuvent être enfoncés au marteau pour obtenir 
une surface plane sur le matériau. Lot de 100.

Taille Diamètre Longueur Épaisseur de 
rivetage

7767 S 6,4 mm 4 mm 3,2 - 4,7 mm

7768 M 4 mm 4,7 mm 4 - 5,5 mm

7769 L 4 mm 11 mm 4,7 - 6,0 mm

015602-400 XL

6) Crochets de doigts
Ces crochets en acier de 6,4 mm se courbent facilement pour 
être collés sur les ongles. S’utilisent avec des élastiques en 
caoutchouc pour les attelles dynamiques (page 46).

A4281 Lot de 100

7) Rivets à vis en aluminium
Légers, mais très résistants à la tension. Pour fixation temporaire 
ou permanente  des charnières ou des sangles. 

Largeur : 6,4 mm. Longueur du corps : 6,4 mm. 

A3674 Lot de 50
                   

Tubes de rechange

A4453 = 2,4 mm A4456 = 4,0 mm

A4454 = 2,8 mm A4457 = 4,4 mm

A4455 = 3,2 mm A4458 = 4,8 mm
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2) Boucles en D en nylon  
 9 Boucles en D de 2,5 cm et 5 cm en nylon Zytel robuste. 
 9 Permettent de contrôler la tension de la sangle. 
 9 Peuvent être réglées selon les besoins.

A4581 Largeur : 2,5 cm Lot de 50

732625 Largeur : 5 cm Lot de 25

3) Supports de ressort                       
 9 Moyen efficace de fixer en toute sécurité un ressort sur des 

attelles dynamiques.
 9 Poinçonnez ou percez simplement un trou dans l’attelle,  

vissez le piton en place et fixez le ressort. 

A2874 Lot de 10

4) Pitons pour élastique en caoutchouc
 9 Solution pratique pour fixer des élastiques en caoutchouc aux 

bases d’une attelle dynamique. 
 9 Poinçonnez ou percez un trou dans l’attelle, vissez le piton en 

place et fixez l’élastique (voir page 48). 

A2873 Lot de 10

5) Guide-fil et pièces de fixation Polyform™
 9 Peuvent être utilisés pour créer une petite poulie pour une attelle 

dynamique. 
 9 Les accessoires en Polyform non traités collent facilement au 

matériau de l’attelle. 

A1791 Lot de 10

6) Corde élastique
 9 Utilisable avec les attelles dynamiques, cette corde élastique de 

1,6 mm de diamètre est une excellente alternative aux élastiques. 
 9 Plus douce que les élastiques, la corde glisse facilement sur les 

potences. 

927213 Rouleau de 9,1 m

7) Fil pour potence
 9 Fil de nylon très résistant et non étirable. 
 9 Glisse sur les poulies. 
 9 Sans latex.

553280 13,6 kg 165 m

1) Crochets de doigts Wrap-on Rolyan  
Alternative aux crochets à coller directement sur les ongles. 

S’utilisent idéalement sur les patients brûlés, amputés, souffrant d’un 
traumatisme général de la main ou dont le lit de l’onglet est sensible. 
Le matériau de sangle fine doublé de tissu antidérapant résistant  
contribue à empêcher le déplacement des crochets. 

Se fixent sur le bout des doigts à l’aide d’une sangle à face crochet. 

Parfaitement adaptés aux doigts épais ; faciles à couper pour les 
adapter aux doigts de toutes tailles.

A4283 Lot de 5

Outils et accessoires  
de fabrication d’un attelle
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1) Anneau de doigt à tension réglable 
 9 Gain de temps dans la fabrication d’une attelle : plus be-

soin d’attacher les monofilaments aux anneaux de doigts. 
 9 Les forces de traction se règlent de manière précise et 

rapide par déplacement du monofilament dans les pièces 
de jonction en aluminium.

 9 Modifiez la force en attachant simplement un élastique en 
caoutchouc ou un ressort gradué. 

 9 Les supports de doigts de type berceau peuvent s’utiliser 
sur les doigts atteints d’œdème. 

 9 Ces anneaux de doigts sont fermés dans la partie supérieu-
re et ouverts au niveau du berceau. 

 9 Tous les anneaux sont en ultra suède. 

2) Berceaux de doigt et de pouce Sup-R-Soft™
 9 L’ultra suède est un matériau lavable et respirant qui se 

coupe facilement. 
 9 Œillets pour faciliter la fixation du monofilament ou des fils 

élastiques. 
 9 Largeur : 2,2 cm. 
 9 Sans latex. 

7798 Long. : 76 mm Lot de 10

779801 Long. : 102 mm Lot de 10

3) Anneaux de doigts doux 
 9 Ces manchons pour doigt sont fabriqués dans une mousse 

douce pour assurer le confort du patient. 
 9 Des trous sont pré-percés pour fixer facilement des  

élastiques ou du fil pour potence. 
 9 Peuvent être coupés pour une adaptation parfaite. 
 9 Mesures du manchon: Longueur : 5 cm. Largeur : 2,5 cm. 
 9 Sans latex. 

7790 Lot de 10

5) Anneaux et berceaux de doigts
En plastique léger avec une interface de tissu. 

 9 Un œillet renforcé est pré-percé sur les berceaux de doigts. 
 9 Les anneaux et berceaux sont larges de 2 cm et se coupent 

facilement. 
 9 Brun clair. 
 9 Sans latex.

7791 Berceaux de doigts Lot de 100

7793 Anneaux de doigts Lot de 10

A44410 76 mm Lot de 10

A44411 102 mm Lot de 10

Outils et accessoires  
de fabrication d’un attelle
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Outils et accessoires  
de fabrication d’un attelle

1) Élastiques en caoutchouc

 A) Assortiment                      
Cet assortiment comprend huit tailles d’élastiques en  
caoutchouc couramment utilisées. Contient du latex.     

A726A    Paquet de 28 g.   

 B) Élastiques en caoutchouc, par type  
Chaque paquet contient 85 g d’élastiques d’un même type.

Taille Longueur Largeur

A A72610 10 32 mm

1,6 mm
B A72614 14 51 mm

C A72616 16 64 mm

D A72618 18 76 mm

E A72627 27 32 mm

3,2 mmF A72630 30 51 mm

G A72632 32 76 mm

H A72662 62 64 mm 6,4 mm

2) Ressorts gradués
 9 Les ressorts gradués en acier inoxydable de qualité sont 

conçus pour une force de traction contrôlée et régulière 
dans les attelles dynamiques. 

 9 Les forces appliquées par les ressorts sont identifiées  
toutes les tranches de 6,4 mm d’étirement. 

Lot de 5.

Taille Couleur Poids

A90015

2,5 cm

AA Bleu foncé 25-85 g

A90025 BB Rouge 30-140 g

A90035 CC Vert 70-245 g

A90045 DD Or 115-370 g

A90055 EE Noir 145-490 g

A90065 FF Orange 200-620 g

A90115

5,1 cm

A Gris 20-50 g

A90125 B Bleu foncé 30-100 g

A90135 C Bordeaux 65-195 g

A90145 D Vert 145-405 g

A90155 E Marron 180-610 g

A90165 F Or 250-795 g

A90175 G Noir 315-1 020 g

A90185 H Jaune 350-1 245 g

3) Manchon pour doigt 3PP™
 9 S’utilise dans les applications post-opératoires ou les  

attelles dynamiques pour assurer une traction plus  
confortable que les crochets pour ongle. 

 9 L’œillet permet d’appliquer des fils de traction. 
 9 Le dessin circonférentiel aide à contrôler l’œdème. 
 9 Cette attelle est aérée, lavable et reste en place. 
 9 Sans latex. Taille unique convenant à la plupart des doigts 

adultes

927276 Lot de 5
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Outils et accessoires  
de fabrication d’un attelle

1) Composants pour flexion/extension Biodynamic™         
Contient les composants à utiliser sur 1 doigt : supports de doigt 
avec monofilament, guide-fil, pièce de jonction à tension réglable 
et 2 bandes à tension réglable. Vendus séparément : sangles et 
matériau de l’attelle. 

A572002  Kit pour 1 doigt      

2) Unités individuelles pour flexion et extension 
Idéales pour 1 ou 2 doigts. 

Les unités individuelles contiennent des petites potences 
pré-coudées qui peuvent être placées sur les métacarpiens ou 
sur les doigts. Chaque potence soutient 1 dispositif de réglage 
de la tige et une unité de tige d’extension pour un positionne-
ment précis de l’articulation MCP, IPP ou IPD (interphalangienne 
distale) en flexion ou en extension. 

Contenu du kit : 5 potences pré-coudées, dispositifs de réglage 
de la tige, tiges, embouts protecteurs, anneaux de doigt de 
10 cm à tension réglable, sangles à boucle en D pour la fixation 
des élastiques en caoutchouc ou des ressorts gradués et 1 clé 
Allen. Vendus séparément : sangles et matériau de l’attelle.

A6012  Kit

3) Potences pré-coudées         
Se placent sur les doigts, sur les métacarpes. 

553235  Lot de 5     

4) Connecteurs de fil pour potence 
Solution professionnelle et gain de temps pour attacher les 
berceaux ou anneaux de doigts au fil pour potence, plus besoin 
de faire de nœuds. Insérez le fil dans le connecteur et fixez à 
l’aide de la pince. Compatibles avec les fils pour potence de 3,6 
à 18 kg. 

A8072  Lot de 100

5) Accessoires de rechange pour potence réglable
Composants pour attelle dynamique.

A Produit plus disponible

B Produit plus disponible

C 091182575 Dispositif de réglage 
de la tige

Lot de 25

A+B+C A6013 Kit complet 5 de chaque

1
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Kits d’attelles dynamiques

Kit de potence réglable 

1) Pour l’extension
 9 Conçu pour les attelles dynamiques compactes. 
 9 Entièrement réglable pour s’adapter à l’extension des articulations MCP,  

IPP ou IPD. Les dispositifs de réglage amovibles de la tige permettent  
un positionnement individuel des doigts. 

 9 Les tiges d’extension sont sécurisées sur les dispositifs de réglage  
de la tige afin de positionner les anneaux de doigts de 10 cm à tension  
réglable pour l’extension souhaitée du MCP, de l’IPP ou de l’IPD. 

 9 Le système pratique de fixation avec les boucles en D et les crochets  
permet de fixer et de remplacer facilement les élastiques en caoutchouc  
ou les ressorts gradués. 

 9 Les potences sont vendues dans un kit complet et peuvent être utilisées  
avec tous les matériaux d’attelle à basse température. 

Vendus séparément : matériaux d’attelle, sangles et ressorts. 

A6011 Voir figure 1: Kit pour plusieurs doigts,  
compatible avec la majorité des mains adultes. 

2) Pour la flexion du MCP
Laisse suffisamment d’espace pour placer quatre dispositifs de réglage de 
tiges de doigts sans limiter le mouvement du pouce. Un positionneur de pouce 
(en option) peut être fixé à la tige verticale de la potence. Les tiges d’extension 
et les dispositifs de réglage de la tige sont faciles à fixer et à régler. 

Contenu du kit :
 9 Deux fils pré-coudés pour potence
 9 Cinq tiges
 9 Embouts protecteurs
 9 Dispositifs de réglage de la tige
 9 Anneaux de doigts de 10 cm à tension réglable
 9 Une sangle auto-adhésive à boucles en D pour fixer l’élastique  

en caoutchouc ou le ressort gradué
 9 Notice d’installation complète 

Vendus séparément: matériau pour base statique,  
élastiques en caoutchouc et sangles 

A8321 Voir figure 2

3) Kit de potence Phoenix  
 9 Inclut l’équipement nécessaire à la réalisation d’une attelle dorsale  

qui place les MCP en extension.

 9 Un système de poulies avec encoche permet un ajustement précis  
afin d’obtenir des lignes de traction appropriées pour chaque doigt.

 9 La potence peut être fixée sur n’importe quel matériau thermoformable.

Contenu du kit : barres de potence dorsale et radiale, 4 berceaux de doigts  
préfixés (76 mm), 3 berceaux de doigts (76 mm) avec œillets, clé hexagonale,  
4 poulies avec encoche, élastiques en caoutchouc et notice d’utilisation.
Vendus séparément : base de l’attelle, composant de traction et sangle.

927201  Voir figure 3

4) Potence Phoenix pour un seul doigt
 9 Permet de fabriquer rapidement une attelle dynamique d’extension  

ou de flexion pour doigt.
 9 Idéale pour un ou deux doigts.
 9 Le réglage des poulies avec encoche maintient l’angle de traction à 90°.

Contenu du kit : 5 potences avec poulies avec encoche amovibles,  
5 berceaux de doigts préfixés, 5 pitons pour élastique en caoutchouc et clé 
hexagonale. 
Vendus séparément : base de l’attelle, sangles, élastiques en caoutchouc  
et ressorts.

A6076 Voir figure 4

Kits d’attelles dynamiques

1
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Plâtres et supports pour fracture

1) Attelle de poignet zippée AquaForm™
Idéale pour immobiliser le poignet après une réparation des 
tendons et des factures du poignet. Peut également être utilisée 
comme moyen de stabilisation après des entorses et des 
élongations et en cas d’arthrite rhumatoïde, de tendinite et de 
lésions traumatiques répétées.
2 longueurs disponibles : long, s’étend jusqu’à l’épaule et 
court, couvre environ les deux tiers de la longueur de l’avant-
bras.  

Mesure du poignet Longueur: LONG Longueur: COURT

S 12,7 - 15,5 cm A175001 A175010

M 15,6 - 18,3 cm A175002 A175011

L 18,4 - 21 cm A175003 A175012

2) Attelle de poignet et de pouce zippée AquaForm™
Permet de réduire la douleur associée au syndrome de De Quer-
vain, du « pouce du garde-chasse », des fractures du MCP et de 
la reconstruction du MCP. 

2 longueurs disponibles : long, s’étend de la partie distale jus-
qu’à l’épaule ; court, couvre environ les deux tiers de la longueur 
de l’avant-bras. 

Mesure du poignet Longueur: LONG Longueur: COURT

S 12,7 - 15,5 cm 091182252 091182229

M 15,6 - 18,3 cm 091182203 091182237

L 18,4 - 21 cm 091182211 091182245

3) Quickcast “2”
Dit thermoplastisch windsel is ideaal voor vingerspalken en voor 
pediatrische toepassingen. 

 9 Se règle plus rapidement que le matériau d’un plâtre et ne 
nécessite pas de rembourrage sous le plâtre. 

 9 Peut être retiré à l’aide de ciseaux pour plâtre (voir page 42) 
et ne requière pas de scie pour plâtre. 

 9 Chauffez avec un sèche-cheveux. 
 9 Sans latex.

Vendu dans un distributeur.

091532803 2,5 cm x 3,7 m 

Tous les produits AquaForm de Rolyan sont :

 9 Prédécoupés pour être plus pratiques : gain de temps  
et réduction du gaspillage en clinique

 9 Composés du matériau perforé Aquaplast-T (voir page 15), 
100 % mémoire de forme pour pouvoir modifier l’attelle et 
translucides lorsqu’ils sont chauffés afin de pouvoir contrôler 
les zones de pression

 9 Radiotransparents pour pouvoir passer des radiographies  
sans retirer l’attelle

 9 Modelés de manière personnalisée pour une immobilisation 
confortable, efficace et aux contours bien définis

 9 Faciles à appliquer et à retirer pour les contrôles médicaux
 9 Équipés d’une fermeture à glissière pour un alignement correct

 9 La forme circonférentielle répartit uniformément la pression.
 9 La fermeture à glissière favorise un alignement correct, un 

retrait rapide et facile pour les consultations médicales et 
est hygiénique.

 9 Peuvent être chauffées dans un four à convection, ainsi que 
dans de l’eau chaude.

 9 Aucune sangle nécessaire : gain de temps et d’argent pour 
les thérapeutes.

Tailles :  mesurez la circonférence du poignet. 
Rembourrage et jersey tubulaire non inclus. 
Aquaplast-T 2,4 mm, matériau perforé à 4 %

AquaForm™  

Attelles zippées AquaForm™

1
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3
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Attelles de doigt

Blanc Noir Taille

A99780 A99785 XS 3,8 cm

À l’unité

A99781 A99786 S 4,4 cm

A99782 A99787 M 5,1 cm

A99783 A99788 L 5,7 cm

A99784 A99789 XL 7,0 cm

À l’unité Lot de 5

Blanc Noir Blanc Noir Taille

A99760 A99765 55328201 55328206 XS 5,1 cm

A99761 A99766 55328202 55328207 S 6,4 cm

A99762 A99767 55328203 55328208 M 7,6 cm

A99763 A99768 55328204 55328209 L 8,9 cm

A99764 A99769 55328205 55328210 XL 10,2 cm

Attelles d’extension Sof•Stretch™

1) Attelle d’extension de doigt
Génère une force dynamique pour favoriser l’extension  
de l’articulation IPP avec une extension minimale de  
l’articulation MCP. 

 9 Idéale en cas de raideur de l’articulation IPP,  
de contractures et de déformation en boutonnière. 

 9 Le coussinet distal profilé réduit la pression en assurant un 
contact de surface total sur la phalange médiane. 

 9 Un « P » sur le coussinet proximal rappelle au patient que 
l’attelle se porte avec le « P » près de la paume. 

 9 Lavage à la main, séchage à l’air libre. 

Taille : Mesurez la distance entre le pli palmaire distal et le pli 
distal du doigt.

2) Attelle d’extension courte de doigt
Génère une force dynamique pour favoriser l’extension de 
l’articulation IPP tout en laissant l’articulation MCP libre de 
tout mouvement. 

