ORTHOPEDIE GENERAL
TRONC & RACHIS - COLLIERS CERVICAUX

Collier cervical mousse souple
cc-2108

Collier cervical mousse souple
03020
Indications:

Description:

Diminue la pression sur les disques

Fabriqué en mousse de polyuréthane

S
30-34

M

35-39

L

40-44

d’une hauteur de 8cm, 100% coton.
Indications:
Traumatismes légers des parties
osseuses.
Postopératoires, et cervicalgies.

Cervicobrachialgies.

Collier cervical mousse souple
906520

intervertébraux.

S

Processus rhumatismaux.
Cervicobrachialgies.

M

Traumatisme des parties molles.

L

Traumatismes osseux légers et

XL

protection postopératoire.

Collier cervical semi rigide
03035

Indications:

Indications:

Soutien moyen du rachis cervical.

1
46

rhumatismal.

2

Postopératoire (torticolis, arthrodèse).

49

3

52

78

Phases douloureuses du processus,

Diminue la pression sur les disques
intervertébraux.

S

Processus rhumatismaux.

40

M

Cervicobrachialgies.

Traumatisme osseux léger.

44

Traumatisme des parties molles.

Torticolis, Cervicalgies.

L

Traumatismes osseux légers et

49

protection postopératoire.

4

56

Collier cervical semi rigide
cc-2208

Collier cervical semi rigide
906530
Description:

Description:

Fabriqué en mousse de polyuréthane

S
30-34

M

35-39

L

40-44

d’une hauteur de 8cm, 100% coton.
Indications:
Traumatismes légers des parties
osseuses.

Collier en mousse de polyuréthane.

1
45

2

48

3

Jersey 100% cotton.
Indications:
Soutien moyen du rachis cervical.
Phases douloureuses du processus.

Torticolis.

51

Rhumatismal, cervico-brachialgie.

Cervicalgies.

4

Postoperatoire (torticolis,arthrodese...)

54

Collier cervical rigide avec mentonnier
CC-2400

Collier cervical rigide avec mentonnier
03040

Description:

Description:

Fabriqué en deux pièces de

S
30-35

M

35-40

L

40-45

polyéthylène cuir.

Soutien fort du rachis cervical.

1

Superposées, réglable en hauteur

44

à l’aide du velcro.

2

Indications:

48

3

Collier en thermoplastique.
Réglable par fermeture velcro
(8-10cm).
Indications:

Postopératoires, torticolis,

53

Diminue la pression sur les

cervicalgies.

4

disques intervertébraux.

Maladies rhumatismales et/ou

62

Soulage la douleur.

dégénératives.
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ORTHOPEDIE GENERAL
TRONC & RACHIS - COLLIERS CERVICAUX

Collier cervical rigide avec mentonnier
9065

Collier cervical rigide avec mentonnier
CC040

Description:

Description:

Collier en thermoplastique.

Constitué par deux pièces en

Réglable par fermeture velcro.

1
32-36

2

M

Phases douloureuses du processus.

3

Postopératoire (torticolis, arthrodèse...)

40-44

Avec support mentonnier.
Indications:
Soulage la douleur.

38

Soutien fort du rachis cervical.

36-40

thermoplastique à basse densité.

S

Indications:

43

L

Diminue la mobilité du ségment cervical

48

de la colonne.
Diminue la pression sur les disques
intervertébraux.

Collier cervical rigide
03010

Collier cervical rigide
906500
Description:

Description:

Collier en thermoplastique.

Soutien fort du rachis cervical.

S

Constitué par deux pièces en

44

thermoplastique.

M

Soulage la douleur.

48

L

53

XL
57

Réglable par fermeture velcro.

1

Réglable en hauteur.

36

2

Réglable par fermeture velcro (8-10cm).
Indications:
Diminue la mobilité du segment

Indications:

39

Soutien fort du rachis cervical.

3

42

Phases douloureuses du processus.

4

Postopératoire (torticolis,

cervical de la colonne.

46

Diminue la pression sur les disques

5

arthrodèse...).

52

intervertébraux.

Collier cervical semi rigide
cc030

Collier cervical rigide
CC-2300

Description:

Description:

Constitué par deux pièces en

S
35-40

M

40-45

L

45-50

Fabriqué en deux pièces de polyéthylène.

Thermoplastique.

superposées, réglable en hauteur a l’aide

S

Soutien fort du rachis cervical.

du velcro.

30-35

Indications:

M

Soulage la douleur.

Indications:
Postopératoires,torticolis,cervicalgies

35-40

Diminue la mobilité du ségment

Maladie rhumatismales ou dégénératives.

L

40-45

cervical de la colonne.
Diminue la pression sur les disques
intervertébraux.

Collier PHILADELPHIA avec tracheotomie
03060
Description:
Collier dont la base est en mousse de polyéthyléne (plastazote), dotée d’une plaque de face avec un trou
pour la trachéotomie et une plaque arriére rigide, équipé d’un systéme de fermeture en scratch.

S
M

Indications:
Prescrit en cas de traumatismes, luxations .
Trachéotomies et contusions.

L

79

Immobilisation post-opératoire.
Réferences disponibles:
03050 : sans tracheotomie.
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03060 : avec tracheotomie.

Nouve

au

ORTHOPEDIE GENERAL
TRONC & RACHIS - CEINTURE SACRO LOMBAIRE

Ceinture sacrolombaire
LT-300-R

Ceinture lombaire renforcée
ML-CEN410
Description:

S
83-91

M

élastique.