 9 Idéale en cas de raideur de l’articulation IPP et de  
déformation en boutonnière. 

 9 Le coussinet distal profilé réduit la pression et la répartit 
uniformément en assurant un contact de surface total  
sur la phalange médiane.

 9  Un « P » sur le coussinet proximal rappelle au patient  
que l’attelle se porte avec le « P » près de la paume. 

 9 Lavage à la main, séchage à l’air libre.

Taille : mesurez la distance entre le pli du MCP et le pli distal  
du doigt sur la face palmaire.

1

2
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Attelles de doigt

Attelles d’extension Sof•Stretch™

3) Attelle d’extension à ressort hélicoïdal (Capener)
Les ressorts hélicoïdaux placés sur les côtés de  
l’articulation IPP bougent en même temps que l’articulation 
afin d’augmenter l’extension de l’IPP, ce qui réduit la raideur 
de cette articulation, ainsi que les tissus mous environnants 
des tendons fléchisseurs, les contractures de flexion et la 
déformation en boutonnière. 

 9 Recommandée pour les contractures jusqu’à 45° afin de 
donner une impression élastique lorsque les doigts sont 
tendus. 

 9 Les coussinets distaux et proximaux aux contours courbés 
répartissent uniformément la pression. 

 9 L’attelle reste en place lorsque les doigts bougent. 

Taille : Mesurez la distance entre le pli palmaire distal et le pli 
distal du doigt.

A99774 S 6,4 cm

Blanc 
À l’unité

A99775 M 7,0 cm

A99776 L 7,6 cm

A99777 XL 8,3 cm

4) Attelle d’extension à ressort hélicoïdal long 
Les ressorts hélicoïdaux aident les articulations IPP et IPD à 
se placer en extension en les maintenant en extension totale.

 9 Idéale pour contribuer à réduire la raideur des tendons 
fléchisseurs, de la plaque palmaire et des tissus mous. 

 9 Recommandée pour les contractures jusqu’à 45° afin de 
donner une impression élastique lorsque les doigts sont 
tendus. 

 9 Les coussinets distaux et proximaux aux contours courbés 
répartissent uniformément la pression. 

 9 Lavage à la main, séchage à l’air libre. 

Taille : Tendez le doigt correspondant de la main non  
affectée et mesurez la distance entre le pli palmaire distal  
et le milieu de la phalange distale.

A99770 S 7,6 cm
Blanc 

À l’unitéA99771 M 8,3 cm

A99772 L 8,9 cm

3

4

1) Attelle inverse de doigt Knuckle Bender
Attelle de doigt dynamique pour extension de l’articulation IPP 
par traction d’un élastique en combinaison avec trois points 
de pression. En acier inoxydable, avec coussinets de feutre. 
La tension peut être réglée en variant la taille des élastiques en 
caoutchouc. Les élastiques no 10 sont inclus. 

Taille : Mesurez la distance entre le MCP et l’IPD sur la surface 
dorsale du doigt sur lequel l’attelle doit être posée. Les attelles 
peuvent être réglées pour des tailles intermédiaires et se  
conformer aux contours de la main 

A5231 XS 5,1 cm À l’unité

A5232 S 6,4 cm À l’unité

A5233 M 7,6 cm À l’unité

A5234 L 8,9 cm À l’unité

A5235 XL 10,2 cm À l’unité

Autres attelles de doigt 1
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Attelles de doigt

2) Attelles rembourrées en aluminium
Rembourrage en mousse non allergène à cellules fermées. Les 
bandes en aluminium sont malléables et peuvent être coupées 
facilement avec des ciseaux robustes. 

A8991 S 1,3 x 46 cm Lot de 12

A8992 M 1,9 x 46 cm Lot de 12

A8993 L 2,5 x 46 cm Lot de 12

5) Finger Sleeve 
Manchon confortable en néoprène. Un support optionnel en 
métal peut être porté sur la surface palmaire ou dorsale du doigt 
pour plus de maintien. Sans latex. Pour déterminer la circon-
férence de l’IPP/IPD : mesurez le tour du doigt au niveau du pli 
de l’IPP. Longueur : tendez le doigt correspondant de la main 
non affectée et mesurez la distance entre le pli du MCP et le bout 
de la phalange distale. 

Taille Circonférence Longueur

A86801 XXS 4,4 cm 5,7 cm À l’unité

A86802 XS 4,4 - 5,7 cm 7 cm À l’unité

A86803 S 5,7 - 6,4 cm 7 cm À l’unité

A86804 M 6,4 - 7 cm 7,6 cm À l’unité

A86805 L 7 - 7,6 cm 7,9 cm À l’unité

A86806 XL 7,6 - 8,3 cm 8,3 cm À l’unité

3) Attelle grenouille
Attelle en aluminium garnie de mousse, se positionne facilement 
pour maintenir les articulations du doigt en place.

Taille: Mesurez la longueur immobilisée du doigt.

S-FIT-63-004-U2 S 5,4 cm Lot de 12

S-FIT-63-004-U3 M 7,0 cm Lot de 12

S-FIT-63-004-U4 L 9,5 cm Lot de 12

4) Baseball Padded Splint     
Attelle en aluminium malléable pour une adaptation et un  
positionnement corrects. Pas de ruban nécessaire. Peut être 
modelée pour s’adapter au degré d’extension ou d’hyper- 
extension souhaité.

Taille: Mesurez la longueur immobilisée du doigt.

S-FIT-63-001-U2 S 8,9 cm Lot de 12

S-FIT-63-001-U3 M 10 cm Lot de 12

S-FIT-63-001-U4 L 12,7 cm Lot de 12
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Attelles de doigt

1) Attelle de doigt Stax
Maintient l’articulation distale du doigt en extension tout en 
permettant le mouvement non restreint de l’articulation IPP.

Cette attelle est normalement utilisée sans rembourrage et est 
fixée à la phalange du milieu avec une sangle auto-adhésive. Les 
sangles sont vendues séparément (voir ci-dessous).

Lot de 12 pièces.

Longueur Diamètre

AA9310 Taille 1 53 mm 15 mm

AA9311 Taille 2 51 mm 17 mm

AA9312 Taille 3 58 mm 19 mm

AA9313 Taille 4 63 mm 19 mm

AA9314 Taille 5 58 mm 19 mm

AA9315 Taille 5 1/2 61 mm 23 mm

AA9316 Taille 6 64 mm 23 mm

AA9317 Taille 7 62 mm 25 mm

091560127 Kit de 30 attelles de doigt Stax 
5x Taille 4
4x Taille 5 - 5,5 - 6 - 7
3x Taille 1 - 2 - 3

2) Stax Finger Splint Straps
Ces sangles pratiques s’adaptent à l’attelle de doigt Stax, quelle 
qu’en soit la taille.

Sangle: Longueur : 150 mm. Largeur : 30 mm. Couper pour 
adapter.

AA9318   Lot de 25

3) Finger Gutter Splint       
Cette attelle de doigt offre une immobilisation confortable, 
adaptée, ferme et stable.

Matériau d’attelle Ezeform™ Light facilement ajustable pour 
s’adapter au gonflement des doigts. 

Pratique pour les fractures, les luxations, les lésions ligamentai-
res, les blessures du bout des doigts et les blessures d’autres 
tissus mous. 

Sangles auto-adhésives vendues séparément. 2 sangles néces-
saires par attelle.Pour déterminer la taille, mesurez la distance 
entre la base et le bout du doigt. 

À l’unité. 

Attelle Sangles (2 sangles par 
attelle)

Taille

A5801 A58001 (par 6) XS < 6,1 cm

A5802 A58002 (par 6) S 6,2 - 7 cm

A5803 A58003 (par 6) M 7,1 - 7,9 cm

A5804 Commandez M A58003 L 8 - 8,9 cm

A5805 Commandez M A58003 XL 9 cm et plus

A5807 Kit de 30 attelles gouttières de doigt  
(6 de chaque taille) ( sangles non incluses)

3
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Attelles de doigt

Attelles Oval-8®

Ces attelles Pleinees et presque invisibles stabilisent et alignent l’ar-
ticulation IPD ou IPP afin d’améliorer le fonctionnement de la main.

 9 Modelées dans un plastique translucide de 1,6 mm sans coutures. 
 9 Peuvent être utilisées pour corriger une déviation latérale, une  

déformation du col de cygne et une déformation en boutonnière, 
pour maintenir une blessure du doigt en maillet et contribuer à  
éviter le doigt à ressort. 

 9 Deux attelles de doigt Oval-8 peuvent être utilisées pour assurer 
une immobilisation totale de l’IPP ou de l’lPD afin d’assurer repos  
et contrôle. 

 9 Chaque attelle Oval-8 correspond à une taille donnée. Mais si elle 
est tournée de 180°, elle offre une demi-taille supplémentaire afin de 
s’adapter aux fluctuations liées à l’œdème et à la température qui 
peuvent affecter la taille du doigt. 

Taille : Déterminez la taille à l’aide du kit des tailles (voir ci-dessous).

Les attelles Oval-8 peuvent être modifiées en les chauffant avec  
un pistolet à air chaud. Retrouvez les pistolets à air chaud à la page 40.

1) Oval-8® Kit
Ce kit rentable inclut 44 attelles de doigt Oval-8 (majoritairement les 
tailles 5-10 les plus couramment utilisées), une valise de transport et un 
livret d’instructions.

927279  Kit Oval-8

2) Kit des tailles Oval-8®

Inclut un modèle de chacune des 14 tailles disponibles rassemblés sur 
un anneau facile à ouvrir. Permet aux cliniciens d’utiliser un modèle afin 
de déterminer rapidement et précisément la taille de chaque client, puis 
de commander la/les attelle(s) correspondantes adaptées.  
Notice d’utilisation incluse..

3) Kit pédiatrique Oval-8®

Contient trois modèles pour chacune des tailles 3 à 7. 
Boîtier de rangement en plastique inclus.

4) Anneaux individuels Oval-8®

Attelles de doigt Oval-8 dans les tailles 2 à 15.

Taille 1 anneau Lot de 5

2 091163393 091163401

3 92728103 92728503

4 92728104 92728504

5 92728105 92728505

6 92728106 92728506

7 92728107 92728507

8 92728108 92728508

9 92728109 92728509

10 92728110 92728510

11 92728111 92728511

12 92728112 92728512

13 92728113 92728513

14 92728114 92728514

15 091163419 091163427

554584  Kit pédiatrique Oval-8

927280  Kit des tailles Oval-8

Correct flexible bou-
tonnière deformities

1
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Restrict motion to 
prevent trigger finger

Support mallet  
finger injuries

Correct swan-neck  
deformities

Immobilise for rest and 
control
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Attelles de doigt

1) Sangle Buddy      
 9 Deux doigts sont attachés ensemble à l’aide d’un matériau 

auto-agrippant tout en étant séparés par un matériau de 
sangle doux.

 9 Dimensions: Largeur: 13 mm. Longueur: 127 mm. 
 9 Se coupe facilement.

A3171 Lot de 5   

2) Buddy Loop® 3PP™

Maintient confortablement les doigts ou les orteils ensemble afin 
de les protéger suite à une blessure. Plus besoin de ruban ou de 
sangles auto-agrippantes inconfortables.  Tissu doublé d’un  
matériau très confortable antidérapant qui est également  
respirant et lavable. Ce système composé d’un seul élément 
évite l’excès d’espace entre les doigts. Reste en place même 
pendant les activités professionnelles et sportives. Sans latex.

4) Gantelet Fabrifoam™          
Gantelet circonférentiel à utiliser avec les accessoires pour 
augmenter l’amplitude du mouvement et la force des doigts et 
du pouce. Conçu en Fabrifoam TensoWrap-Nu, un matériau qui 
reste en place. La couleur peut varier.

1 taille, convient à la majorité des adultes.

A57113 Gauche

A57114  Droite

5) Composants pour flexion/extension Biodynamic™ 
 9 Le monofilament agit comme un tendon qui assure la  

traction pour la flexion de l’articulation composite MCP,  
IPP et IPD. 

 9 Contient les composants à utiliser sur un doigt : supports 
de doigt avec monofilament, guide-fil, pièce de jonction à 
tension réglable et 2 bandes à tension réglable.     

A572002 Kit pour 1 doigt

091165703 Lot de 5
Largeur: 1,3 cm
Noir

091165711 Lot de 25

091165729 Lot de 50

091429398 Lot de 5
Largeur: 1,9 cm
Gris

091429406 Lot de 25

091429414 Lot de 50

091165745 Lot de 5
Largeur 2,5 cm
Noir

091165752 Lot de 25

091165760 Lot de 50

3) Gant de flexion
Gant léger et étirable en nylon avec une sangle auto-agrippante 
de 25 mm. Idéal pour les contractures pendant l’extension du 
MCP ou pour toute autre condition nécessitant une augmen- 
tation de la flexion de l’IPD, du MCP ou de l’IPP.  Recommandé 
pour le renforcement de la résistance des extenseurs de doigt.

Taille: Mesurez le largeur du doigt aux MCP.

Gauche Droite Taille Largeur

503202 503201 S/M 6,3 - 8,9 cm

503302 503301 L/XL 8,9 - 11,5 cm

3
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Orthopédie

1) Supports de poignet D-Ring™     
Le choix classique pour le traitement des douleurs et de 
l’inconfort liés au syndrome du canal carpien, à l’arthrite,  
à la tendinite et aux autres affections du poignet. 

 9 Conception non élastique qui n’entrave pas la circulation.

 9 La forme circonférentielle maintient le support en place  
lors de la pose et les fermetures à boucles en D permettent 
de contrôler la tension afin de régler le degré de maintien 
requis. 

 9 Conçus dans un tissu en polyester/coton laminé sur une 
mousse de 1 cm. Une double couche de jersey tubulaire  
en coton sous les fermetures protège le patient des 
sangles. La longueur de l’avant-bras est proportionnelle  
à la taille du support. 

 9 Barre de maintien en aluminium réglable et amovible.

 9 Disponible en deux longueurs : standard et long. Les deux 
longueurs limitent le poignet afin d’empêcher toute flexion 
ou extension involontaire tout en laissant les doigts et le 
pouce libres de tout mouvement.

 9 Les tailles de l’attelle sont directement proportionnelles  
à la longueur de l’avant-bras.

Taille : circonférence du poignet  

2) Support de poignet Firm D-Ring™ 
Supports palmaires et dorsaux pour un maintien  
supplémentaire du poignet.

 9 Conception non élastique qui n’entrave pas la circulation. 
 9 La forme circonférentielle maintient l’attelle en place  

pendant la pose. Coton/polyester laminé sur une mousse 
de 9,5 mm. 

 9 Une double couche de jersey tubulaire en coton sous les 
fermetures à boucles en D protège le patient des sangles. 

 9 Lavage en machine, séchage à l’air libre. 
 9 Sans latex.

Taille : circonférence du poignet 

Gauche Droite Taille Mesure du poignet

A600301 A600300 XS Jusqu’à 14,6 cm

A600303 A600302 S 14,6-16,5 cm

A600305 A600304 M 16,6-19,6 cm

A600307 A600306 L 19,7-21,6 cm

STANDARD Beige Noir

Mesure du poignet Longueur 
de l’attele Gauche Droite Gauche Droite

XS Tot 14,6 cm 15,9 cm A611LXS A611RXS A60711 A60712

S 14,6-16,5 cm 16,5 cm A611LS A611RS A60713 A60714

M 16,6-19,6 cm 17,8 cm A611LM A611RM A60715 A60716

L 19,7-21,6 cm 19 cm A611LL A611RL A60717 A60718

XL > 21,7 cm 19,7 cm A611LXL A611RXL A60719 A60720
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Orthopédie

1) Support de poignet Workhard D-Ring™    
En cuir souple et pliable avec rembourrage de 6,4 mm et 
doublure en simili suède optimisé qui réduit la transpiration et 
empêche la couleur de déteindre sur la peau.

 9 Toile couvrant la totalité de la surface palmaire pour plus de 
résistance. 

 9 Le support en aluminium est pré-coudé avec un angle  
d’extension de 15° pour assurer un maintien supplémentaire. 
Peut être retiré pour réglages. 

 9 Forme circonférentielle et système de fermeture avec  
boucles en D pour une application et un retrait simples. 

Taille : Circonférence du poignet   

Gauche Droite Taille Mesure du poignet

A38311 A38312 XS Jusqu’à 14,6 cm

A38321 A38322 S 14,6-16,5 cm

A38331 A38332 M 16,6-19,6 cm

A38341 A38342 L 19,7-21,6 cm

A38351 A38352 XL Plus de 21,7 cm

2) Attelle de poignet Vulkan
Conçu pour limiter le mouvement des patients souffrant  
d’élongations à répétition et de douleurs rhumatismales. 

 9 Équipé d’une attelle en aluminium amovible. 
 9 Le coloris chair est discret.

Taille : Circonférence du poignet    

Gauche Droite Taille Mesure du poignet

009794LS 009794RS S 13-16 cm

009794LM 009794RM M 16-19 cm

009794LL 009794RL L 19-22 cm

009794LXL 009794RXL XL 22-25 cm

3) Deluxe Wrist-o-Fit
Pour les tendinites, syndromes du canal carpien et autres  
affections du poignet.

 9 Matériau respirant.
 9 Laisse les doigts et le pouce libres de tout mouvement.
 9 Limite les mouvements de flexion et d’extension du poignet.
 9 Rembourrage intérieur épais pour un confort supérieur.
 9 Support en aluminium malléable pour une meilleure  

adaptation.  

Taille : Mesurez la circonférence du poignet.

Gauche Droite Taille Mesure du poignet

S-FIT-61-002-L1 S-FIT-61-002-R1 XS < 16 cm

S-FIT-61-002-L2 S-FIT-61-002-R2 X 16-19 cm

S-FIT-61-002-L3 S-FIT-61-002-R3 M 19-20,5 cm

S-FIT-61-002-L4 S-FIT-61-002-R4 L 20,5-23 cm

S-FIT-61-002-L5 S-FIT-61-002-R5 XL > 23 cm

1 1

2

3
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4) Attelle de pouce
Conçue pour immobiliser le pouce. 

Idéale pour soutenir et stabiliser dans le cadre du traitement  
de l’arthrite et des blessures ligamentaires et tissus mous.

Taille: mesurez la circonférence du poignet.

Orthopédie

2) Sangle de poignet courte en néoprène Vulkan 3035 
Une forme universelle qui s’adapte aux poignets gauches  
et droits. Sangle supplémentaire pour un plus grand soutien.

Taille: mesurez la circonférence du poignet.

3) Support de poignet en néoprène Vulkan 3014
Conçu pour les entorses légères, les élongations et les  
rhumatismes. 

Il contribue à soulager le gonflement et procure compression  
et maintien.

Taille: mesurez la circonférence du poignet.

Référence Taille Circonférence

S-FIT-62-002-U2 S 17 - 19 cm

S-FIT-62-002-U3 M 20 - 22 cm

S-FIT-62-002-U4 L 22,5 - 24 cm

S-FIT-62-002-U5 XL 25 - 27 cm

1) Sangle de poignet 
La sangle de poignet a été conçue par un thérapeute homologué  
spécialiste de la main afin de réduire la douleur dans le poignet  
associée à la préhension, à la rotation du poignet et au port de  
charges. Recommandée pour les douleurs cubitales latérales du  
poignet, les blessures du complexe fibro cartilagineux triangulaire et la  
subluxation du muscle cubital postérieur. Il a été cliniquement prouvé 
qu’elle réduit la douleur dans le poignet et qu’elle en augmente la 
force. Idéale pour les blessures du poignet liées au sport.  
Peut aider à soulager les symptômes du canal carpien.

 9 Fabriquée dans un matériau non élastique, confortable  
et de qualité supérieure qui épouse la forme du poignet. 

 9 Le système de fermeture à Velcro ne gène pas le mouvement  
du poignet et maintient fermement le poignet en place,  
sans irriter la peau ou l’articulation du poignet. 

 9 Sans latex. 
 9 Coloris noir.

Taille : taille unique, pour poignet gauche et droit.

HLS-30041 Voir figure 1

1

2

3

4

Référence Taille Circonférence

006829XS XS 11 - 13 cm

006829S S 13 - 15 cm

006829M M 15 - 19 cm

006829L L 19 - 22 cm

006829XL XL 22 - 25 cm

Référence Taille Circonférence

006889XS XS 11 - 13 cm

006889S S 13 - 15 cm

006889M M 15 - 19 cm

006889L L 19 - 22 cm

006889XL XL 22 - 25 cm
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Orthopédie

1) Attelle Spica de poignet et de pouce D-Ring™
Protection nécessaire à la guérison après une blessure ou 
permettant de réduire la douleur. Elle soulage les inflamma-
tions et empêche le développement d’une déformation des 
poignets douloureux et de la tendinite du pouce.

 9 Sa forme circonférentielle avec système de fermeture à 
boucles en D facilite la pose de l’attelle et contribue à son 
confort. 

 9 Tissu beige en coton/polyester entièrement doublé de jersey 
tubulaire en coton.

 9 Deux supports en métal soutiennent le poignet et le pouce. 
 9 La barre de soutien en aluminium du poignet est amovible 

afin d’ajuster le niveau d’extension du poignet. 
 9 Sans latex. 
 9 Lavage en machine, séchage à l’air libre. 

Taille : Mesurez la circonférence du poignet

Gauche Droite Mesure du poignet

A615201 A615200 XS Jusqu’à 14,6 cm

A615203 A615202 S 14,6 - 16,5 cm

A615205 A615204 M 16,6 - 19,6 cm

A615207 A615206 L 19,7 - 21,6 cm

A615209 A615208 XL Plus de 21,7 cm

2) Attelle Spica de poignet et de pouce Workhard™
Forme circonférentielle avec système de fermeture à boucles 
en D et deux supports en aluminium qui soutiennent le pouce 
et le poignet. 

 9 Le support du poignet est pré-coudé à 15° d’extension. 
 9 Rembourrage de 6,4 mm, doublure en simili suède qui ne 

décolore pas sur la peau et toile sur la surface palmaire 
pour plus de résistance. Couleur de la doublure peut varier.

 9 Peut être utilisée pour les lésions traumatiques répétées 
comme les tendinites et le syndrome de De Quervain. 

 9 Idéale pour les activités professionnelles. 
 9 Sans latex.

Taille : Mesurez la circonférence du poignet

Gauche Droite Mesure du poignet

A6151 A6152 XS Jusqu’à 14,6 cm

A6153 A6154 S 14,6 - 16,5 cm

A6155 A6156 M 16,6 - 19,6 cm

A6157 A6158 L 19,7 - 21,6 cm

A6159 A61510 XL Plus de 21,7 cm

3) Attelle de poignet (Wrist splint)   
 9 Ce matériau maillé respirant procure soutient et confort.
 9 3 sangles réglables permettent de l’adapter à l’anatomie du 

patient et assurent une compression uniforme.
 9 L’attelle palmaire amovible permet une meilleure  

immobilisation.
 9 Deux supports supplémentaires sont présents de  

chaque côté pour un niveau élevé de stabilité.

Taille : Mesurez la circonférence du poignet

Gauche Droite Mesure du poignet

S-FIT-61-007-L2 S-FIT-61-007-R2 S 13 - 15 cm

S-FIT-61-007-L3 S-FIT-61-007-R3 M 15 - 18 cm

S-FIT-61-007-L4 S-FIT-61-007-R4 L 18 - 20 cm

S-FIT-61-007-L5 S-FIT-61-007-R5 XL 20 - 22 cm

1
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Orthopédie

A) À enfiler

Tissu doublé pour aider à absorber la transpiration. Procure chaleur 
et compression afin de réduire la douleur dans le pouce et dans le 
poignet.

A) À enfiler B) À enrouler Taille Mesure du  
poignet

Gauche Droite Gauche Droite

- - A95251 A95250 XS 12,7-14 cm

A95243 A95242 A96253 A95252 S 14,1-15,2 cm

A95245 A95244 A95255 A95254 M 15,3-16,5 cm

A95247 A95246 A95257 A95256 L 16,6-17,8 cm

A95249 A95248 A95259 A95258 XL 17,9-20,3 cm

B) À enrouler

 9 Facile à poser avec un système de fermeture auto-agrippant. 
 9 Procure chaleur et compression afin de réduire la douleur dans 

le pouce et dans le poignet.
 9 Contribue à éviter le surmenage tout en laissant la main libre  

de bouger. 

2) Support de pouce en néoprène    
Taille : mesurez la circonférence du poignet. 
Lavage à la main, séchage à l’air libre. 

3) Attelle de pouce flexible Thermoskin™
Cette attelle restreint l’amplitude du mouvement en immobilisant les 
articulations CMC et MP. Modelage personnalisé pour s’adapter au 
patient. 

Permet d’effectuer des tâches routinières et soulage l’arthrite.  
La doublure en trioxon soulage l’irritation de la peau et l’aère, améliore 
la circulation et assure un confort à long terme pour le patient.

Taille: circonférence du poignet 

Gauche Droite Taille Mesure du poignet

929369 929366 S 12-16 cm

929370 929367 M 17-19 cm

929371 929368 L 20-23 cm

1 AA

1

2

A

B

3

1) Attelle de poignet et pouce (Wrist Splint with Thumb)
 9 Matériau maillé respirant et sans soudure procure soutien
 9 et confort.
 9 Supports latéraux sont présents pour un niveau élevé  

de stabilité.
 9 Soutien palmaire en aluminium tient le poignet 

dans une position soulageant (10-20 dégrées extension)

Maat: mesurez la circonférence du poignet.

Gauche Droit Taille Circonférence

DA0204003L2/3 DA204003R2/3 S/M 14 - 19 cm

DA0204003L4/5 DA204003R4/5 L/XL 19 - 23 cm
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Attelles de positionnement de la main

2) Écran palmaire Sof-Gel™       
Idéal pour des raideurs modérées à graves de la main. Contri-
bue à éviter les contractures des doigts. Le gel présent dans 
les séparateurs de doigts et la paume ne s’écrase pas afin de 
prolonger la durée de vie du produit. Contribue à empêcher 
la détérioration de la peau au niveau de la paume et entre les 
doigts. 

Large empiècement pour y positionner le pouce.

A812405 Gauche Taille unique

A812406 Droite Taille unique

3) Écran palmaire
Cette attelle en mousse contribue à augmenter le confort du 
patient souffrant de raideurs modérées à graves de la main, en 
séparant et en positionnant les doigts et le pouce. 

Large empiècement pour y positionner le pouce. 

A812401 Gauche Taille unique

A812402 Droite Taille unique

4) Finger Contracture Cushion       
 9 Sépare les doigts pour éviter la fermeture complète de la 

main et pour protéger les paumes. 

 9 Coussin rembourré de polyester ; le tissu éponge en coton 
absorbe la transpiration. S’attache à la main du patient avec 
une sangle élastique de 6 cm de large. 

 9 Lavable. 

1494 M 7,6 x 12,7 cm Lot de 3

149401 L 10 x 12,7 cm Lot de 3

5) Cône et séparateur de doigt
Dispositif anti-contracture Pleinee en forme de cône qui épouse 
la forme naturelle de la main tout en maintenant les doigts 
séparés pour empêcher la détérioration de la peau. La housse en 
tissu éponge peluché absorbe la transpiration. Sangle réglable 
pour s’adapter à toutes les tailles de main. Lavable en machine. 
Bleu.

6) Cône de main en plastique et tissu éponge
Housse amovible. Lavable en machine. 
La sangle élastique réglable de 2,5 cm s’adapte à toutes les 
tailles de main. 
Mesure 12,7 x 2,5 x 4 cm. Bleu.

1495 Voir figure 5

1501 Voir figure 6

1) Attelle réglable pour déviation cubitale
 9 L’insert d’attelle prédécoupé en Polyform (en option) est 

chauffé et modelé sur la main du patient pour créer un 
soutien de poignet sûr. 

 9 Les languettes des doigts assurent une poussée cubitale à 
radiale. 

Taille : circonférence du poignet 

Gauche Droite Mesure du poignet

A495LS A495RS S Jusqu’à 14 cm

A495LM A495RM M 14 - 19 cm

A495LL A495RL L Plus de 19 cm

1

2 3

4
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3) Protecteur de paume avec pochette en vinyle    
 9 Qualité identique à celle du protecteur de paume standard, mais 

dispose d’une pochette en vinyle située sur le côté palmaire de 
l’attelle. Elle permet d’insérer un matériau thermoformable Ezeform 
afin de modeler l’attelle selon les besoins et l’adapter au patient. 

 9 Les doigts sont maintenus en place par la sangle Softstrap et sont 
attachés avec un dispositif de fixation auto-agrippant.

Contenu : insert Ezeform.

AA9297L Gauche

AA9297R Droite

1) Protecteur de paume                       
Maintient les doigts pour les empêcher de détériorer la peau de la pau-
me. En mousse à cellules fermées et doublé d’un tissu velours. 

Pré-enroulé et fixé pour simplifier la pose. 

Lavage à la main, séchage à l’air libre. 

À l’unité Lot de 3

A812101 A8121 Gauche Taille unique

A812201 A8122 Droite Taille unique

2) Protecteur de paume avec séparateurs de doigts 
Empêche la rétractation des doigts dans la paume tout en plaçant ces 
derniers dans une position d’abduction afin de réduire la tonicité.  
En mousse à cellules fermées et doublé d’un tissu velours. La douce 
sangle de séparation des doigts serpente entre les doigts et peut être 
coupée pour s’ajuster parfaitement au patient. Lavage à la main. 

A81201 Gauche Taille unique

A81202 Droite Taille unique

4) Pucci Hand Air Short (gonflable)             
Pour empêcher les étirements ou les contractures dans la main, ainsi 
que les problèmes d’hygiène palmaire. Peut également être utilisé pour 
les patients avec des problèmes d’hygiène palmaire. Cette orthèse  
permet d’étirer faiblement et en continu une main contractée. 

 9 La poche gonflable située dans la housse peut être adaptée au 
patient. 

 9 Placez l’orthèse sur la main contractée en plaçant la valve sur le 
côté. Une fois la main sécurisée sur l’orthèse, gonflez la poche. 

 9 Avant de retirer l’orthèse, dégonflez la poche. 

Inclus : pompe et sac de transport. 

55462601 (=403L) Gauche Taille unique

55462602 (=403R) Droite Taille unique

5) Attelle de repos pour la main Air Soft™     
Maintient les doigts, le pouce et le poignet dans une position fonction-
nelle et/ou de repos et se règle simplement au niveau du poignet et du 
pouce. Doublure dans un matériau anti-humidité. Le cadre en aluminium 
malléable permet d’obtenir une attelle progressive statique. Ajustement 
simple sans outils ni chaleur. Lavage à la main. Sans latex.

Gauche Droite Taille Largeur MP

55462301 55462304 S 5,7 - 7 cm

55462302 55462305 M 7,3 - 8,3 cm

55462303 55462306 L 7,6 - 8,6 cm

Attelles de positionnement de la main

1
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2) Vinyl Covered Contoured Arm  
 9 Recommandé lors d’un traitement avec application médica-

menteuse ou présentant un exsudant important. 
 9 Idéal pour de multiples usages : se nettoie facilement avec 

une eau savonneuse ou un désinfectant de surface. 
 9 La Housse en tissu éponge (voir ci-dessous) peut être 

utilisée sur le support.

A18610   47 x 14 x 14 cm

3) Support de bras profilé                 
 9 Conçu pour réduire l’œdème dans les membres supérieurs. 
 9 Se pose sur une tablette, une table ou un lit et ne glisse 

pas. 
 9 Le bras se place en supination et le support peut servir de 

bloc d’exercice. 
 9 La Housse en tissu éponge (voir ci-dessous) peut être 

utilisée sur le support.

A1861    47 x 14 x 14 cm 

  4) Support de bras post-opératoire       
 9 Élève confortablement le membre supérieur portant une 

attelle, un plâtre ou un pansement épais afin de favoriser la 
réduction de l’œdème et de la douleur suite à une opération 
de la main ou à une lésion traumatique. 

 9 Le support évite de suspendre le bras à un support pour 
intraveineuse ou de replacer en permanence le bras sur des 
oreillers. 

 9 Les zones latérales ajourées permettent de vérifier le bon 
positionnement du membre, les changements vasculaires 
ou le drainage. 

 9 Elles permettent également une bonne aération pour un 
plus grand confort.

A1862    38 x 23 x 23 cm  

1) Moufle de sécurité rembourrée
Empêche les patients d’enlever ou de retirer les cathéters, 
les tubes pour perfusion ou d’autres fils liés à des processus 
vitaux. Permet également d’éviter les contractures et empê-
che les patients de se griffer, de se blesser ou de blesser des 
tiers. 

 9 Sangle de poignet Velcro et rembourrage ferme en  
polyester

 9 Maille 100 % coton. 
 9 Boucle pour dispositif de retenue. 
 9 Lavable. 
 9 Blanc. 
 9 Sans latex.

Supports de bras

6727 Voir figure 1

Attelles de positionnement de la main
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Supports pour œdème

1) Manchon de doigt Digi
 9 Permet de contrôler l’œdème et les escarres  

hypertrophiques. 
 9 Le tissu est doux et très étirable pour une conformité  

parfaite et un confort maximal. 
Taille : Mesurez la plus grande circonférence du doigt (souvent 
au niveau de l’IPP). 

46 cm Longueur (manchons pour 6 à 9 doigts)

A8682 S 4,1-5,4 cm

A8683 M 4,8-6,7 cm

A8684 L 6-7,3 cm

A8685 XL 7-8,3 cm

A868101 XXL Plus de 7,6 cm

140 cm Longueur

A8687 S 4,1-5,4 cm

A8688 M 4,8-6,7 cm

A8689 L 6-7,3 cm

A86810 XL 7-8,3 cm

A868102 XXL Plus de 7,6 cm

Gants pour œdème  
Gants confortables et économiques procurant une compres-
sion douce qui permet de contrôler l’œdème.

Mélange de Lycra et d’élasthane facile à entretenir.

Taille : Mesurez la circonférence de la main en incluant la base 
du pouce. 

Taille Gauche Droite

XS 17,8 cm A571221 A571220 À l’unité

S 20,3 cm A571223 A571222 À l’unité

M 22,9 cm A571225 A571224 À l’unité

L 25,4 cm A571227 A571226 À l’unité

3) Mitaine pour oedème       
Le bout des doigts n’est pas couvert pour plus de fonctionnalité 
et afin de contrôler le gonflement.

2) Gant pour oedème

Taille Gauche Droite

XS 17,8 cm A571201 A571200 À l’unité

S 20,3 cm A571203 A571202 À l’unité

M 22,9 cm A571205 A571204 À l’unité

L 25,4 cm A571207 A571206 À l’unité

1

2

3



Catalogue pour la main - 65

Pâtes thérapeutiques

1) Pâte thérapeutique Mobilis de Rolyan
Conçue pour répondre à une large gamme de besoins de 
renforcement, cette pâte peut être pressée, étirée, tordue ou 
pincée.  