Forte contention.
Parfaite adaptation anatomique.

L

Indications:

99-107

S
75-95

Avec quatre baleines en acier

M

postérieures semi-rigides et

95-115

fermeture à velcro à l’avant.
Effets:

L

115-135

Fort maintien, contention et

Lumbago. Lombosciatique.

XL

107-115

XXL

Ceinture sacro-lombaire

rigide flexible.
Effets:

91-99

Description:

Ceinture sacro-lombaire semi

ajustement.

Faiblesse musculaire.
26cm

115-123

26cm

Processus dégénératifs.

Indications:
Lombalgies.

Hernie discale.

Lombosciatiques.

Surcharges au travail.

Ceinture sacro-lombaire ELITE
LTg-285

Ceinture de soutien lombaire
LTN-284
Description:

80

XS
75-83
S
83-91
M
91-99

XL
107-115

Fabriqué avec une technique

forte contention.

de !thermosoudage" ce qui évite

75-85

les frottements désagréables.

M

Augmentant la contention

Lumbago.

85-95

Faiblesse musculaire.
Processus dégénératifs.
26cm

S

Indications:

Lombosciatique.

L
99-107

Description:

Tissu élastique transpirable

Hernie discale.

XXL
115-123

lombaire.
Effets:

L

95-105

Maintien sacro-lombaire.

XL

Adaptation anatomique.

105-115

XXL

26cm

Indications:

Lumbago,lombosciatique.

115-125

Faiblesse musculaire.

Processus dégénératifs.

Ceinture semi rigide sacro-lombaire
FL-100

Ceinture lombaire renforcée
2815R

Description:

Description:

Ceinture sacro-lombaire semi
rigide à double fermeture velcro

S

élastique respirable.

75-95

Effets:

M

95-115

Bon maintien.
Contention et ajustement.

L

115-135

Prévention d’éventuelles
éventrations.
26cm

Indications:

Ceinture sacro-lombaire
élastique.

S

Quatre baleines en acier

70-85

semirigides.

M

Indications:

85-100

L

Lombalgies.

100-115

Lombosciatiques.

XL

Surcharges au travail.

115-125
26cm

Réferences disponibles:

Lombalgies.

2815: Ceinture lombaire flexible.

Lombosciatiques.

2815R: Ceinture lombaire rigide.

Surcharges au travail.
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ORTHOPEDIE GENERAL
TRONC & RACHIS - CEINTURE SACRO LOMBAIRE

Ceinture sacrolombaire semirigide EVOTEC
ev-100

Ceinture sacrolombaire semirigide
EV101

Description:

Description:

Technique de ! thermosoudage ".

Fabriqué avec une technique de
!thermosoudage",

S

ce qui évite les

frottements désagréables.

83-91

Augmentant la contention lombaire.

M

91-99

Effets:

L

Maintien sacro-lombaire.

99-107

Adaptation anatomique.

XL

Indications:

107-115
26cm

XXL
115-123

Lumbago,Lombosciatique.
Processus dégénératifs.

Evite les frottements désagréables.

S

Réelle légèreté.

83-91

Effets:

M

91-99

Bon maintien sacro-lombaire.

L

Parfaite adaptation anatomique.

99-107

Contact doux avec la peau.

XL

107-115

30 cm

Lumbago.

XXL
115-123

Lombosciatique.

Atonie et faiblesse musculaire.

couleurs disponibles:
EV-300 :

Traitements préchirurgicaux

EV-200 :

et post chirurgicaux.

Ceinture de soutien lombaire
LT-294

Hernie discale.

Ceinture de travail semirigide
FJ150
Description:

Description:

Orthèse semi-rigide lombo-sacrée.

Bandes croisées.
Baleines verticales.

S
83-91

Fermeture avant à velcro.

M

Effets:

91-99

Maintien sacro-lombaire.

L

99-107

Adaptation anatomique.

XL

Indications:

107-115

XXL

32cm

115-123

Tissu élastique d’une adaptation

S

imbattable.

75-85

M

Il incorpore quatre sangles en acier,

L

Ses deux bandes latérales facilitent

95-107

la régulation de la décharge et du

XL

107-120

soutien lombaire.
26 cm

Symptomes lombaires.

Atonie et faiblesse musculaire.

Surcharge au travail.

Ceinture sacrolombaire haute semirigide
FX212
Description:
Ceinture sacro-lombaire semi-rigide.

Orthèse semi-rigide: comprend
quatre bandes d’acier sur la zone

lombo-sacrée.

M

Matériau élastique à haute

85-100

résistance.

L

Large fermeture velcro.

100-115

XL

115-130

26cm

Indications:

Lombosciatique.

Description:

S

81

large fermeture velcro.

85-95

Processus dégénératifs.

Ceinture lombaire semirigide
FJ140

70-85

Indications:

Indications:
Lumbalgies.
Lombosciatique.
Efforts.
Mouvements répétitifs.
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Tissu semi-élastique en coton.

S
85-95

4 baleines anatomiques postérieures.

M

Systèm de multiplication des forces

95-105

par sangles de traction

L

Avec fermeture Velcro.

105-115

Indications:

XL

115-125

XXL
125-135

Lombalgies.
32 cm

faiblesse et atonies musculaires.
Hernies discales.

ORTHOPEDIE GENERAL
TRONC & RACHIS - CEINTURE DORSO LOMBAIRE

Corset sacrolombaire rigide
CLS551

Corset dorsolombaire rigide
CDL558
S :34cm

S :34cm

S

M :37cm

85-95

M

L :40cm

95-105

L

S

M :37cm

85

M

L :40cm

95-105

L

105-115

105-115

Description:

Description:

Contrôle de la flexo-extension et inclinaison latérale.

Corset sacrolombaire rigide en thermoplastique.

Cadre rigide avec support abdominal pour réussir une

Support abdominale en tissu semi-elastique.

parfaite adaptation au patient.

Fermeture velcro.

Réglage par deux paires de poignées élastiques.

Indications:
Lombalgies.

Indications:

Dégénérative des disques.

Ostéoporose.

Hernies discales.

Spondylarthrose.

Traitement post-opératoire.

Dégénération des disques.

Lumbitec dorsolombaire rigide
FX213

82

Lumbitron dorsolombaire semirigide
LT-320

Description:

Description:

Ceinture dorsolombaire en tissu

S
85-95

XXS

Baleines anatomiques posterieures.

63-75

Indications:

L

Dorsalgies.

105-115

Faiblesse musculaire .

XL

115-125

Atonie musculaire.

XXL
125-135

semi-elastique.
Fermeture velcro.

M

95-105

Hernies discales.
51cm

Ceinture dorsolombaire semirigide

Traitement post-opératoire.

en tissu multibande aéré.
4 baleines postérieures.
Fermeture velcro.

XS
75-83

Effets:

S

Forte contention.

83-91

Parfaite adaptation anatomique.

M

91-99

Indications:

L

Spondylarthose.

99-107
54cm

XL

107-115

Dorsalgie,lombalgies.

XXL

Lombosciatiques.

115-123

Corset rigide thoraco-lombo-sacro
TLSO-B

Atonie et faiblesse musculaire.

Ceinture de grossesse
A-131

Description:

Description:

Corset bivalve formé d’une valve
interieure et d’une valve postérieure.

S

Toutes en thermoplastique avec des

80-90

baleines latérales moulées.

M

Effets:

90-100

Le maintien dorsal et la plaque

L

abdominale produisent une

100-110

XL

compression antéropostérieure.

110-120

Correction de l’hyperlordose.
Indications:

51cm

Bande Ceinture de soutien lombaire

élastique avec 4 baleines souples.

S

Sangles latérales réglables

80-105

élastiques.

M
106-122

Hypoallergénique.

L

Indications:

123-140

Lombalgies durant la grossesse.
24cm

Contrôle de l’hyperlordose propre
aux femmes enceintes dans
les derniers mois de grossesse.

Hernies discales.
Spondylarthrose.
115-123
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ORTHOPEDIE GENERAL
TRONC & RACHIS - CEINTURE ET BANDES

Ceinture d’eventration
renforcée A132

Gaine abdominale transpirable
velcro 2828

Bande abdominale renforcée

ml-240

S
70-90

S

S

83-91

65-74

M

M

M

91-99

90-110

75-84

L

L

L

99-107

110-130

24cm

XL

25cm

107-115

XXL

Description:

115-125

Tissu doux élastique aérè.

85-95
96-104

XXL

Description:
Ceinture en tissu élastique avec

105-114

baleine.

Bande élastique amovible.

Ceinture de contention :

Indications:

Post-chirurgie abdominale.

Post-chirurgicale.

Prévention d’éventuelles éventrations.

Post-accouchement.

Redresse dos simple
E-240

Description:

Ceinture elastique transpirable.
Indications:

Indications:

Fermeture velcro.

28cm

XL

Contention de petites et moyennes
éventrations.
Postopératoire et après accouchement.
Réferences disponibles:
2828: 28cm H. 2832: 32cm H.

Redresse dos transpirable
ET-210
Description:

Description:

Deux bandes de tissu élastique
en coton et anneau.

XS
75-85

XS
75-85

Indications:

S

Correction de la mauvaise

80-92

attitude cyphotique.

M

85-97

Correction de mauvaises

L

positions et défauts de posture.

92-104

Bande dorsale en tissu élastique

S
80-92

M

85-97

L

92-104

Dorsalgies.

XL

XL

multibandes aéré.
Deux bandes supérieures
passant sous les aisselles.
Indications:

Supprimer la mauvaise attitude
cyphotique.
Réajustement de la position
dorsale.

98-110

98-110

N’est pas conseillé de l’utiliser

XXL

XXL

104-120

104-120

plus de 3 à 4h/j.

Redresse dos aéré renforcée
eT-220

Redresse dos renforcée comfort
e-250
Description:

Description:

Large bande dorsale en tissu

1
75-85

2
85-105

3

105-130

élastique multibande respirant
renforcée avec deux baleines

cept

paravertébrales semi-rigides.

con

2 bandes supérieures passant

au

e
Nouv

sous les aisselles.
Indications:

Dorsalgie,faiblesse musculaire.
Traitement de fractures de
clavicule.
Réajustement de la position
dorsale.
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Deux bandes composées d’un

1
75-85

2
85-105

3

105-130

tissu en mousse élastique
perméable à l’air .
Indications:

au

e
Nouv

t

ep
c
n
o
c

Supprimer la mauvaise attitude
cyphotique.

Réajustement de la position
dorsale.
Correction de mauvaises
positions et défauts de posture.