Pâte thérapeutique propre, non toxique, non grasse et non 
miscible au sang, qui ne déteint pas sur les mains des patients 
et n’y laisse pas de résidus. Elle ne se divise pas, ne s’effrite pas 
et ne colle pas à la peau.  Les 6 couleurs différentes correspon-
dent aux normes établies des exercices de résistance : de la 
pâte très molle (brun clair) à la pâte très ferme (gris). Combinez 
les couleurs pour créer des niveaux de résistance personnalisés 
correspondant aux divers besoins individuels.  Attention : évitez 
tout contact avec les matières telles que le tissu et la papier, par 
exemple. Sans latex.

Le prix varie en fonction du poids du contenant.

Poids Quantité Très molle 
Brun clair

Molle  
Jaune

Mi-molle  
Rouge

Mi-ferme  
Vert

Ferme 
Bleu

Très ferme 
Gris

57 g 
1 pot 5065 5071 507199 5072 5073 929460  

Lot de 10 - 507110 50719910 507210 507310 -

85 g 1 pot 929910 929911 929912  929913 929914 929915

113 g 
1 pot 506501 5074 5075 5076 5077 929461  

Lot de 10 - 507412 507512 507612 507712 -

454 g 1 pot 506502 507101 50719901 507201 507301 929462 

2,3 kg 1 pot 506503 507105 50719905 507205 507305 929463

2) Contenants pour pâte Rolyan
Moyen économique de conserver de grandes quantités de 
pâte et de les répartir de manière individuelle. 

Ces contenants en plastique souples ne se déforment pas et ne 
cassent pas. Ils sont faciles à ouvrir et suffisamment plats pour 
tenir dans une poche. 

Une étiquette placée sur le couvercle permet au client ou au 
thérapeute d’écrire dessus. 

A32810 Lot de 10

1
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Outil d’exercices pour les doigtsOutil d’exercices pour les doigts

Outils d’exercices Rolyan Ultigrip

1) Outil d’exercices pour les doigts
Créé pour améliorer la rééducation et fortifier chaque doigt 
individuellement, ainsi que la main dans son ensemble et 
l’avant-bras. 

La nouvelle barre de paume place et maintient l’appareil correc-
tement dans votre main et répartit la pression de manière unifor-
me. L’encoche central maintient le pouce immobile pendant les 
exercices.

Contenu : double accessoire pour le pouce pour des exercices 
plus efficaces pour la flexion de l’extrémité du pouce et cahier 
d’exercices.

Couleur Poids

091550409 Jaune 0,68 kg

091550417 Rouge 1,4 kg

091550425 Vert 2,3 kg

091550433 Bleu 3,2 kg

091550441 Noir 4,1 kg

091550458 Lot de 5 
(Jaune, rouge, vert, bleu, noir)

091550474 Coussinet de rechange

091550482 Étagère de présentation uniquement

2) Outil d’exercices pour la main
Cette nouvelle poignée optimisée d’exercices de la main 
fournie avec trois accessoires uniques interchangeables 
renforce le soutien, le confort et le contrôle. 

 9 D’une grande simplicité d’utilisation, cette poignée dispose 
de mécanismes de blocage à ressort qui permettent 
d’ajuster, de définir et de noter les différentes plages de 
mouvement.

 9 La nouvelle forme de la barre palmaire permet de position-
ner correctement l’appareil dans votre main et de répartir 
uniformément la pression. Il suffit d’appuyer sur un bouton 
pour facilement changer le cadre de l’accessoire.

 9 Forme courbée innovante de la poignée qui reproduit l’ar-
chitecture de la main en position neutre de repos.

Bevat: livret d’exercices et élastiques sans latex.

Couleur Cadre

091550359 Rouge Avec rouleaux

091550367 Vert Avec barre ergonomique

091550391 Lot de 3 inserts (rouge, vert, jaune)

Innovant
La forme courbée innovante imite la morpho- 
logie de la main en position neutre de repos.

NOUVEAU design
Nouveau design des boutons de positionne- 
ment du bout des doigts : doigts mieux  
soutenus de façon confortable, meilleur  
contrôle et mouvements incorrects évités.

Amovible
Les boutons amovibles permettent de fixer  
facilement l’accessoire pour le pouce pour  
davantage de confort et de contrôle lors  
des exercices pour le pouce.

ROUGE
Cadre avec quatre rouleaux  
indépendants 
S’adapte automatiquement à la taille  
de la main et à la position des doigts  
pendant les exercices.

VERT
Cadre avec barre ergonomique 
Permet d’effectuer tout un éventail  
d’exercices entièrement nouveaux  
sur ce type d’appareil.

JAUNE
Cadre avec rouleau en mousse
Ce modèle n’est plus disponible.

1
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1) Outil d’exercice ergonomique basique pour la  main
Offre un renforcement progressif de la résistance de la main. Se confor-
me à la forme de la main pour plus de confort et une répartition uniforme 
de la résistance dans la paume. Le cadre léger utilise des pinces pour 
bloquer la flexion et l’extension et permet un ajustement adapté aux 
différentes tailles de mains.   
Contenu : 3 paires d’élastiques en caoutchouc gradués et codés par 
couleur, qui peuvent être changés pour modifier la résistance et 2 pinces. 

2) Outil d’exercice ergonomique pour la main 
Épouse la forme de la main pour plus de confort et une répartition uni-
forme de la résistance dans la paume. La poignée ergonomique est rem-
bourrée et profilée pour une utilisation agréable. Le cadre léger s’ajuste 
facilement pour bloquer la flexion et l’extension et permet un ajustement 
adapté aux différentes tailles de mains.

Contenu : quatre paires d’élastiques en caoutchouc gradués et codés 
par couleur. 

3) Élastiques en caoutchouc colorés, sans latex
Sachets de 85 g d’élastiques en caoutchouc colorés et gradués utilisés 
avec l’Outil d’exercice ergonomique pour la main de Rolyan (voir ci-des-
sus). Tous les élastiques en caoutchouc mesurent 8,9 cm de long.  
Sans latex. Sachet de 85 g. Chaque sachet contient une couleur. 

Environ 134 élastiques par sachet.

Couleur Largeur

A3482 Jaune 3,2 mm

A3483 Rouge 6,4 mm

A3484 Vert 9,5 mm

A3485 Bleu 1,3 mm

5) Balle d’exercice de pression pour la main
 9 Cette balle de la taille de la paume retrouve son diamètre d’origine 

de 6 cm en 2 à 3 secondes après la pression. 
 9 Également idéal comme outil anti-stress quotidien.

4) Eggsercizer™
Pour renforcer les muscles affaiblis ou blessés des mains, doigts, poig-
nets et bras. Peut être utilisé pour réduire le stress et améliorer la force et 
la flexibilité. Forme ergonomique confortable. Le caoutchouc synthétique 
compressible ne laisse aucun résidu. Reprend sa forme initiale une fois 
relâché. Le code couleur simplifie la rééducation progressive. Le niveau 
de résistance Très mou permet à l’outil de reprendre lentement sa forme, 
idéal pour le renforcement d’un doigt ou d’un pouce. 

Lavable dans de l’eau chaude. 

Couleur Résistance

A90830 Orange X-Soft

A90831 Vert Mou

A90832 Bleu Mi-ferme

A90833 Violet Ferme

A3488 Voir figure 1

A3486 Lot de 4 pinces de rechange

A3481 Voir figure 2

A3486 Lot de 4 pinces de rechange

5302 1 balle d’exercice de pression pour la main

530212 Lot de 12

Outil d’exercices pour la main
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Outil d’exercices pour la main

2) Balle en gel pour exercice de la main
Balles en gel colorées (code couleur) permettant d’exercer 
avec une résistance variable les mains, les doigts et les 
avant-bras. 

Les balles sont agréables à manipuler et reprennent leur forme 
d’origine après chaque pression. Idéale pour une utilisation en 
clinique ou à domicile. À l’unité

Couleur Résistance

AA9800 Rose Très molle

AA9801 Bleu Mou

AA9802 Vert Mi-ferme

AA9803 Orange Ferme

AA9804 Noir Très ferme

AA9805 Lot de 5 (1 balle en gel de chaque couleur

3) Blocs d’exercice de résistance en mousse R-Lite 
Contribuent à renforcer les doigts et les mains suite à une 
blessure ou à une intervention chirurgicale.

 9 Idéal pour les personnes souffrant d’arthrite. 
 9 En mousse à récupération lente : la vitesse de l’exercice 

étant déterminée par le temps que le bloc en mousse met 
pour récupérer sa forme, cela évite tout risque de surmena-
ge des muscles des patients trop enthousiastes. 

 9 Disponible en 4 niveaux de résistance pour différents ni-
veaux de force permettant une progression. 

 9 Les blocs mesurent 4,4 x 4,4 x 7,6 cm. 
 9 Laver dans de l’eau chaude avec un savon doux et laisser 

sécher à l’air libre. 

Lot de 32.

Couleur Weerstand

A9085 Jaune Très molle

A9086 Rose Mou

A9087 Bleu Mi-ferme

091160480 Vert Ferme

A9088 Lot de 12 (3 blocs de chaque couleur)

1) Handmaster™ Plus
Balle d’exercices qui fait travailler tous les muscles de la 
main via des plans de mouvements complets et naturels. 

 9 Recommandée pour améliorer la force, l’équilibre, la 
coordination, la vitesse et la circulation sanguine générale, 
stimuler tous les nerfs périphériques de la main et effectuer 
un traitement sans surveillance. 

 9 Conçue pour une utilisation quotidienne pour les patients 
en consultation externe dans le cadre du traitement de la 
main, du poignet et de l’avant-bras. 

 9 La balle Handmaster Plus est idéale pour une rééducation 
après un AVC, ainsi que dans le cadre du traitement et de la 
prévention du syndrome du canal carpien, de l’épicondylite 
latérale et de microtraumatismes répétés. 

 9 Contenu : une balle de résistance, deux cordes flexibles 
(pour les diverses tailles de main) et une notice d’utilisation 
complète.

929600 Violet Rééducation précoce Mou

929601 Rouge  Rééducation tardive Mi-ferme

929602 Orange Exercices de renforcement Ferme
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1) Outil d’exercices cylindrique pour la main Rolyan® 
Outil d’exerecices pour la main avec un dessin cylindrique pour 
s’entraîner la main, le poignet et l’épaule. 

Disponible en quatre résistances et quatre couleurs.

Longueur: 30 cm. Diamètre dépend de la résistance. 
Latex DNR, évitez la lumière solaire directe

Couleur Résistance

091564103 Jaune 2,5 kg

091564111 Rouge 4,5 kg

091564129 Vert 7,0 kg

091564137 Bleu 1,0 kg

2) Outil d’exercices web pour la main Rolyan®

Outil d’exerecices pour la main avec un dessin web pour  
s’entraîner la main. Résistance peut être modifiée par changer  
la position de la main.

Disponible en quatre couleurs indiquant l’accroissement de la 
résistance. Latex DNR, évitez la lumière solaire directe

Couleur Résistance

091564103 Jaune Très molle

091564111 Rouge Mou

091564129 Vert Mi-ferme

091564137 Bleu Ferme

1
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Outil d’exercices pour la main

Couleur Résistance

A39715 Jaune 0.68kg

A3973 Rouge 1,4 kg

A3975 Vert 2,3 kg

A3977 Bleu 3,2 kg

A3979 Noir 4,1 kg

A39710 Lot de 5 (avec étagère de présentation)

3) Système d’exercice Digi-Flex™
Développe la force, la souplesse et la coordination de  
chacun des doigts tout en augmentant la force de la main  
et de l’avant-bras. 

 9 Avec ce système, les doigts les plus puissants ne peuvent 
pas compenser la faiblesse des autres doigts. Chaque doigt 
est stimulé de manière appropriée via son propre bouton à 
ressort. Les ressorts calibrés sont un outil quantitatif sérieux 
permettant d’évaluer les progrès. 

 9 Le kit de présentation sur une étagère en plastique blanc 
est composé de cinq unités codées par couleur, pouvant 
être mises dans une poche et dont la résistance est  
graduée. 

 9 Le code couleur permet une identification rapide et un  
renforcement positif au fur et à mesure de la progression 
dans la hiérarchie des couleurs. 

Inclus : Livret illustrant les différentes méthodes d’utilisation
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Traitement de scicatrices
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1) Feuilles en gel de silicone Cica-Care™
Réduisent l’aspect de la cicatrice. Améliorent l’estime de soi 
des patients. Améliorent le mouvement de la cicatrice. 

Extraordinaire adhésivité
 9 Pas besoin de ruban adhésif ou de bandage.
 9 Se retirent sans douleur et se repositionnent facilement.
 9 Peuvent être utilisées sur des zones où aucune pression ne 

peut être appliquée.

Membrane de renforcement sur un seul côté
 9 Empêche le gel de se désagréger afin que les feuilles durent 

plus longtemps.
 9 Feuilles lavables et réutilisables afin de réduire tout risque 

d’irritation de la peau.

Revêtement anti-adhésif
 9 Application rapide et facile
 9 Permettent de réduire les cicatrices hypertrophiques et 

chéloïdes.

Utilisation sur des plaies fermées. Pour appliquer, découpez 
simplement une feuille à la taille de la cicatrice, retirez la pellicule 
de protection au dos et placez sur la cicatrice. Pour les grandes 
cicatrices, il est possible d’utiliser plusieurs feuilles côte à côte. 
Le revêtement anti-adhésif permet de positionner rapidement et 
simplement la feuille sur la zone requise. Stérilisation individuelle. 

Taille d’une feuille: 15 x 12 cm.

2) Pâte en élastomère 50/50 Mix™  
La notice d’utilisation explique comment déterminer la quantité 
exacte d’élastomère nécessaire avant d’ajouter le catalyseur et 
quelle quantité de catalyseur utiliser. Cette pâte est idéale sur les 
zones lesquelles la gravité est un problème.

Le kit inclut un gel catalyseur.

66250706 1 feuille

66250707 Lot de 10 feuilles

A9581 240 g Kit

A9582 847 g Kit

3) Pâte en élastomère Ezemix™ 
La notice d’utilisation explique comment déterminer la quantité 
exacte d’élastomère nécessaire avant d’ajouter le catalyseur et 
quelle quantité de catalyseur utiliser. Cette pâte est idéale sur les 
zones pour lesquelles la gravité est un problème.

Le kit inclut un gel catalyseur.

A9591 220g Kit

4) Mini masseur 
Masseur compact, mais puissant fourni avec trois têtes pour 
un massage concentré sur des zones spécifiques. Le capu-
chon peut être conservé pour le massage de grandes zones. La 
batterie alimentant ce masseur vibre à environ 5 500 cycles par 
minute. 

AA9200A Batterie incluse

RESULTATS CLINIQUES
Traitement des cicatrices

Un total de 47 cicatrices hypertrop-
hiques constatées sur 42 patients, 
la plupart étant dues à des brûlu-
res, a été divisé en deux groupes : 
zones traitées et zones de contrôle. 
Amélioration de l’aspect de la cica-
trice après 2 mois.

Amélioration de l’aspect de la 
cicatrice après 2 mois
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Bandages CoFlex

Bandage flexible et cohésif 

(CoFlex / RolFlex / CoBan)

Ce bandage cohésif de qualité supérieure procure  
compression et maintien. Il peut être utilisé pour fixer des  
pansements ou des orthèses.

La matière adhère exclusivement à elle-même, PAS à la peau,  
et reste en place sans pinces. Procure une compression régulière 
avec un support qui ne glisse pas et qui ne se desserre pas, même 
pendant une activité intense. 

 9 Bandage léger et frais.
 9 Non stérile. Rouleau de 4,6 m. 
 9 Contient du latex.

Largeur pcs. Beige Bleu Rouge

2.5 cm 30 NL00204000 NL00202000 NL00203000

3.8 cm 48 NL00208000 NL00206000 -

5.1 cm 36 NL00212000 NL00210000 NL00211000

7.6 cm 24 NL00216000 - -

10.2 cm 18 NL00220000 NL00218000 -

BOÎTES À 8 ROULEAUX

Width Tan

2.5 cm NL00204000-8

3.8 cm NL00208000-8

5.1 cm NL00212000-8

7.6 cm NL00216000-8

10.2 cm NL00220000-8
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TexTape+

TexTape+ 
La bande thérapeutique élastique Textape+ de grande qualité est 
constituée de coton élastique et possède une couche adhésive 
hypoallergénique. Elle stimule les capacités de guérison propres 
au corps ; aucun ingrédient médicinal n’est ajouté.

Elle est indiquée dans les traitements suivants : 

entorse cervicale, foulure (cheville, épaule ou genou), entorse/
contusion, œdème local/gonflement, lymphœdème,  
microtraumatismes répétés (RIS) / TMS (douleurs au bras, au 
cou et à l’épaule), cicatrice, posture, stabilisation et correction 
articulaire, BPCO, asthme, rhume des foins, arthrose,  
engourdissement, picotements, crampes…

Avantages: 

 9 Soulage la douleur
 9 Améliore la fonction musculaire par régulation de la tonicité
 9 Soutient la fonction articulaire
 9 Améliore la circulation sanguine et le système lymphatique
 9 Permet la manipulation neuro-réflexive, y compris en cas 

de migraines et de bronchopneumopathies chroniques 
obstructives (BPCO)

 9 Peut rester jusqu’à 7 jours sur la peau
 9 Optimise la circulation de l’air
 9 S’étire jusqu’à 140 % par rapport à l’élasticité de la peau
 9 S’applique et se retire facilement

Au rouleau (5m).

7,5 cm

Beige HLS-201068 

5 cm

Beige HLS-201062 

Bleu HLS-201063

Oranje HLS-201064

Paars HLS-201065

Roze HLS-201066

Noir HLS-201067 



Catalogue pour la main - 73

Tube en mousse

2) Tube en mousse à cellules fermées
Utilisé comme manche d’outil et d’ustensile pour améliorer le 
contrôle des personnes manquant de force, de coordination ou 
de prise. 

 9 La couche extérieure du tube est antidérapante et le tube peut 
passer au lave-vaisselle.

 9 Il mesure 300 mm de long et peut être découpé à la longueur 
requise. 

Lot de six

Couleur Diamètre 
intérieur

Diamètre 
extérieur

625101 Beige 6 mm 22 mm

625102 Rouge 10 mm 28 mm

625103 Bleu 16 mm 28 mm

 9 Un assortiment (deux de chaque couleur) est disponible. 

 9 Un assortiment avec des couleurs vives (deux de chaque cou-
leur : jaune, orange et bleu) est également disponible pour les 
enfants et les personnes souffrant de déficience visuelle.

Assortiments

AA6111 Couleurs de base Deux de chaque ci-dessus
(Beige, Rouge, Bleu)

AA6110 Couleurs vives Deux de chaque couleur : 
jaune, orange et bleu

1) Tube en mousse Plastazote épais
Tube en mousse à cellules fermées disponible dans différen-
tes tailles utilisé comme manche pour faciliter la prise en main 
(couverts, crayons, etc.). 

 9 Non absorbant, non collant, lavable et passe au lave-vaisselle. 
 9 Fourni en longueurs d’un mètre. Le tube peut être découpé à la 

longueur souhaitée.
 9 Les longueurs exactes peuvent varier de plus ou moins 50 mm.

Couleur Dia. int. Dia ext. Poids

AA6104A Blanc
6 mm 31 mm 55 g

AA6104M Gris

AA6106A Blanc
9 mm 31 mm 60 g

AA6106M Gris

AA6108A Blanc
12 mm 31 mm 65 g

AA6108M Gris

AA6100A Blanc 6 mm 19 mm 30 g

1

2
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Outils d’évaluation

1) Dynamomètre hydraulique de main JAMAR®

Parfait pour le contrôle de la force de préhension et l’évaluati-
on initiale ou continue des patients souffrant de dysfonction-
nements et traumatismes de la main. Le système hydraulique 
étanche et la conception isométrique garantissent des résul-
tats précis et reproductibles et des années de service fiable. 

Dans le secteur des soins actuel, des données précises et objecti-
ves sont nécessaires pour les services de rééducation remboursa-
bles, le dynamomètre hydraulique de main JAMAR est donc un 
outil indispensable. 

Un bouchon en caoutchouc résistant aux chocs et conçu pour 
durer protège la jauge en acier inoxydable et une sangle de poig-
net permet d’éviter les dommages en cas de chute. 

Le dynamomètre hydraulique de main JAMAR associe précision 
et caractéristiques pratiques :

 9 La lecture à double échelle affiche la force de préhension 
isométrique de 0 à 90 kg. 

 9 L’aiguille de retenue de valeur maximale permet de conser-
ver la lecture la plus élevée jusqu’à réinitialisation.

 9 La poignée peut facilement être réglée sur cinq positions de 
préhension, de 35 à 87 mm, par incrément de 13 mm.

Garantie d’un an. La garantie ne couvre pas le calibrage.

Un calibrage et un réglage minimum par an sont recommandés 
pour garantir la précision à long terme de l’unité. 

Contenu : étui de transport/rangement et instructions complètes. 

2) Charte murale des normes JAMAR®  
Cette charte murale pratique est un formidable atout pour 
toutes les cliniques. 

La force de préhension normative pour les personnes âgées de 
6 à plus de 75 ans, comme définie par Virgil Mathiowetz, et al. et 
mesurée à l’aide d’un dynamomètre de main JAMAR est affichée 
en gros caractères. 

 9 Papier stratifié épais de haute qualité avec des œillets en 
métal dans chaque coin supérieur pour garantir des années 
d’utilisation. 

 9 Normes affichées en kilogrammes.
 9 Contenu : instructions pour les procédures de test. 

091159490 46 x 61 cm

Dynamomètres de main JAMAR®

CALIBRAGE
UN CALIBRAGE ANNUEL EST RECOMMANDÉ POUR GARAN-
TIR LA PRÉCISION À LONG TERME DE L’UNITÉ.

VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE CLIENTÈLE POUR DES 
DÉTAILS COMPLETS AU SUJET DE CE SERVICE.

5030J1 Voir figure 1

1

2
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Outils d’évaluation

1) Dynamomètre numérique de main JAMAR® SMART
Téléchargez l’application Jamar® Smart et contrôlez votre dyna-
momètre Jamar® Smart depuis votre tablette.

Cette application vise à accélérer et améliorer les évaluations 
des patients par des résultats rapidement répétés, édités et 
sauvegardés. 

2 ans de garantie. La garantie ne couvre pas la calibrage. 

Compatible avec iPad Air, iPad Mini, iPad version originale 3 ou 
version ultérieure .

091556034 Fonctionne avec ou sans une tablette

L�’ÉVALUATION PRÉCISE DE LA FORCE DE PRÉHENSION N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE!

Dynamomètres numérique de main JAMAR®  

Pour les dynamomètres Jamar Smart et Jamar Plus+,  
le système hydraulique a été remplacé par un circuit imprimé et 
des capteurs de charge électronique. Cette avancée technologique 
assure des mesures plus précises de la force de préhension des 
patients souffrant de dysfonctionnements et de traumatismes  
de la main. 

En outre, la durée de vie de l’appareil est accrue par l’élimination  
de toutes les pièces mobiles internes et une protection des  
composants électroniques dans un Pleinee boîtier en aluminium 
avec revêtement résistant aux rayures et aux rayons ultraviolets.

2) Dynamomètre numérique de main JAMAR® Plus+
1 an de garantie. La garantie ne couvre pas la calibrage.

091178458 Ne fonctionne pas avec une tablette.

Cette application gratuite comprend les tests de force 
de préhension de la main standard. 

Fonctionnalités:

 9 Possibilité de déterminer le nombre de répétitions (1 à 5)
 9 Choix de la ou des mains à tester et de celle évaluée en premier
 9 Enregistre la position de préhension sur l’appareil Jamar.
 9 Accepte ou reproduit aisément n’importe quel test.
 9 Calcule l’écart moyen, l’écart type et le coefficient de variation.
 9 Compare les résultats aux normes en fonction de l’âge et du 

sexe du patient.

Téléchargez l’application complète,  
pour une somme nominale, 
Fonctionnalités:

 9 Stockage facultatif du nom du patient et/ou de son identifiant, 
sexe et âge

 9 Sauvegarde de l’historique des tests et création rapide d’un 
nouveau test avec les mêmes paramètres 

 9 Tests supplémentaires : échange rapide, 5 positions et préhen-
sion prolongée

 9 Résultats des tests 5 positions et préhension prolongée éga-
lement affichés dans des graphiques en temps réel pour une 
interprétation plus facile des résultats

 9 Exportation des résultats au format PDF

EFFECTUEZ LES ÉVALUATIONS DE FORCE  
DE PRÉHENSION DEPUIS VOTRE TABLETTE !

 9 Interface simple et intuitive pour des tests  
plus rapides

 9 Génération automatique de graphiques pour 
une analyse plus rapide et plus simple des 
résultats

 9 Choix entre le test standard, le test 5 positions, 
le test échange rapide ou le test préhension 
prolongée

 9 Sauvegarde des données relatives aux  
patients, y compris des résultats des tests

 9 Les résultats instantanés motivent les patients 
qui voient ainsi leur progression.

CALIBRAGE
LE CALIBRAGE ANNUEL DU DYNAMOMÈTRE DE MAIN EST 
RECOMMANDÉ POUR GARANTIR LA PRÉCISION À LONG 
TERME DE L’UNITÉ. VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE 
CLIENTÈLE POUR DES DÉTAILS COMPLETS AU SUJET DE 
CE SERVICE.

Jamar Smart et Jamar Plus+ dynamomètres numériques:

Parfait pour le contrôle de la force de préhension et l’évaluation 
initiale ou continue des patients souffrant de dysfonctionnements 
et traumatismes de la main. 

 9 lecture précise
 9 La lecture affiche la force de préhension isométrique de 0 à 

90 kg. 
 9 Fonctionne avec deux piles AAA (incluses).
 9 Fourni dans une mallette de rangement.

1 2
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Outils d’évaluation

CALIBRAGE
LE CALIBRAGE ANNUEL DU DYNAMOMÈTRE DE MAIN EST RECOMMANDÉ POUR GARANTIR LA PRÉCISION À LONG TERME 
DE L’UNITÉ. VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE CLIENTÈLE POUR DES DÉTAILS COMPLETS AU SUJET DE CE SERVICE.

1) Dynamomètre hydraulique de main Baseline®

Permet d’évaluer la force de préhension de la main.  
Les mesures obtenues avec les dynamomètres Baseline et JAMAR 
sont interchangeables, ce qui permet d’utiliser les données collec-
tées antérieurement. 

 9 Cinq positions de réglage d’écartement des branches de 35 à 
87 mm. 

 9 Teste la force jusqu’à 90 kg. 
 9 Contenu : normes pour adultes et étui en plastique dur moulé. 
 9 Garantie de trois ans. La garantie ne couvre pas le calibrage.

3 ans de garantie. La garantie ne couvre pas la calibrage.

Dynamomètres de main Baseline®  

AA72910 Voir figure 1

2) Dynamomètre numérique de main Baseline®

Utilise le même système hydraulique que les jauges de pincement 
manuelles mais présente l’avantage supplémentaire d’un écran LCD 
facile à lire. 

Caractéristiques

 9 Un système électronique de calibrage à zéro qui limite les 
recalibrages requis.

 9 Un système de gestion de l’alimentation qui assure plus de 
1000 heures d’utilisation sans remplacement des deux piles 
AAA.  

 9 Un témoin lumineux de batterie faible et un système d’arrêt 
automatique. 

La console à boutons-poussoirs comprend les éléments  
suivants : 

 9 Un bouton permettant de réinitialiser la dernière lecture  
maximale stockée en mémoire.

 9 Un bouton de valeur maximale pour afficher la lecture la plus 
élevée depuis la dernière activation du bouton d’effacement  
de la valeur maximale.

 9 Un bouton à bascule qui permet de modifier l’unité de lecture 
de la mesure (livres/kg). 

 9 Fourni dans un étui de transport. 

 9 Teste jusqu’à 135 kg. 

AA9647 Voir figure 2

1
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Outils d’évaluation

1) Dynamomètre de main JAMAR® Smedley 
 9 La poignée qui tourne augmente ou diminue la largeur de la 

prise dans la mesure requise.
 9 L’aiguille du cadran reste sur la lecture maximale. 
 9 Calibré jusqu’à 100 kg. 

Contenu : instructions, normes et tableaux des données relatives 
aux patients. Fourni dans un bel étui de rangement/transport. 
Sans latex.

091184365 15 psi

091166669 30 psi

Dynamomètres Baseline® Squeeze

AA964901 Voir figure 1

2) Dynamomètre pneumatique Squeeze

Ce dynamomètre à poire permet de mesurer la force de la main 
et des doigts de manière économique. 

Il dispose d’une fonctionnalité de réinitialisation qui affiche la 
lecture maximale jusqu’à réinitialisation. Il est calibré en PSI (livre 
par pouce carré). La poire contient du caoutchouc naturel.

3) Dynamomètre pneumatique de main à poire
Pour mesurer la force de la main, même en cas de perte impor-
tante de la force de préhension ou lorsque d’autres handicaps 
gênent l’effort de préhension.

Il est léger. Doit être utilisé lorsque des mesures précises et 
reproductibles sont requises. La lecture maximale reste affichée 
jusqu’à réinitialisation. La plus petite poire peut être utilisée pour 
les enfants et pour tester la fonction de pincement des muscles 
intrinsèques. La poire contient du latex naturel. 

L’échelle est calibrée à l’aide d’une unité internationale de mesu-
re de l’énergie (bars).

Contenu : étui de transport avec instructions. 

AA96001 Voir figure 3
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Baseline® 1

1) Dynamomètre de poussée/traction  
Instrument ergonomique facile d’utilisation qui mesure objec-
tivement les forces de poussée, de traction et de levée pour 
les tests musculaires manuels, l’évaluation de la capacité 
fonctionnelle et l’évaluation des tâches d’un poste.

 9 Cet équipement léger et portable permet des évaluations 
précises et objectives au bureau, au domicile du patient ou 
sur le terrain. 

 9 Le dynamomètre peut tester de petites forces et la poignée 
amovible à simple ou double prise peut être utilisée pour 
mesurer des forces plus importantes. 

 9 Peut également être utilisé avec la plate-forme de levage 
pour mesurer les performances de levée.

 9 Contenu : étui de transport rembourré, manuel de test 
musculaire, trois coussinets de poussée (incurvé, droit et 
circulaire de 1 cm²), un crochet pour la traction et un crochet 
avec serrure à ressort. 

 9 Garantie d’un an. Lecture analogique (cadran). 

Dynamomètre hydraulique de poussée/traction

AA9609 22,5kg 

AA9633 45 kg 

AA9634 115 kg

AA9635 225 kg
 

Poignées optionnelles pour dynamomètre de poignet

A AA9636 Accessoire pour poignée à prise simple

B AA9637 Accessoire pour poignée à double prise

Base de levage à grande plate-forme fonctionnelle

C AA9638 Accessoire pour dynamomètre de 
poussée/traction  
(sans poignées/dynamomètre)

61 x 61 
cm
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1) Kit d’évaluation de la main JAMAR®

L’ensemble comprend les éléments suivants :

 9 Dynamomètre de main hydraulique JAMAR, 5030J1  
- voir page 75

 9 Jauge de pincement hydraulique JAMAR, 749805  
- voir page 72

 9 Goniomètre digital en acier de 140 mm JAMAR

Fourni dans un étui de rangement/transport pratique.

2) Kit d’évaluation de la main JAMAR® Plus+
L’ensemble comprend les éléments suivants :

 9 Dynamomètre de main hydraulique JAMAR Plus+, 
091178458 - voir page 76

 9 Jauge de pincement numérique JAMAR,  
091536754 - voir page 82

 9 Goniomètre digital de 150 mm JAMAR

Fourni dans un étui de rangement/transport pratique.

3) Kit d’évaluation de la main JAMAR® Plus+ II
L’ensemble comprend les éléments suivants :

 9 Dynamomètre de main hydraulique JAMAR, 5030J1 - voir 
page 75

 9 Jauge de pincement JAMAR, de 13,6 kg (091546977), 
20,4 kg (091547009) ou 27 kg (091546985) au choix - voir 
page 82

 9 Goniomètre petites articulations JAMAR Deluxe en acier 
inoxydable.                  Permet de mesurer facilement le 
jeu des articulations métacarpiennes, phalangiennes et 
interphalangiennes. Graduations linéaires en pouces et en 
centimètres de chaque côté du rapporteur en sens contrai-
res. Mesure des angles de 0° à 150° par incrément de 5°. 
En acier inoxydable.

Fourni dans un étui de rangement/transport pratique.

091555119 Avec jauge de pincement 0 - 13,6 kg

091555135 Avec jauge de pincement 0 - 20,4 kg

091555143 Avec jauge de pincement 0 - 27 kg  

Kits d’évaluation de la main Jamar®

Toutes les bases pour l’évaluation des doigts et de la main 
dans un pack pratique.

5030KIT Voir figure 1

091536697 Voir figure 2

CALIBRAGE
LE CALIBRAGE ANNUEL DU DYNAMOMÈTRE DE MAIN EST RECOMMANDÉ POUR GARANTIR LA PRÉCISION À LONG TERME 
DE L’UNITÉ. VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE CLIENTÈLE POUR DES DÉTAILS COMPLETS AU SUJET DE CE SERVICE.

1

2

3
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Kits d’évaluation de la main Baseline®

Toutes les bases pour l’évaluation des doigts et de la main 
dans un pack pratique.

1) Kit d’évaluation de la main 7 instruments
Un ensemble complet de 7 instruments pour l’évaluation de 
la main.  

L’ensemble comprend les éléments suivants :

 9 Dynamomètre de main hydraulique  
(AA72910 - page 77)

 9 Jauge de pincement de 13,6 kg 
(7486 - page 82)

 9 Goniomètre digital en acier inoxydable de 15 cm  
(AA9610 - page 86) 

 9 Discriminateur deux points  
(AA9661 - page 83)

 9 Moulinet Wartenburg

 9 Jauge de circonférence des doigts

 9 Jauge de mouvement fonctionnel des doigts 

 9 Étui de transport

AA72910 a une garantie de 3 ans. La garantie ne couvre pas le 
calibrage. Les autres parties du kit ont une garantie de 1 an.

2) Kit d’évaluation de la main de 8 instruments
Un ensemble complet de 8 instruments pour l’évaluation de 
la main. 

L’ensemble comprend les éléments suivants :

 9 Dynamomètre de main hydraulique (AA72910 - page 77)
 9 Jauge de pincement hydraulique (7486 - page 82)
 9 Goniomètre digital
 9 Jauge de circonférence des doigts
 9 Goniomètre en plastique à 180° (15,24 cm)
 9 Ruban à mesurer
 9 Discriminateur deux points (AA9661 - page 83)
 9 Évaluateurs sensoriels test tactile 5 pièces
 9 Étui de transport

AA72910 a une garantie de 3 ans. La garantie ne couvre pas le 
calibrage. Les autres parties du kit ont une garantie de 1 an.