Dorsalgies.
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ORTHOPEDIE
GENERAL
ORTHOPEDIE GENERAL
TRONC & RACHIS - BANDAGES HERNIAIRES ADULTE

Ceinture hernie droite
4060

Ceinture hernie ombilicale
4073
Description:
Ceinture élastique de polyester et

80
85

polyamide en 5 cm d’épaisseur.

80
85

Indications:

90

Hernies inguinales.

90

95

Stabilisation de l’évolution herniaire.

95

100
105

Réferences disponibles:

100

4060: Ceinture hernie droite.

105

4065: Ceinture hernie gauche.

110

110

115

115

120

120

Description:

Ceinture élastique polyester et polyamide
en 5 cm d’épaisseur.
Pelote herniaire ombilicale lavable en latex
moussant avec sac de coton.
Indications:

Ceinture hernie double
4070

Hernies ombilicale légere.
Stabilisation de l’évolution.

Description:

Ceinture élastique de:

84

80

Polyester et polyamide

85

en 5cm d’épaisseur.

90
95

Deux pelotes herniaire droite
et gauche lavables en latex
moussant avec sac de coton.

100
105

80
Indications:

110

Hernies inguinales bilatérales

115

légère.

120

Slip hernie pour homme
S120

Moyenne ou forte.
Stabilisation de l’évolution.

85
90
95
100
105
110

Suspensoir
3130

Couleurs disponibles:

115

Beige :

120
Description:

Description:

Bandage herniaire avec

Slip en tissu à élasticité en différente points.

6

ceinture élastique double.

Deux types de coussinet (plat ou anatomique).

80-90

Brides sous les fesses

bande scrotale posé sur l’abdomen avec fermeture velcro.

8
90-100
10
100-110

12
110-120

avec fermeture sur le
côté et poche scrotale
interchangeable.
Indications:

Effets:
Mise en place et lavage faciles.

Indications:

Dans le cas d’hernies

Contention uniforme de la région ombilicale.

scrotales de grande taille.

Hernies inguinales.
Spécialement recommandé pour les traitements :
Préchirurgicaux.
Post- chirurgicaux.
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ORTHOPEDIE
ORTHOPEDIEGENERAL
GENERAL
TRONC & RACHIS - BANDAGES HERNIAIRES ENFANT

Culotte d’abduction souple

Culotte d’abduction rigide

hip300

HIP400
Description:

Description:

Couche en drops d’hopital

Instabilit é, luxation des

(plastifié) avec coussin

14-20

S

amovible en mousse de

18

L

latex avec pattes latérales

M

S

21-30

de maintien.
Coussin ou culotte d’abduction souple hanche pour
la mise en abduction du
nouveau né.

25

L
28

hanches, dysplasie.
Pour la mise en abduction
des hanches du nouveau
né.

Indications:

XL

Hanches dysplasique

35

complement d’autre
traitement orthopédique

Indications:

ou chirurgicaux.

Instabilite des hanches.
Dysplasie luxation des
hanches.

Ceinture hernie
ase-003

Ceinture hernie ombilicale bébé
ase-002
Description:

Description:

Bandage herniaire pour

S
28-38
M
40-50
L
50-60

bébé.
Hernies inguinales.
Indications:

Stabilisation de :
l’évolution herniaire.
Réferences disponibles:
ASE 003: Droite.
ASE 004: Gauche.
ASE 005: Double.
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Bandage herniaire pour

S
28-38
M
40-50
L
50-60

bébé.
Hernies inguinales.
Indications:

Stabilisation de :
l’évolution herniaire.
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ORTHOPEDIE GENERAL
MEMBRES SUPERIEURS - IMMOBILISATION

Gilet pour blocage claviculaire
IC-30

Ceinture thoracique

BE-165

Description:

Description:

Avantages en confort et en

Bande élastique en tissu continu

avec fermeture velcro.

1
70-90

Indications:

2

Fracture thoracique.

90-110

Apres une intervention chirurgi-

3
110-130

16cm

conception.

1

Coussinet acromio-claviculaire

65-80

spécialement conçu pour

2

exercer une pression large et

> 80

commode sur l’acromion et la

-cale thoracique.

tête de l’humérus.

Réferences disponibles:

Effets:

BE-165: Homme.
BE-175: Femme (T.universel) .

Transpiration correcte.
Indications:

Mémoire anatomique.
Stabilisation après lésion ou
chirurgie.

Echarpe d’immobilisation d’epaule renforcée
C-41

Immobilisation d’epaule sling
C-40
Description:

Support fabriqué en velours.
Avec deux bandes de chaque

S

< 38
L

> 38

dans le dos et ferment sur l’avant

bras avec un velcro.

Velours bouclé, coton à l’intérieur,
en forme de poche pour l’avant
bras et fermetures velcro.
Bande de fixation qui permet de
régler la hauteur du bras et bande

Posséde une bande large

indépendante d’immobilisation

supplémentaire d’immobilisation

de l’épaule.

de l’epaule de 15 cm.

Indications:

Indications:

Subluxations de l’épaule.

Stabilisation et immobilisation

Lésions bénignes de l’épaule.

de l’articulation scapulo humérale.