AA4140 Voir figure 1

091184662 Voir figure 2

1

2
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1) Jauge de pincement hydraulique JAMAR®

Contrairement aux jauges de pincement classiques,  
la conception unique de cette jauge de pincement permet au 
patient de procéder un véritable pincement, c’est en effet le 
thérapeute et non le patient qui supporte le poids de la jauge.  
Il est ainsi possible d’obtenir une mesure extrêmement précise 
de la force de pincement. 

L’aiguille indicatrice rouge reste au niveau de la lecture  
maximale jusqu’à réinitialisation. 

Contenu:  instructions et étui de transport pratique. 
Mesure la force de pincement jusqu’à 20 kg.
Garantie d’un an.

Jauges de pincement (Pinch Gauges)

4) Jauges de pincement Baseline®

 9 Cet appareil de précision enregistre les pincements  
isométriques latéraux ou pincements du bout des doigts  
en kilogrammes et en livres. 

 9 Le boîtier est en aluminium Pleinee anodisé avec une  
sangle en nylon à passer au poignet de l’examinateur. 

 9 L’aiguille rouge se bloque sur le pincement maximal  
enregistré pour un degré de précision élevé. 

 9 Les mâchoires de pincement mesurent 22 mm de largeur  
et environ 19 mm d’épaisseur. 

Contenu: étui de transport. 
Garantie de trois ans.

AA9650 Or 0 - 0,9 kg

927009 Argent 0 - 4,5 kg 

7486 Bleu 0 - 13,6 kg

7485 Rouge 0 - 27 kg 

 2) Jauge de pincement numérique JAMAR® Plus+
Cette jauge de pincement numérique est dotée d’un écran LCD 
facile à lire et possède un système de calibrage zéro  
électronique. La console à boutons-poussoirs comporte  
un bouton pour remettre à zéro la dernière valeur enregistrée en 
mémoire et deux boutons à bascule pour mémoriser avec  
précision jusqu’à 99 valeurs. 

Contenu: sangle de poignet pratique et une pile 3 V.
Dimensions : 25 × 13 × 5 cm.
Garantie d’un an. La garantie ne couvre pas le calibrage.

3) Jauges de pincement JAMAR®

Jauges de précisions pour des relevés précis de la force  
isométrique de pincement de pointe, latéral et palmaire.  
Valeurs calculées en livres et en kilos. 

Une aiguille rouge se bloque sur l’effort maximal du patient. 

091546977 0 - 13,6 kg

091547009 0 - 20,4 kg

091546985 0 - 27 kg

091546993 0 - 4,5 kg

749805 Voir figure 1

091536754 Voir figure 2
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Discriminateurs

2) Baseline® Discrim-A-GonTM  
Composé de 2 octogones de discrimination deux points (D1 et 
D2). Chaque octogone mesure une gamme différente de 8  
piquants à 2 points, espacés chacun de 1 à 25 mm pour prendre 
des mesures précises et cohérentes. 
La roue en plastique légère et facile à utiliser est un outil  
d’évaluation sensorielle parfait pour tester la statique et la  
dynamique de discrimination un et deux points.

A AA9661 Deux points

B AA9662 Trois points

4) Discriminateur deux points Touch-Test™
Composé de deux disques en plastique rotatifs qui sont joints  
ensemble. Teste la statique et la dynamique de discrimination 
deux points des doigts, orteils et lambeaux sensoriels. 
Idéal pour les tests après une réparation des nerfs, des greffes ou 
un transfert de tissu pour la désensibilisation ou pour déterminer 
le niveau de perte. Les pointes arrondies sont espacées à des 
intervalles standard allant de 1 à 15 mm. Des espacements de  
20 et 25 mm sont également possibles. 

Contenu : instructions et étui de transport.

1) Discriminateur JAMAR®

Teste la statique et la dynamique de discrimination un et deux 
points.

Contenu : deux disques qui mesurent la densité d’innervation  
de 1 à 25 mm.

7524 Voir figure 1

557024 Voir figure 4

091182997 Voir figure 2

3) Discriminateur deux et trois points Baseline®

Évalue le seuil de la sensibilité cutanée et du toucher.  
Le discriminateur trois points offre une alternative entre une 
stimulation simple point et une stimulation double points sans 
avoir à changer de dispositif. Les points en plastique minimisent 
l’influence de la température. Mesure jusqu’à 14 centimètres. 

1
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3) Monofilaments pour main et pied WESTTM

Le Weinstein Enhanced Sensory Test (WEST) (version améliorée 
du test de sensibilité Weinstein) pour main et pied mesure la  
sensibilité cutanée et détermine la participation des nerfs 
périphériques à l’aide de cinq monofilaments. Les monofilaments 
pour main et pied WEST fournissent des résultats de test fiables 
grâce aux pointes de monofilaments rondes et texturées.

Dimensions : 15 × 7,6 cm dans l’étui. 
Contenu : étui de 11 × 17 cm, fiches d’évaluation et manuel.

A835100 Main 

A835101 Pied

Monofilaments

1) JAMAR®  Semmes-Weinstein
Ce test mesure la perte et la récupération de sensibilité.   
L’ensemble est composé de monofilaments en nylon calibrés 
avec précision et de longueur égale.

Contenu : instructions et crayons de couleur.

A8351 (A) Jeu de 20 monofilaments MAIN -
Comprend 20 monofilaments en nylon de 
longueur égale.

A8352 (B) Jeu de 5 monofilaments MAIN - 
Un de chacune des longueurs suivantes :  
2,83, 3,61, 4,31, 4,56 et 6,65.

091536770 Jeu de 6 monofilaments PIED - 
Un de chacune des longueurs suivantes :  
2,83, 3,61, 4,31, 4,56, 5,07 et 6,65.

2) Évaluateurs sensoriels Touch-Test™
Mesure avec précision et facilement le seuil de perception 
sensorielle cutanée.  Permet de distinguer le toucher ressenti, le 
toucher diminué, le toucher léger, la diminution de la sensibilité 
de protection diminuée, la perte de la sensibilité de protection et 
le toucher non détectable.

Contenu: 

 9 monofilaments avec code couleur et numéro gravé, 
 9 instructions,
 9 étui de transport matelassé en plastique.

Les monofilaments ne sont pas disponibles séparément.

091163245 Jeu de 20 monofilaments MAIN

Monofilaments de rechange

A8353 Taille 1,65 A83512 Taille 4,31

A8354 Taille 2,36 A83513 Taille 4,56

A8355 Taille 2,44 A83514 Taille 4,74

A8356 Taille 2,83 A83515 Taille 4,93

A8357 Taille 3,22 A83516 Taille 5,07

A8358 Taille 3,61 A83517 Taille 5,18

A8359 Taille 3,84 A83518 Taille 5,88

A83510 Taille 4,08 A83519 Taille 6,65

A83511 Taille 4,17

1
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1) Ruban de mesure de la circonférence Baseline®
Mesure la circonférence d’une articulation ou d’un doigt. Le 
ruban s’enroule autour du doigt et lit la circonférence directement 
depuis la règle. Pour mesurer soi-même, il suffit de faire une bou-
cle, de la positionner sans serrer autour de la taille, du poignet 
ou de toute autre partie à mesurer et d’appuyer sur le bouton. Le 
ruban de mesure restera en place de manière sûre et vous aurez 
les deux mains libres pour faire des réglages et enregistrer des 
mesures. Trop grand pour la mesure des doigts.

3) Ensemble de volumètres de main
 9 Réalisés suivant les spécifications du docteur Paul Brand, 

ces volumètres de main mesurent avec précision l’œdème 
de la main et de l’avant-bras distal pour contrôler objec-
tivement l’efficacité du traitement dans la réduction de 
l’œdème. 

 9 La mesure volumétrique détermine l’œdème en pesant l’eau 
déversée lorsque le membre est plongé dans le récipient. 

L’ensemble comprend : récipient volumétrique  
de 9 x 13 x 28 cm, récipient pour l’eau déversée et cylindre 
gradué de 500 ml pour une mesure précise du volume d’eau 
déplacé.

2) Chronomètre Economy
Permet de chronométrer des évaluations, des modalités ou des 
programmes d’exercices. Le chronomètre affiche l’heure et la 
date. Il est équipé d’une alarme et d’un chronomètre sur 24  
heures comptant par intervalle de 1/100ème de seconde  
pendant les 30 premières minutes et par intervalle d’une seconde 
par la suite, pendant 24 heures maximum.

L’ensemble comprend :  pile.

A8423 Voir figure 2

A8423B Pile de rechange - pour le chronomètre  
uniquement

AA9660 Voir figure 1

A8611 Voir figure 3
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Goniomètres en acier inoxydable
Goniomètres de qualité professionnelle avec graduations 
des degrés claires et mesures linéaires en centimètres et en 
pouces faciles à lire. 

1) Goniomètre doigt/orteil en acier de 15 cm
Ce goniomètre en acier inoxydable mesure l’amplitude des mou-
vements des articulations des doigts (métacarpophalangiennes  
et inter-phalangiennes) et des autres petites articulations,  
dont les orteils. 

Le cadre dispose de deux échelles de 180° dans des directions 
opposées avec incréments de 5°.

Échelle linéaire en pouces et en centimètres sur le bras.

6) Ensemble de six goniomètres Jamar®

Contenu: 

 9 Goniomètre de poche Robinson 180° en acier inoxydable 
7516 

 9 Goniomètre 180° en acier inoxydable 7517
 9 Goniomètre 360° en acier inoxydable 7518
 9 Goniomètre de doigt en acier inoxydable de 15 cm
 9 Goniomètre en acier inoxydable de 20 cm 5048B
 9 Goniomètre rayons X en aluminium de 20 cm
 9 Pile CR2032

Garantie limitée d’un an (pile non couverte).

AA9610 Voir figure 1

7516 Voir figure 2

5048B Voir figure 3

7517 Voir figure 4 (non verrouillable)

7518 Voir figure 5 (verrouillable)

8060 Voir figure 6

1
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5) Goniomètre de 35 cm 
Dispose d’une échelle de 360° et de deux échelles de 180° dans 
des directions opposées. Les échelles possèdent des incréments 
de 1°. Branche verrouillable.

Le bouton moleté règle la tension des branches du goniomètre.

4) Goniomètre de 35 cm 
Dispose de deux échelles de 180° dans des directions opposées. 
Les échelles possèdent des incréments de 1°.  
Branche de frottement non verrouillable.

3) Goniomètre de 20 cm
Dispose de deux échelles de 180° dans des directions opposées, 
par incrément de 1°. 

Tournez le bouton moleté pour varier le niveau de tension des 
branches ou pour les verrouiller.

2) Goniomètre de poche Robinson de 18 cm
Dispose de deux échelles de 180° dans des directions opposées. 
Les échelles possèdent des incréments de 5°. Parfait pour la 
mesure des petites articulations de la main.
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2) Goniomètre doigt/orteil  
Permet au thérapeute d’effectuer une mesure précise et 
exacte de l’amplitude de mouvement d’un doigt. 

 9 Échelle de lecture par incrément de deux degrés pour une 
fiabilité accrue. Règle en pouces et en centimètres. 

 9 La longue branche (9,5 cm de long) dégage le poignet pour 
permettre un positionnement précis. Au besoin, la branche 
peut être raccourcie en fonction des préférences.          
La branche courte (2 cm seulement) : le mouvement 
composé peut être mesuré facilement, ce qui permet une 
mesure précise de l’amplitude de mouvement de l’articulati-
on interphalangienne distale.

 9 Aucun repositionnement n’est requis. Le goniomètre permet 
d’effectuer des mesures à partir de 30° d’hyperextension 
jusqu’à 120° de flexion. 

A A4418 Charnière souple
Repose sur l’articulation sans  
intervention extérieure.

Rouge

B A4417 Charnière serrée
Permet au thérapeute de lire le  
goniomètre lorsqu’il ne se trouve  
plus sur l’articulation.

Bleu

A AA9652 Plastique

B AA9653 Acier

3) Goniomètre doigt 180° Baseline®

 9 Avec le doigt, déplacez la tête de mesure en flexion,  
extension et hyper-extension. 

 9 Le thérapeute peut prendre les mesures d’une main et 
utiliser l’autre main pour stabiliser le patient ou enregistrer 
les mesures. Un goniomètre de doigt standard nécessite 
que le thérapeute utilise ses deux mains pour prendre des 
mesures de la gamme de mouvements du doigt.

 9 Mesure 110° de flexion et 40° d’hyper-extension par  
incrément de 5°. L’échelle de bras mesure 10 cm. 

1) Goniomètres numériques JAMAR® Plus+
Goniomètre parfait pour les thérapeutes qui recherchent un 
outil de mesure du jeu d’une articulation facile à utiliser et 
avec des résultats plus précis qu’un goniomètre en plastique 
classique. 

 9 Lecture numérique instantanée au dixième de degré
 9 L’affichage des nombres peut être inversé pour éviter de lire 

les mesures à l’envers.
 9 Le bouton Zero remet le goniomètre à zéro. Permet de 

mesurer à partir de n’importe quelle position et donne un 
résultat de mesure très précis sans devoir soustraire la 
valeur initiale.

 9 Le bouton Hold bloque l’affichage pour enregistrer plus 
facilement les résultats.

 9 Arrêt automatique pour économiser la pile.

Contenu : pile CR2032.
Garantie limitée d’un an (pile non couverte).

091555895 Goniomètre de 20 cm

091555903 Goniomètre de 30 cm

1
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Goniomètres JAMAR® E-Z Read
Les goniomètres JAMAR E-Z Read de qualité professionnelle 
sont en plastique transparent avec graduations des degrés 
sur fond blanc opaque pour une lecture plus facile et plus 
précise des données dans toutes les conditions.  
Non autoclavables.

Mesures linéaires en centimètres et en pouces.

1) Goniomètre de 17 cm 
Échelle de lecture de 0° à 180° par incrément de 5°. Parfait pour 
les petites articulations.

4) Goniomètre standard de 32 cm 
Échelle de lecture de 0 à 180° et 0 à 360° par incrément de 1°. 

5) Ensemble de goniomètres JAMAR® E-Z Read
Ensemble comprenant :

 9 Goniomètre Jamar de 17 cm
 9 Goniomètre Jamar de 20 cm (7540) 
 9 Goniomètre Jamar de 32 cm (7541)
 9 Mètre ruban standard Sammons Preston

7538 Voir figure 1

7539 Voir figure 2

7540 Voir figure 3

7541 Voir figure 4

091555424 Voir figure 5
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3) Goniomètre de 20 cm  
Échelle de lecture de 0° à 180° dans des directions opposées par 
incrément de 1°.

2) Goniomètre de 15 cm 
Échelle de lecture de 0° à 180° dans des directions opposées par 
incrément de 1°.
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Goniomètres en plastique transparent
Pour observer l’axe et le mouvement des articulations.  
Lectures linéaires en pouces et en centimètres.

1) Goniomètre de 17 cm
Échelle de lecture de 0° à 180° dans des directions opposées 
par incrément de 5°. Parfait pour les petites articulations.  
Non autoclavable.

5) Goniomètre dorsal 
Échelle de lecture de 0 à 180° dans chaque direction,  
par incrément de 2°. Format de poche, non autoclavable.

7510 Voir figure 1

7512 Voir figure 2

7509 Voir figure 3

7514 Voir figure 4

091324896 Voir figure 5
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2) Goniomètre de 20 cm
Échelle de lecture de 0 à 180° par incrément de 5°.
Non autoclavable.

3) Goniomètre de 20 cm
Branches larges avec 3 bandes linéaires pour un positionnement 
aisé sur le membre. Échelle de lecture de 0 à 180° dans chaque 
direction par incrément de 5°. Non autoclavable.

4) Goniomètre international standard de 30 cm
Échelle de lecture de 0° à 90°, 0° à 180° et 0° à 360°  
par incrément de 1°. Non autoclavable.
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1) Test des neuf chevilles Jamar® 
 9 Conception monobloc avec un plateau perforé de 9 trous 

avec un réceptacle pour accueillir les chevilles de manière  
à s’assurer que la distance allant de la main aux chevilles 
soit toujours la même. 

 9 Toutes les pièces se nettoient avec un désinfectant. 
 9 Dimensions : 31 × 26 × 4 cm.

Contenu : chronomètre pour la gestion du test. 

A8515 Kit

Rechanges :

A8516 9 chevilles de rechange

A8423 Chronomètre de rechange

A8423B Pile de rechange

3) Planche de perception de la profondeur et chevilles

Stimule la perception de la profondeur et la coordination main /
œil sur deux niveaux. La planche mesure 280 mm².

Contenu : 12 chevilles rouges et 9 chevilles vertes de 13 mm de 
diamètre.

4) Planche de 25 trous avec chevilles colorées

Développe la dextérité et la coordination visuo-motrice lorsque  
le patient exécute une variété de manipulations avec les mains  
et les membres supérieurs. 

Cette planche laquée de qualité supérieure de 225 mm² dispose 
de 25 trous espacés les uns des autres de 25 mm, dans lesquels 
des chevilles colorées de 25 mm peuvent être insérées. 

Contenu : Chevilles rouges, bleues, jaunes et vertes.

2) Test des neuf chevilles en bois Jamar®

Idéal pour la coordination motrice fine, les évaluations et la  
dextérité des doigts. Plateau carré perforé en bois de 14,92 cm 
avec des chevilles de 6,45 cm.

5309 Test

927037 Chevilles de rechange

8182 Voir figure3

5328 Voir figure 4
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3) Test de dextérité de doigt Jamar®

Évalue la manipulation rapide de petits objets.  
Utile pour l’entraînement de la coordination motrice fine. 

Contenu : manuel de l’examinateur avec les normes.
Le plateau autonome de 28 × 14 cm comporte un réceptacle pour 
les chevilles de 2,5 cm et 100 trous pouvant accueillir jusqu’à trois 
chevilles chacun. 