Support bras
2141R
S
M

Bande écharpe
C-48
Description:

Echarpe conçu pour le maintien
correcte du bras.
Posséde une bande de reglage
qui permet d’ajuster la hauteur

L

du bras.
Indications:

Subluxation de l’articulation
scapulo-humèrale.
Pour soulager l’articulation
de l’epaulle.
Réferences disponibles:

Description:

Taille universel

86

coté des épaules qui passent

Taille universel

Description:

fabriqué a l’intérieur, en tissu
éponge, et a l’extérieur, en tissu
rayon, il est réglable en hauteur
ce qui permet de l’ajuster aux
caractéristiques physiques de
chaque patient.
Indications:

Traitement d’immobilisation :
Postopératoire
Post-traumatique.
Lésions des parties molles comme

2141R rigide.

les infections ou les brûlures.

2140S Souple avec ou sans ceinture.

Maladies liées aux rhumatismes.
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ORTHOPEDIE GENERAL
MEMBRES SUPERIEURS - IMMOBILISATION

Echarpe abducteur d’epaule renforcèe
C - 45

Gilet d’immobilisation scapulo-humèrale
C -4 4

Description:

Tissu respirant en evitant les irritations
possibles.
Coussin abducteur en mousse de 15°/30o

S

> 30

d’abduction.
Confort maximum du patient.

2
36

Indications:

Méthode ortho-positionnelle en cas

S

< 95
M
95-110

L

> 110

de luxation.
Subluxation glénohumérale.
Traitement conservateur de la bursite

Description:

chronique et aigüe.

Fabriquée en une seule piéce sous forme

Implantation d’une endoprothèse de

de harnais.

l’épaule.

Indications:

Syndrome de compression.
Après le traitement athroscopique

Immobilisation dans les luxations de l’articulation.

de la lésion de Bankart.

Traitement conservateur des fractures du col de
l’humérus.
Fractures d’omoplate non déplacées et non
articulaires.
Luxation antérieure de l’épaule.

Gouttiere membre superieur
ASE-008

Rhumatisme.

Taille universel

Description:
Immobilisation de membre supérieur
(partie coude-bras).

Orthèse soutien humerus thermoplastique
TP-6401

Réferences disponibles:
ASE-008 : Adulte.
ASE-017 : Enfant

M
29,5-33

L
33-36,5

Taille universel

Gouttiere membre superieur
AS E- 0 1 4
Description:
Immobilisation de membre supérieur
(partie avant-bras).
Réferences disponibles:
ASE-014 : Adulte.
ASE-011 : Enfant.

Description:

Orthèse de l’humérus bivalve thermoformée en
polyéthylène à basse densité.
Recouvert d’une housse en tissu rembourrée.
Effets:

Immobilisation, protection et stabilisation du siège
de la fracture diaphysaire de l’humérus par
compression.
Fractures diaphysaires de l’humérus.
Indications:

Fractures diaphysaires de l’humérus.
Traitement postopératoire des fractures
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ORTHOPEDIE GENERAL
MEMBRES SUPERIEURS - ATTELLE DE POIGNET/POUCE

Attelle d’immobilisation du pouce transpirable
FP-74

Attelle d’immobilisation du pouce rèspirante
M670

Description:

Description:

Attelle d’immobilisation en

S

< 17
M

thermoplastique qui comprend
une interface en tissu aéré.
Indications:

17-19

Tendinite, Séquelles douloureuses

L
> 19

et inflammatoires.

Attelle fabriqué en velours
respirant comportant des oufices

S

sur la surface pour faciliter le

14-18

passage d’aire.

M

Indications:

18-22

Tendinite,séquelles douloureuses
et inflammatoires.

Instabilités des articulations

Instabilités des articulations

étacarpophalangiennes.

trapézo-métacarpiennes.

Immobilisation de l’articulation

Lésions sportives.

trapézo-métacarpienne.

Immobilisation de l’articulation

Réferences disponibles:

trapézométacarpienne.

FPD-74 : Droite.

Couleurs disponibles:

FPI-74 : Gauche.

M770 :

Attelle d’immobilisation du pouce en thermoplastique
FP-71

Attelle d’immobilisation du poignet et du pouce
MP-72

Description:

Description:

Attelles de posture du pouce en

88

S

< 17
M
17-19

L

> 19

thermoplastique.
Doublée en plastazote, avec
fermeture par sangle à velcro
au niveau du poignet.
Indications:

Évite les déviations dans les
déformations rhumatismales,
traitement postopératoire.
Rhizarthose du pouce (par

Orthèse de poignet avec
tissu semi-rigide matelassé,

S

imperméable avec intérieur

12-15

bouclé en coton avec attelle

M

abductrice du pouce en :

15-17

aluminium malléable.

L

Effets:

17-19

Positionnement et maintien

XL

du pouce.

19-21

Indications:

Immobilisation fonctionnelle du

immobilisation de l’articulationn

pouce.

trapézo-métacarpienne).

Séquelles douloureuses pour

Réferences disponibles:

Réferences disponibles:
FPD-71 : Droite.
FPI-71 : Gauche.

Orthèse de poignet courte
MP-70

MPD-72 : Droite.

cause d’inflammation arthrose

MPI-72 : Gauche.

et arthrite.

Attelle de quervain thermoplastique
fp-75
Description:

Description:

Orthèse de poignet avec attelle

S
12-15

M
15-17

L
17-19

XL
19-21

M670 :

de pouce extractible et malléable

en tissu élastique doux avec
fermeture velcro.
Indications:

Immobilisation et protection des
articulations carpométacarpiennes

et métacarpophalangiennes.

Attelle d’immobilisation doublée

de plastazote.

S

Immobilisation des articulations

< 17

carpo-métacarpiennes.

M

Indications:

17-19

Tendinite.

L
> 19

Séquelles douloureuses et
inflammatoires.
Lésions des ligaments latéraux

Réferences disponibles:
MPD-70 : Droite.
MPI-70 : Gauche.

Réferences disponibles:
FPD-75 : Droite.
FPI-75 : Gauche.
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du premier métacarpe.

ORTHOPEDIE GENERAL
MEMBRES SUPERIEURS - ATTELLE DE MAIN POIGNET/POUCE

Attelle d’immobilisation du poignet et du pouce
MFP-80

Attelle d’immobilisation du poignet
MF-60

Description:

Description:

Orthèse du poignet avec attelle longue

S
12-15

M
15-17

L
17-19

XL
19-21

et support du pouce.
Elastique doux.

Orthèse du poignet avec attelle.
Réglable avec velcro et sangle élastique

S

à velcro sur le poignet.

12-15

Plaque extractible et malléable.
Maintien et stabilisation.
Effets:

Immobilisation et protection des
articulations.

Plaque malléable extractible avec

M

hémisphère de soutien.

15-17

Effets:

L

Maintien et stabilisation.

17-19

Indications:

XL

Indications:

Carpo-métacarpiennes.

Immobilisation du poignet.

19-21

Séquelles douloureuses et inflammatoires.

Métacarpophalangiennes.

Instabilité. Rééducation.
Réferences disponibles:

Réferences disponibles:

MF-D60 : Droite.

MFP-D80 : Droite.

MF-I60 : Gauche.

MFP-I80 : Gauche.

Orthèse d’immobilisation du poignet avec attelle palmaire
M760
Description:

Orthèse de main en thermoplastique avec abduction
de pouce
TP-6101

Orthèse de poignet fabriquée en velours

S
14-18

M
18-22

89

aéré-respirant et matériaux de dernière
génération.
Effets:

S

Munie d’un triple système d’immobilisation.

6-7

M

Indications:

Maintien, Stabilisation, Immobilisation.
Immobilisation du poignet, post-traumatique,

post-opératoire,séquelles douloureuses
et inflammatoires, instabilité, rééducation.

7-8

L
8-9

XL
9-10

Couleurs disponibles:
M760 :

M660 :

9-10
Description:

Attelle de main plane thermoplastique
TP-6104
Description:

S
6-7

M
7-8

L
8-9

XL
9-10

Thermoplastique, eponge absorbante.
3 sangles en velours avec barrette.
Effets:

Thermoplastique avec doublure intérieure

Limiter la mobilité du poignet, de la main et des

en éponge absorbante.

doigts en les maintenant en légère flexion de 10o

Moulage à l’aide du pistolet à air chaud.

avec abduction du pouce.

S a n g l e s d e f i x a tion au poignet et à
l’avant- bras.
Indications:

Lésions neurologiques d’origine centrale
ou périphériques.
Soulagement de la douleur et diminution
de l’inflammation.
Réferences disponibles:
TP-6104D : Droite.
TP-6104I : Gauche.
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Lésions neurologiques, Centrale ou périphérique.
Indications:

Prévention des déformations d’origine rhumatismale.
Diminution de l’inflammation.
Syndrome du tunnel carpien.
Réferences disponibles:
TP-6101D : Droite.
TP-6101I : Gauche.

ORTHOPEDIE GENERAL
MEMBRES SUPERIEURS - ATTELLE DE MAIN POIGNET/DOIGTS

Attelle d’immobilisation de la main paume/pouce
en aluminium om6101

Poignet semi rigide avec attelle de 2e et 3e métacarpes
MF-93

1

1

5-7

14-16

2

2

7-9

16-18

3

3

9-11

18-20

Indications:

Description:

Fracture du 2e et 3e métacarpes.

Modèle très confortable grâce à son matelassage intérieur.

Traumatismes du poignet / main doigts.

Éclisse palmaire en aluminium modelable permettant

Immobilisation post-opératoire.

plusieurs positionnements.

Mise en place facile, respirante et confortable.

Doublure intérieure en tissu bouclé absorbant afin d’éviter

Réferences disponibles:

la transpiration.

MFD-93 : Droite.

MFI-93 : Gauche.

Indications:

Poignet semi rigide avec attelle de 4e et 5e métacarpes
MF-95

Traumatisme du poignet et des métacarpes.
Immobilisation post-opératoire.
Traitement des déformations d’origine rhumatismale.
Lésions neurologiques.

90

Réferences disponibles:
OM6101D : Droite.

Nouve

au

1
14-16

OM6101I : Gauche.

2
16-18

Attelle d’immobilisation des doigts
M710

3

18-20

Indications:

1

Fracture du 4e et 5e métacarpes.

15-17

Traumatismes du poignet/main-doigts.

2

Immobilisation post-opératoire.

17-19

Mise en place facile, respirante et confortable.

3

Réferences disponibles:

19-22

MF-D95 : Droite.

MF-I95 : Gauche.

4

22-25

Attelle de stack thermoplastique IPD
TP-6200

Description:

Attelles de doigt, indépendantes, comportant une plaque
Description:

métalique et un systéme de fermeture avec fixation en

1

velours et micro-crochet.

5

Indications:

2

Lésions capsulo ligamentaires, fractures du métacarpe.