7520 Test de dextérité de doigt Voir figure 3

A8514 Chevilles de rechange Lot de 100 

4) Test de dextérité avec pince à épiler Jamar®

Ce test spécialisé nécessite l’utilisation d’une pince à épiler  
pour placer les chevilles dans des trous. 

Requiert de la précision, de la constance et une excellente  
coordination œil/main.

Contenu : une pince à épiler, 100 chevilles et manuel détaillé  
de l’examinateur avec les normes.

7521 Test de dextérité avec pince à épiler Voir figure 4

A8514 Chevilles de rechange Lot de 100 

1) Planche à chevilles cannelées Jamar®

Test de dextérité complexe qui requiert une meilleure coordination 
visuo-motrice que la plupart des panneaux perforés. 

La planche est perforée de 25 trous avec des fentes positionnées 
de façon aléatoire. 

Il convient de faire pivoter les chevilles avant de pouvoir les insérer.

7446 Planche à chevilles cannelées Voir figure 1

A9685 Chevilles de rechange Lot de 30 

2) Test de la planche à chevilles JAMAR®

Mesure deux types d’activités : 

 9 un pour les mouvements généraux des mains, des doigts  
et des bras,

 9 l’autre pour la dextérité du bout des doigts. 

Bevat: 55 pennen, 45 ringen, 25 kragen, volledige handleiding met 
instructies, snelle referentiegids, normentabel en 25 scorekaarten. 

A9291 Kit

Rechanges:

A92911 Chevilles, rondelles et colliers de rechange
Lot de 55 chevilles, 40 rondelles et 20 colliers

A8423 Chronomètre (non inclus dans le kit)

A8423B Pile de rechange
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Outils d’évaluation

2) Test des fonctions de la main Jebsen-Taylor

Ce test en sept parties évalue une vaste gamme de fonctions 
de la main utiles aux activités quotidiennes. La conduite de ce 
test requiert la manipulation d’objets du quotidien tels que des 
trombones, des boîtes de conserve, des crayons, etc. 

Contenu : instructions et tous les éléments nécessaires pour 
réaliser les sept tests. Une boîte de conserve vide sert à ranger 
les petits éléments du test. Le test est fourni dans un sac de 
transport en coton.

8063 Test Voir figure 2

806301 Pions en bois de rechange Lot de 10

3) Test des boîtes et cubes

Version portable du test de dextérité manuelle standard. Assure 
une ligne de base pour la dextérité manuelle des membres su-
périeurs et la coordination motrice. Le test est simple et rapide. 

Convient aux personnes ayant des problèmes de concentration 
et/ou une dextérité manuelle limitée. 

Contenu : cubes en bois colorés de 150 x 25 mm,  
boîte refermable pour faciliter le transport et le rangement.

1) Test d’aptitude manuelle Roeder

Mesure la vitesse et la dextérité des mouvements du bras, de 
la main et des doigts. S’utilise pour évaluer les aptitudes à un 
emploi. En plastique résistant avec quatre compartiments pour 
ranger les rondelles, tiges, capuchons et écrous. 

Contenu : barre en T pour test spécial, manuel d’instructions, 
normes, fiches d’évaluation, tiges et rondelles.

A8982 Kit Voir figure 1

A8984 Toutes les pièces de rechange 
sauf la barre en T

Lot de 125

4) Test de dextérité manuelle Minnesota

Mesure la capacité à coordonner rapidement l’œil et la main  
pour les travaux qui exigent beaucoup de manipulations.  
Teste les mouvements unilatéraux et bilatéraux. 

Contenu : manuel avec normes, 60 cylindres, plateau, étui de 
transport, 50 formulaires vierges.

7502 Test

Rechanges

A9682 Cylindres de rechange (60)

A9683 Formulaires d’évaluation supplémentaires (50)

7531 Voir figure 3
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Outils d’évaluation

4) Kit de désensibilition multiphasique
Assortiment de stimuli homogènes dans des bacs en plastique 
pratiques. Utilisés lorsque la sensibilité normale est perturbée à 
la suite d’un traumatisme ou d’une lésion cérébrale. Les 10 bacs 
empilables (18 x 21 x 37 cm) sont ouverts sur le devant pour  
permettre au patient assis de plonger la main, le poignet et 
l’avant-bras dans les stimuli. Chaque bac dispose d’un couvercle 
frontal en plastique pour empêcher les déversements.  
Des couvercles individuels en plastique (à poser sur les bacs) 
protègent les bacs supérieurs de la poussière et permettent 
d’éviter les déversements lors du transport. Lavable.

A4153 Kit: 10 bacs, stimuli et couvercles frontaux.

Stimuli:

A4154 Phase 1 Pompons

A4155 Phase 2 Disques en plastique mou

A4156 Phase 3 Pastilles en plastique lisse

A4157 Phase 4 Pastilles en plastique rugueux

A4158 Phase 5 Petits disques en plastique

A4159 Phase 6 Grands disques en plastique

A41510 Phase 7 Copeaux en plastique

A41511 Phase 8 Galets fins

A41512 Phase 9 Gros galets

A41513 Phase 10 Billes

1) Planche à formes complexes 
Cette planche est livrée avec 12 formes pour l’évaluation et la 
rééducation de la constance perceptive de la forme, la position 
dans l’espace, la reconnaissance de formes et la séquence, 
ainsi que pour l’enseignement des techniques compensatoi-
res de la perte du champ visuel. Les formes mesurent 2,2 cm 
de hauteur. La couleur des formes peut varier.  Dimensions : 
62 x 41 x 1,3 cm.

A4161 Voir figure 1

2) Kit de stéréognosie
Comprend 17 objets du quotidien et les cartes correspondantes 
pour l’évaluation de la stéréognosie. Les cartes de 8 × 13 cm 
sont plastifiées pour une utilisation à long terme. Sur chacune 
d’entre elles se trouvent un dessin et le nom de cet objet en 
anglais et en espagnol. Au dos de chaque carte se trouve le nom 
de l’objet destiné à l’examinateur.

3) Test de saisie d’objets
Ce test évalue le niveau de sensibilité fonctionnelle du patient  
en mesurant la fonction motrice. Tous les objets sont en métal 
afin d’éliminer des différences de température/texture en tant 
que facteurs de différenciation. Le pincement est nécessaire 
pour saisir des petits objets et pour mesurer la perception de  
la pression et du toucher constants. Une motricité fine est  
également nécessaire. Ce test peut être réalisé les yeux bandés 
afin de mesurer l’habileté tactile ou la stéréognosie.

A4542 Voir figure 2

7457 Voir figure 3
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Accessoires de rééducation

1) Tableau pour cônes empilables Rolyan 
Idéal pour les exercices d’amplitude de mouvement des  
membres supérieurs, travailler la facilitation neuromusculaire 
proprioceptive, compenser la négligence unilatérale ou  
l’hémianopsie. 

La polyvalence de ce tableau permet d’intégrer des séquences de 
tâches ou de suivre des directions simples dans les activités  
d’empilement. Les bases pour les cônes empilables s’utilisent avec 
les cônes empilables Rolyan (A5001, voir ci-dessous). 

 9 54 pas de vis pour accueillir les bases des cônes  
empilables.

 9 Tableau en plastique résistant (61 x 91 cm).
 9 42 autocollants de 7 couleurs pour créer des schémas  

d’empilage variés.
 9 6 bases pour les cônes empilables. 
 9 Sans latex.

3) Cônes empilables Rolyan 
Parfaits pour la coordination main/œil, la saisie/la relâche,  
l’identification des couleurs et des séquences.

30 cônes translucides : 

 9 Cônes en acrylique toxique coloré et lavable.
 9 Cinq de chaque couleur : bleu, vert, rouge, ambre, fumé  

et transparent.
 9 11 cm de hauteur avec une circonférence de 20 cm à la base 

moulée en plastique ABS blanc. 
 9 Sans latex.

4) Tableau d’exercices semi-circulaire Rolyan
Pour les personnes souffrant de blessures à la main, de  
déficience neurologie ou de lésions orthopédiques. Développe 
l’amplitude de mouvements, la force, la coordination et  
l’endurance des membres supérieurs et améliore les facultés 
cognitives et visuelles. 

 9 Dimensions : 66 cm de long x 36 cm de large x 5 cm de haut. 
 9 Ce tableau comprend trois niveaux et accueille 43 chevilles. 
 9 Compartiment de rangement avec couvercle pour les 

chevilles au centre. 
 9 Les chevilles mesurent 6,4 mm, 1,3 cm et 1,6 cm  

de diamètre. Chaque diamètre est disponible en deux  
longueurs : 2,5 et 9,5 cm. 

 9 Toutes les pièces sont en plastique résistant et lavable

Taille Longueur Partie 
supérieure

Circonférence 
de la base

5153 S
18 cm

9,5 cm 15 cm

515301 L 14 cm 20 cm

2) Cônes empilables texturés
Cônes en plastique antidérapant pour la stimulation tactile. Parfaits 
pour la coordination main/œil et la perception de la profondeur.  
Sans latex. Lavable. 

Jeu de 30 cônes de 6 couleurs. 

A5002 Voir figure 1

A5001 Voir figure 3

A4057 Voir figure 4
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1) Chevalet inclinable Rolyan
Ce chevalet inclinable de qualité supérieure transforme  
une table standard en surface de travail inclinable. 

 9 Peut être utilisé à n’importe quel angle, de la position  
horizontale à la position verticale. 

 9 Un rebord au niveau de la partie inférieure du chevalet  
permet de poser la plupart des tableaux d’activités.  
Il est amovible pour créer une surface plate. 

 9 Hauteur : 70 cm. Longueur : 70 cm.

2) Planche d’inclinaison 
Cette planche en plastique moulé se fixe de manière  
permanente ou temporaire à une table. 

 9 Elle peut se positionner à des angles différents pour  
permettre une variation de degrés d’extension de l’épaule. 

 9 Poignées bilatérales ou poignée unique pour les exercices 
à une main. 

 9 L’élément manipulé, auquel des poids peuvent s’ajouter 
pour augmenter la résistance, mesure 7 × 14 × 22 cm. 

 9 Hauteur : 79 cm. Largeur : 22 cm avec une base de 61 cm.
 9 Sans latex.

3) Planche d’exercice E-Z
Pour exercices de résistance de flexion, extension et  
préhension latérale des doigts, supination et pronation de 
l’avant-bras et flexion et extension du poignet. 

 9 Idéale pour les programmes d’exercices à domicile. 
 9 Une bande velcro de 2,5 cm et des petits objets  

augmentent la résistance des mouvements.
 9 Des ventouses maintiennent la planche en place.

4) Exerciseur de bras Jux-A-Cisor
Arbre en fil de fer de 152 cm avec 25 courbes.

 9 Il faut positionner correctement le poignet, le coude et 
l’épaule pour que le disque en plastique glisse d’un côté  
à l’autre. 

 9 L’exercice peut être chronométré et des poids peuvent être 
ajoutés au niveau de l’avant-bras pour un bénéfice  
maximal. 6,4 cm de hauteur. 

 9 Sans latex.

5) Roue pour exercices de pronation/supination Rolyan 
Un équipement simple qui encourage efficacement la  
pronation et la supination. 

 9 La barre confortable convient aux mains de tailles  
différentes. Possibilité d’utiliser un gant de flexion si besoin.

 9 Caoutchouté sur la partie extérieure pour empêcher  
le glissement lors des exercices. 

 9 Poids d’environ 0,9 kg.

AA95402 Voir figure 1

A4101 Voir figure 2

A7251 Voir figure 3

5288 Voir figure 4

A4141 Voir figure 5

Accessoires de rééducation
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Accessoires de rééducation

1) Tableau d’exercices inclinable et barre Rolyan
 9 Cadre avec, de chaque côté, 7 embouts en caoutchouc placés à 

10 cm d’intervalle. En aluminium durci. 
 9 Barre (96,5 cm) munie de poignées pour protéger les mains lorsque 

des poids sont attachés à la barre et assurer une meilleure préhen-
sion et plus de confort. 

 9 Deux trous sont percés dans la base pour permettre une fixation 
permanente sur une table d’exercices ou temporaire avec une bride 
en C ou une pince-étau (non fournies).

 9 Le tableau d’exercices inclinable mesure 91 cm de hauteur et 
62 cm de longueur. 

3) Arbre horizontal à anneaux Rolyan

Le patient peut s’asseoir ou rester debout tout en améliorant son 
amplitude de mouvement, sa force, son équilibre et ses capacités 
motrices perceptives. 

 9 Pour les personnes souffrant de troubles neurologiques, brûlures et 
problèmes orthopédiques.

 9 Trois branches horizontales d’une longueur de 30, 61 et 91 cm
 9 se placent dans n’importe lequel des six trous du support vertical 

de 72 cm. La base de 91 cm peut se fixer de manière temporaire ou 
permanente à une table. 

 9 Contenu : 36 anneaux en plastique (12 anneaux d’un diamètre 
de 3 cm, 12 anneaux d’un diamètre de 4 cm et 12 anneaux d’un 
diamètre de 5 cm). 

 9 Sans latex.

4) Arbre vertical à anneaux Rolyan

Améliore l’amplitude de mouvements, la coordination main/œil, la 
manipulation, l’endurance et le séquençage.

 9 La base mesure 55 cm de longueur, 37 cm de largeur et 4 cm de 
profondeur. 

 9 Comprend six tiges en plastique : trois d’une hauteur de 46 cm et 
trois d’une hauteur de 33 cm. 

 9 Le diamètre des tiges varie entre 6,4 et 25 mm. 
 9 Comprend également 12 anneaux pour chaque tige en plastique. 
 9 Peut être démonté et rangé dans la base avec couvercle. 
 9 Sans latex.

A4142 Ensemble

A41420 72 anneaux supplémentaires

2) Kit d’accessoires pour tableau d’exercices Rolyan

Développe l’utilisation du tableau d’exercices Rolyan (voir ci-dessus) 
en combinant des activités pour améliorer les compétences motri-
ces perceptives et des activités pour développer la force, la flexi-
bilité, la coordination et l’amplitude de mouvements des membres 
supérieurs. 

 9 Deux cartes réversibles se fixent au dos du tableau d’exercices 
Rolyan à l’aide de crochets et d’attaches. 

 9 Corde en nylon (30 mètres) fournie dans une boîte en plastique. 
 9 Pour diversifier les exercices, deux jeux d’attaches en plastique de 

couleur sont numérotés de 1 à 7.

A3591 Voir figure 1

A35910 Voir figure 2

A4055 Voir figure 3
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Unités de travail pour les membres supérieurs
Cette unité multifonction permet le traitement simultané  
de plusieurs patients pour un gain de place et de temps. 

Les quatre côtés optimisent l’utilisation dans les espaces confinés, 
encouragent l’interaction sociale entre les patients et permettent la 
réalisation de nombreuses activités en position assise ou debout.

Caractéristiques de l’unité de travail :

 9 Accessible à deux fauteuils roulants, les tablettes latérales 
sont réglables en inclinaison et en hauteur.

 9 La tablette à l’arrière se glisse pour les patients assis.
 9 Les double portes se ferment à clé pour plus de sécurité.
 9 Deux paires de tablettes intérieures réglables en hauteur.
 9 Construction Pleinee avec surfaces de travail résistantes en 

stratifié.
 9 Roulette avec freins pour plus de maniabilité.
 9 Hauteur : 99 cm. Longueur : 96 cm. Profondeur : 61 cm.

2046A Unité de travail pour les membres supérieurs uniquement

Accessoires de rééducation

LES TESTS NE SONT PAS INCLUS.

AVANT ARRIÈRE
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2) Planche coulissante de rééducation Rolyan 
Utilisée comme outil d’aide lors des exercices de rééducati-
on des membres supérieurs et inférieurs. 

 9 Utilisation facile : respect du traitement par le patient. 
 9 Couleurs vives pour plus de visibilité et poids léger avec 

une poignée pour faciliter le transport. 
 9 Avec bandes antidérapantes au niveau de la partie  

inférieure. 
 9 Conçue et fabriquée selon les spécifications des  

kinésithérapeutes. 
 9 Pour les hôpitaux.
 9 Dimensions : 39 x 71 x 0,5 cm.
 9 En polypropylène. Sans latex.

AA9051 39 x 71 x 0,5 cm

4) Accessoire pour planche d’exercices Rolyan
Assure l’abduction des doigts et du pouce et maintient l’arc 
palmaire en position réflexo-inhibitrice. 

S’utilise avec la planche à roulettes d’exercices d’avant-bras 
Rolyan (voir ci-dessus).

A4065 Gauche

A4064 Droite

3) Planche à roulettes d’exercices d’avant-bras Rolyan
 9 La base de support stable permet d’éviter le renversement.
 9 La conception de l’élément repositionnable pour la main 

reproduit la position neutre de la main pour soutenir  
confortablement tant la main droite que gauche. 

 9 Les sangles maintiennent la main et l’avant-bras de  
manière sécurisée.

1) Banc de travail Rolyan
Parfait pour améliorer la coordination motrice fine et la force et 
l’endurance des épaules, coudes, poignets et mains. 

 9 Découpe frontale pour faciliter les exercices bilatéraux qui 
reproduisent une zone de travail confinée et sans visibilité. 

 9 La conception compacte permet le positionnement à  
différentes hauteurs pour l’utilisation par une personne 
assise, debout ou couchée. 

 9 Ce blanc en plastique Pleinee de 48 x 38 x 15 cm possè-
de 11 rangées de 7 écrous, boutons, rondelles et vis de 
différents styles. 