5,5

Cicatrices réactiles chez les brulés.bursites.

5,8

Comme méthode d’immobilisation postopératoire.
Maladie de duputryen.
Réferences disponibles:
M710D : Droite.
M710I : Gauche.

Nouve

au

3
4

6,1

Fabriquée en polypropylène (couleur chair).
Indications:

Arrachements de l’extenseur au
niveau de son insertion à la face
dorsale de la phalange distale.

5

6,3

5,5
6,8

6

7,3
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ORTHOPEDIE GENERAL
MEMBRES INFERIEUR - GENOUILLERE ACTIVE

Genouillère tricot avec rotule ouverte et articulation
polycentrique
9107

Genouillère tricot avec rotule ouverte et stabilisateurs
lateraux souples
9105
Description:

Description:
Comprend des coussinets

A

B

viscoélastiques pour un

M

M

meilleur contrôle de la rotule.

42-45 32-35

L

La rondelle en silicone est
plus fine dans la région

L

distale pour libérer le

45-48 35-38

XL

tendon rotulien qui peut

XL

48-51 38-41

XXL

XXL

Compression active en 3

A

B

dimensions.

M

M

Coussinet rotulien en silicone

44-47 34-37

L

L

47-50 37-40

XL

XL

être en flammé s’il y a

50-53 40-43

luxation ou subluxation.

XXL

XXL

53-56 43-46

51-54 41-44

plus fin sur la partie distale
afin de libérer le tendon
rotulien.
Stabilisateurs latéraux des
2 côtés pour éviter qu’elle
s’enroule et obtenir un
meilleur contrôle médio
latéral.

Indications:

Indications:

Fibromyalgie.

Maintien, compression et ajustement.

Inflammation des ligaments en première phase.

Avec le mouvement du genou, le coussinet en silicone produit un micro

Arthrose légère.

massage, intermittent qui favorise la résorption d’oedèmes et d’hématomes.

Sensation d´instabilité (rotulienne et/ou médio -latérale).

Inflammation des ligaments en première phase.
Arthrose légère, arthrite post- traumatique.
Post-opératoire,Sensation d’instabilité.

Genouillère avec articulation ouverte
7104-A
Description:

Genouillère textile

M
36-38

L
38-41

XL
41-44

XXL
44-49

Triple couche aéré en lycra.

91
Genouillère flexion-extention courte
6112

Rotule ouverte, renforts lateraux.
Articulations.
Effets:

Maintien, ajustement, stabilité.
Indications:

Douleur articulaire. Arthrose et arthrite.
Tendinite.

S
34-36

M
36-38

L
38-41

XL

Genouillère courte avec stabilisateur latèraux
6103
Description:

S
34-36

M
36-38

L
38-41

XL

41-44
Description:

Genouillère textile confectionnée dans un matériau triple

Genouillère textile.

couche élastique en lycra et coton avec bandes d’ajustement

Triple couche aéré en lycra, rotule

supérieure et inférieure.

ouverte.

Articulation polycentrique de 0, 15, 30, 60, 90 degrés de :

Stabilisateurs latéraux, sangles de

flexion- extension.

fermeture supérieure et inférieure

Ouverture sur la partie avant supérieure et arrière inférieure.

et ouverture par devant sur toute

Maintien, ajustement, stabilité.

sa longueur.
Indications:

Indications:

Traitement post-opératoire et post- chirurgical du genou.

41-44

Douleur articulaire.

Quand un degré de contrôle de la mobilité du genou opéré

XXL

Arthrose et arthrite.

est nécessaire (chirurgie des ligaments croisés).

44-49

Tendinite.
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6120

S
32-36

M
36-41

Genouillère enveloppante avec
renforts latèraux flexibles
7119

Genouillère avec renforts latèraux
6104

Taille universel

Genouillère enveloppante articulations
polycentrique polycent

SS
34-36
M
36-38

L

L

41-49

38-41

XL
41-44
Description:

44-49

Description:

Genouillère en textile triple couche

Rotule ouverte.

transpirant élastique.

rotule ouverte, coussinet rotulien

Bourrelet rotulien et rotule ouverte.

en silicone, renforts lateraux avec

Effets:

Maintien,ajustement,stabilitè.
Indications:

Traitement post chirurgicaux du
genou.

92

XXL

Description:

Triple couche transpirant èlastique.

couleurs disponibles:
7120 :
6120 :

Baleines médio-latérales.

Triple couche aéré en lycra, avec

articulations.

Effets:

Effets:

Compression,stabilisation.

Maintien, ajustement et stabilité, qui

Maintien.

comprend une coussin rotulien en

Indications:

silicone.
Favorise la résorption d’oedèmes et

Traitement post chirurgicaux du

d´hématomes.

genou.

Indications:

couleurs disponibles:
7119 :

Douleur articulaire, arthrose et arthrite,

6119 :

tendinite, légères instabilités.

Genouillère VARUS - VALGUS pour gonarthrose
6121

Nouve

au

Description:

Genouillère textile fabrique avec des matériel trois couche

1S
32-34
2
34-36

élastique respirant se divisent :
En un tissu elastique de microfibres, mousse de polyurethane
et tissu éponge de coton ce qui facilite une rapide dispersion
de la sueur.

3

Elle comprend un coussinet rotulien, une articulation

36-38

polycentrique d’un côté avec une chambre à air condylaire

4

et système de gonflage.