 9 Poignées intégrées sur les côtés pour faciliter le transport. 
Une partie perforée permet de ranger les outils. 

Contenu : clés à molette réglables de 15 et 20 cm, deux tourne-
vis, quatre clés hexagonales et une boîte à outils pour le matériel. 
Un peu d’assemblage est requis.

A4742 48 x 38 x 15 cm

A4062 Voir figure 4

Accessoires de rééducation
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Machine CPM Kinetec

Machine CPM main et poignet Maestra

Solution CPM permettant de traiter toutes les pathologies 
de la main et du poignet

 9 Outil d’aide aux protocoles pour les chirurgiens, les 
kinésithérapeutes et les ergothérapeutes

 9 Rééducation/post-opératoire
 9 Tous les mouvements de la main et du poignet sont 

possibles.
 9 Analytique/ambulatoire
 9 Qualité Kinetec

INDICATIONS
 9 Ténolyses des fléchisseurs et des extenseurs
 9 Aponévrectomies pour maladie de Dupuytren
 9 Réduction ouverte et fixation interne des fractures intra- 

articulaires, diaphysaires, métaphysaires et épiphysaires 
des phalanges

 9 Arthrolyse des MP
 9 Remplacement prothétique des articulations MP, PIP et DIP
 9 Raideurs d’origine rhumatologique et neurologique ou  

après brûlures
 9 Capsulotomies, arthrolyse et ténolyse pour les raideurs 

post-traumatiques des articulations MP, PIP et DIP
 9 Synovectomies

Neuf mouvements de la main et du poignet (voir les photos) :

a) Poing composite (MP-PIP-DIP) 
  -30° à 225°

b) Déviation ulnaire 
  -30° à 60°

c) Extension/flexion du poignet 
  -30° à 60°

d) Extension/flexion du poignet avec les MP  
  -50° à 140°

e) Pronation/supination 
   -90° à 90°

f) Opposition du pouce 
  0° à 180°

g) Intrinsèque + 
  0° à 90°

h)  Intrinsèque - 
  0° à 180°

i) Mobilisation sélective de l’articulation DIP 
  0° à 70°

Demandez également les conditions 
de LOCATION  

des machines Kinetec !

4621005002 Voir figure 1

1
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Machines de découpe  
& accessoires
1) Presse à friction

Machine à crochets et anneaux.  
Spécifications techniques:

 9 Taille : 8 cm x 30 cm x 29 cm (l x p x h) Poids : 5,6 kg
 9 Matériau : acier
 9 Couleur : gris

2) Machine de découpe Practica Unika

Cette machine de découpe est parfaite pour la découpe du cuir, 
des matériaux plastiques et des matériaux thermoformables.  
Spécifications techniques:

 9 Taille : 58 cm x 20 cm x 35 cm (l x p x h) Poids : 15,8 kg
 9 Matériau : acier
 9 Couleur : gris

701A1 Voir figure 1

52100005 Voir figure 2

1

2

7.3 mm

0/2

33

36

6.2 mm

3.0 mm

3.6 mm

4.2 mm

6.0 mm

4

5

6

7

531410840 Index d’axe n° 3 À l’unité

531410850 Index d’axe n° 5 À l’unité

53140025 Poinçon circulaire 7,3 mm Lot de 2

53140030 Poinçon circulaire 6,2 mm Lot de 2 

53140035 Poinçon circulaire 6,0 mm Lot de 2 

53140040 Poinçon circulaire 4,2 mm Lot de 2 

53140050 Poinçon circulaire 3,6 mm Lot de 2 

53140055 Poinçon circulaire 3,0 mm Lot de 2 

6) Poinçon creux

53140065 Poinçon creux 0/2 Lot de 2 

53140070 Poinçon creux 33 Lot de 2 

53140075 Poinçon creux 36 Lot de 2 

4) Poinçons

53140080 Enclume en laiton À l’unité

53140100 Poinçon 1 mm À l’unité

53140105 Poinçon 2 mm À l’unité

53140110 Poinçon 3 mm À l’unité

53140115 Poinçon 4 mm À l’unité

53140120 Poinçon 5 mm À l’unité

53140125 Poinçon 6 mm À l’unité

53140130 Poinçon 7 mm À l’unité

53140135 Poinçon 8 mm À l’unité

53140140 Poinçon 9 mm À l’unité

53140150 Poinçon 10 mm À l’unité

53140155 Poinçon 11 mm À l’unité

53140106 Poinçon 12 mm À l’unité

3) Axe

5) Enclume

7) Poinçon circulaire

9) Couteaux tbv Practica Unika

531700150 Couteau lisse À l’unité

531700160 Couteau denté/bombé À l’unité

JA-702A1=1 Poinçon pour anneaux 1 À l’unité

JA-702A1=2 Poinçon pour anneaux 2 À l’unité

8) Poinçon pour anneaux pour la presse à friction
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Attelle d’extension à ressort hélicoïdal long ......................................... 51
Attelle d’extension courte de doigt ...................................................... 50
Attelle d’extension de doigt .................................................................. 50
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Attelle de poignet (Wrist splint) ............................................................. 59
Attelle de poignet de type cock-up avec barre radiale ........................ 26
Attelle de poignet et de pouce zippée AquaForm™ ............................ 49
Attelle de poignet et pouce (Wrist Splint with Thumb) ......................... 60
Attelle de poignet Vulkan™ .................................................................. 57
Attelle de poignet zippée AquaForm™ ................................................ 49
Attelle de positionnement ..................................................................... 27
Attelle de pouce ................................................................................... 58
Attelle de pouce flexible Thermoskin™ ................................................ 60
Attelle de repos pour la main Air Soft™ ............................................... 62
Attelle dorsale de limitation d’amplitude .............................................. 27
Attelle dorsale de poignet (de type cock-up) ....................................... 27
Attelle grenouille ................................................................................... 52
Attelle inverse de doigt Knuckle Bender .............................................. 51
Attelle prédécoupée pour CMC TailorSplint™ ..................................... 25
Attelle réglable pour déviation cubitale ................................................ 61
Attelle Spica de poignet et de pouce D-Ring™ ................................... 59
Attelle Spica de poignet et de pouce TailorSplint™ ............................. 26
Attelle Spica de poignet et de pouce Workhard™ ............................... 59
Attelles prédécoupées ThermoFit ........................................................ 25
Attelles rembourrées en aluminium ...................................................... 52
Axe ....................................................................................................... 99
Bac chauffant compact de 5L .............................................................. 38
Bac chauffant peu profond de 9L................................................... 38, 39
Bac chauffant profond de 28L ........................................................ 38, 39
Bac chauffant profond de 56L .............................................................. 38
Balle d’exercice de pression pour la main ........................................... 67
Balle en gel pour exercice de la main .................................................. 68
Banc de travail Rolyan.......................................................................... 97
Bandage flexible et cohésif .................................................................. 71
Bande auto-agrippante thermocollante ............................................... 29
Baseball Padded Splint ........................................................................ 52
Baseline® Discrim-A-Gon™ ................................................................ 82
Berceaux de doigt et de pouce Sup-R-Soft™ ..................................... 45
Blocs d’exercice de résistance en mousse R-Lite ............................... 68
Boucles en D en nylon ......................................................................... 44
Buddy Loop® 3PP™ ............................................................................ 55

C-D

Carrousel distributeur de sangles ........................................................ 33
Charte murale des normes JAMAR® ................................................... 74
Chevalet inclinable Rolyan ................................................................... 94
Chronomètre Economy ........................................................................ 84
Ciseaux à plâtres lame courte .............................................................. 42
Ciseaux courbés ................................................................................... 42
Ciseaux courbés Mayo ......................................................................... 42
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VOTRE PARTENAIRE EN ORTHOPÉDIE ET RÉÉDUCATION  
aussi disponible en ligne! www.sprofit.com

Enregistrez-vous sur notre site-web pour avoir accès à tous les articles et les prix! 
Avez-vous déjà commandé chez SproFit? Demandez vos détails de connexion à info@sprofit.com.
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Conditions

Article 1 – Validité
a) Ces conditions générales s’appliquent à chaque offre faite par SproFit BVBA, Toekomstlaan 16, 3660 Genk, avec numéro d’entreprise 0433.793.403, RPM Anvers – division Tongres 
(ci-après : SproFit) et à chaque contrat conclu entre SproFit et le client, y inclus chaque commande, à l’exception des offres et/ou des commandes placées par le client en ligne ou 
des contrats conclus par https://webshop.sprofit.com, aux lesquels les conditions générales y énumérées s’appliquent.
b)SproFit  n’accepte que l’applicabilité des conditions générales éventuelles du client si une telle chose a été convenue expressément et par écrit. Le client est avisé du  fait que les 
conditions peuvent être modifiées à l’avenir, tellement que le client est réputé  d’avoir lu, accepté et approuvé les conditions générales existant à ce moment-là. Au cas d’acceptation 
des conditions générales du client, les conditions générales présentées ici prévalent à tous égards.
Article 2 – Offres - commandes
a) Toute les offres et/ou propositions sont facultatives et n’engagent SproFit en aucun cas sauf si convenu expressément autrement par écrit. Dès que le client place une commande 
de manière claire et explicite chez SproFit, par écrit (par e-mail, fax ou la poste commune) il est lié par l’ordre.
b) Aucune commande acceptée par SproFit peut être annulée par le client, sauf  autorisation écrite de SproFit. Par défaut de ceci, SproFit a le droit d’imputer au client une indemnisa-
tion forfaitaire de 30%  du montant de la commande (TVA  inclus), sans préjudice du droit de SproFit de prouver et de demander le dommage souffert en réalité.
Article 3 - Prix
Tous les prix sont exprimés en euro, basé sur une livraison « ex works » (Incoterms 2010) et hors TVA, droits de douane ou droits d’entrée et autres impôts, sauf si indiqué autrement. 
Si, après la conclusion du contrat les coûts salariaux,  les charges sociales, l’impôt sur les sociétés, les tarifs d’importation, etc., s’élèvent, ou s’il se présente des fluctuations des taux 
de changes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, même si ceci survient en conséquence d’une circonstance prévisible chez l’offre, ils peuvent être comptés au client.
Article 4 – Conditions de livraison
a) Les délais de livraison donnés par SproFit sont purement indicatives et pas du tout obligatoire pour SproFit, sauf si indiqué expressivement par écrit par SproFit. Une livraison 
possiblement tardive ne donne lieu à aucun droit d’indemnisation, ni annulation de la commande ou dissolution du contrat.
b) Le risque de perte ou détérioration est transmis au client « ex works » (Incoterms 2010). Le transport se déroule toujours sous la responsabilité du client, même si les biens ont été 
vendus franco la place de la destination. 
c) Les livraisons franco sont seulement possibles à partir de 75 euro (hors TVA)
d) Les frais d’expédition : pour un montant de commande < 75 EUR (hors TVA) = 9 euros (hors TVA), 
e) Le client accepte que les données de livraison des services de la Poste/ messageries valent pour déterminer la date de livraison. Le client est réputé de recevoir les biens à la date à 
laquelle le facteur/courrier se présente à l’adresse de livraison avec la livraison, comme déterminé dans les données de livraison de la Poste/messageries.
f) En ce cas-là, le client est toutefois obligé de contrôler le paquet et la commande au moment de la livraison. Si le client  constate du dommage visible, il doit l’indiquer immédiate-
ment au bordereau de transport, avant de signer pour acquit. L’acceptation des produits sans émettre des réserves couvre tous les défauts ou manque de conformité qui pouvaient 
être établis à ce moment-là.
Article 5 –  Facturation et paiement
a) Les factures de SproFit sont payables au siège de SproFit dans les 8 jours à compter de la date de facturation, sauf dispositions contraires établies par écrit ou mentionnées sur la 
facture. Le client n’a pas le droit de demander une réduction, compensation ou abattement, quelle que soit la raison.
b) Sans préjudice de l’exécution d’ autres droits par SproFit,  le montant de la facture sera majoré de plein droit et sans mise en demeure préalable d’un intérêt de 1%  du montant 
du principal (TVA inclus) par mois en cas de défaut de paiement ou paiement tardif. En plus le client est dû à payer de plein droit et sans mise en demeure une indemnisation de 10% 
du prix facturé encore à payer (TVA inclus), avec un minimum de 40 euro par facture. En cas de défaut ou non-paiement de la facture à l’échéance, ou chaque autre violation des 
engagements par le client, SproFit a le droit de suspendre de plein droit et sans mise en demeure l’exécution de toutes les obligations ou de terminer les contrats  avec effet immédiat, 
sans intervention judiciaire et de réclamer immédiatement  toutes les créances, expirées ou pas, ou de seulement exécuter la livraison contre paiement en liquide, malgré les contrats 
antérieurs et sans préjudice d’aucun autre droit de SproFit.
c) SproFit a le droit, d’exiger du client de fournir des garanties suffisantes justifiant sa solvabilité, à tout moment à compter de la souscription du contrat.
d) Sous peine de déchéance et sans préjudice d’autres clauses dans ces conditions générales, le client doit communiquer par lettre recommandée à SproFit toute réclamation portant 
sur une facture dans un délai maximal de 8 jours à compter de la date de la facture, faute de quoi la facture est considérée comme ayant été intégralement acceptée.
Article 6 – Réserve de propriété
a) Les produits livrés par SproFit demeurent la propriété de SproFit jusqu’au paiement intégral du prix et des prestations supplémentaires, y compris les indemnisations éventuelles et 
les intérêts. Le client s’engage si nécessaire, d’informer des tiers aux réserves de propriété de SproFit, par exemple chaque personne qui voudrait saisir les produits qui ne sont pas 
payés intégralement.
b) Dans le cas où le client ne respecterait pas ses obligations de paiement ou si SproFit a des raisons fondées de penser que le client ne va pas respecter ses obligations, SproFit a le 
droit, sans qu’une quelconque mise en demeure ou intervention judiciaire ne soit nécessaire, de reprendre/récupérer les produits livrés sous condition de réserve de propriété aux frais 
du client. Le client autorise SproFit irrévocablement à entrer le lieu où les produits se trouvent et à reprendre/récupérer effectivement ces produits, ou à les démonter et à les reprend-
re/récupérer dans les cas où ces produits auraient été montés sur des biens mobiliers ou immobiliers.
Article 7 – Réclamations
a) D’autres plaintes que ceux mentionnées à l’article 4.f, concernant la qualité et/ou la quantité, doivent être adressées par courrier recommandé à SproFit afin d’être recevable : (a) en 
cas de non-conformité de la livraison et quand le contrôle prévu à l’article 4.f n’est pas possible, immédiatement après la livraison (en tous cas, dans 24h), (b) en cas de non-conformi-
té de la facture, dans les 3 jours à compter de la réception de la facture et (c) en cas de vices cachés dans les 8 jours après la constatation du vice ou après le moment où ils auraient 
dû raisonnablement être détectés, ceci sous peine de perte des droits du client. Sous réserve de ladite, SproFit sera seulement responsable pour les vices cachés (i) s’il y a preuve 
que le vice est présent en germe au moment de la livraison et (ii) à condition que le vice se présente dans les douze (12) mois  (jour-à-jour) à compter de la date de livraison.
b) Des vices causés par les accidents, négligence ou mauvaise usage (du client ou des tiers), ne bénéficient pas de la garantie. La garantie expire aussi si le client et/ou des tiers ont 
fait des modifications ou travails aux produits.
c) SproFit ne sera jamais responsable pour les dégâts humains et/ou dommages (au société) directs ou indirects (par exemple et non exhaustif : perte de temps, dommage émotion-
nel, perte des revenus et perte d’une opportunité), en étant le résultat direct ou indirect des produits vendus ou liés. SproFit ne sera pas responsable pour des dommages résultant 
directement ou indirectement de : force majeure, fautes et/ou négligences du client et ses préposés juridiques ou réels ou chaque autre cause externe. Chaque responsabilité contrac-
tuelle ou extracontractuelle et/ou obligation de SproFit est limitée au montant payé par le client pour la commande concernée, hors TVA.
Article 8 – Force majeure
a) En cas de situation de force majeure, SproFit n’est pas tenu à respecter ses obligations. En ce cas-là, SproFit peut suspendre ses obligations tant que persiste la cause de la situa-
tion de force majeure ou résilier définitivement le contrat par communication par écrit au client, sans être tenu de payer aucune indemnisation.
b) Force majeure signifie chaque circonstance hors de la volonté et contrôle de SproFit et qui empêche de respecter ses obligations partiellement ou totalement. On y comprend par 
exemple: des grèves, des incendies, des pannes, des pannes d’énergie, des pannes dans un réseau ou liaison (télécommunication) ou des systèmes de communication utilisés, des 
pénuries de produits des fournisseurs, etc.
Article 9 – Nullité
Non validité, illégalité ou la nullité d’une ou plusieurs clauses de ces conditions générales ne portera pas atteinte à la validité, la légalité et l’applicabilité d’autres clauses. La négli-
gence de SproFit de ne pas imposer ou exécuter une des droits énumérées dans les conditions générales, ne signifie jamais une renonciation à une telle clause et ne portera jamais 
atteinte à la validité de ces droits.
Article 10 – Protection de la vie privée et des données personnelles – RGDP
Les données personnelles des clients sont traitées conformément à la Politique de Privacy de SproFit : https://webshop.sprofit.com/nl/privacy-policy.
Article 11 – Litiges
a) Tous les contrats souscrits par SproFit sont soumis au droit belge, à l’exception de ces règles du droit international privé et à l’exception des règles du droit international privé.
b) Les Tribunaux de Tongres sont compétents pour tous les litiges concernant la conclusion, la validité, l’interprétation ou (non)l’exécution des contrats ou de ces conditions générales, 
,sans préjudice du droit de SproFit de poursuivre le client devant le Tribunal du lieu de résidence du client ou son siège social.