38-41

Sangles fémorales et tibiale pour un meilleur réglage avec

5

ouverture fémorale antérieure et postérieur au mollet, facilitant

41-44

6
44-49

la mise en place
Indications:

Arthrose des compartiments médial ou latéral du genou.
Genou valgum ou varum associer a l’arthrose.
Lésions des ménisques médical ou latéral.
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Orthese genou articulée et réglable
94260
Hauteur
44cm
69cm

Nouve

au

Description:

Orthèse de genou à articulation monocentrique.

Taille universel

Contrôle de la flexion de 0 0 à 120 0 en intervalles de 10 0 et
contrôle de l’extension -100 à 300 en intervalles de 100.
2 sangles fémorales (cuisse) et 2 sangles tibiales (mollet).
Système de prolongation par barres télescopiques et clips
à friction pour fixer la barre à la hauteur désirée, d’un minimum
de 44 cm jusqu’à 69 cm maximum.
Les baleines capitonnées de mousse medio-latérales évitent
que l’orthèse ne tourne sur la jambe et sont pourvues de
sangles de fixation, de réglage et d’un système d’attache.

93

Indications:

Pour genoux instables ou blessées.
Rééducation post opératoire et post traumatisme.
Contrôler de la mobilité du genou après une intervention
(chirurgie des ligaments croisés).

Nouve

Orthése de genou réglable et télescopique
94250

au

Description:

Orthèse de genou à articulation monocentrique qui dispose de
quatre sangles en foam et velours découpables (deux pour la
Hauteur
54 cm
71 cm

cuisse et deux pour le mollet).
Les appuis médio-latéraux ont un effet de aintien et sont

Taille universel

réglables en hauteur, permettant un réglage confortable.
Possibilité de contrôle d’amplitude des mouvements depuis
l’extension totale (0°) jusqu’à 120° de flexion.
Indications:

Genoux instables ou blessés.
Réhabilitation postopératoire et post-traumatique.
Pour une l’immobilisation relative de l’articulation dans des
situations nécessitant un contrôle total.
Lorsque le contrôle de l’amplitude des mouvements du genou
post opératoire est requis (après une intervention chirurgicale
pour réparer les ligaments LCA, LCP, LCL et LCM, le ménisque
et le tendon rotulien).
Genu recurvatum (hyper extension) legere.
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Nouve

Genouillère GONARTEC® ADVANCE
OCR400

au

Description :
Attelle confortable et légère avec un design enveloppant

1

pour soulager la charge unicompartimentale sur un genou.

32-35

Joint pour ajustement varus-valgus et flexion-extension.
Aide à contrôler le mouvement et la position du genou à

2

l’avant et dans le plan sagittal.

35-38

Système de pression à 3 points.

3

Deux sangles croisées assurent un déchargement optimal

38-42

du côté affecté.

4

Grande protection dans les zones de force corrective.

42-47

L’élasticité permet une adaptation anatomique et un confort

5
47-52

parfaits.
Indications :
Arthrose unicompartimentale mineure ou modérée au genou.
Genu varus o genu valgus associé à une arthrose.
Déchirure du ménisque médial ou latéral.

EXTENSION :

References disponibles:

0o, 10o, 20o, 30o, 40o

Droite : OCR400D.

FLEXION :

Gauche : OCR400I.

0o, 10o, 20o, 30o, 45o, 60o, 75o, 90o

94
Coussinet de genou pour gonartrosis GONARTEC PLUS
OCR300

Nouve

Description :

au

Léger et ergonomique, il s’adapte à la morphologie du membre et

Taille universel

s’adapte aux changements de forme anatomiques au cours des
activités.
Les structures rigides de la cuisse et du mollet sont reliées par une

articulation qui permet le contrôle de la flexion et de l’extension.
Le profil des pièces rigides est en plastique de densité inférieure pour
améliorer le confort d’utilisation.
Le joint est fourni avec une butée préinstallée qui verrouille l’extension
à 0 ° (empêchant l’hyperextension) et un tournevis permettant de changer
les butées pour le contrôle de flexion / extension.
Les protections en tissu de mousse sont respirantes et peuvent être
facilement enlevées pour le lavage.

Effets :
Pression du condyle interne ou externe pour réaligner la déviation axiale
de la cuisse / de la jambe.
Décharge mécanique médiale ou latérale du genou.
Stabilisation et restriction de l’amplitude articulaire, soulagement de la douleur.
EXTENSION :
0o, 10o, 20o, 30o, 40o

FLEXION :
0o, 10o, 20o, 30o, 45o, 60o, 75o, 90o

La liaison entre l’articulation et la cuisse est dotée d’une charnière
qui permet un ajustement axial en varus ou en valgus afin d’améliorer
l’efficacité de la répartition de la charge aux genoux.

Il comporte un système de fermeture rapide, sécurisé et facile
à manipuler qui permet un ajustement et un retrait confortables et efficaces
du corset.
Indications :
Arthrose du genou unicompartimentale légère ou modérée.
Genu valgum ou varum associé à une osteoarthrose.
Décherure de menisque medial ou latéral.
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Attelle d’immobilisation du genou

IR-5000

ase-009

40cm H

S

50cm H

M

60cm H

Gouttiere membre inferieur

ASE-007
Taille universel

Attelle d’immobilisation du genou

L
XL
Description :

XXL

Description :

Immobilisation de membre inférieur (partie

Attelle d’immobilisation du genou.

jambe).

Intérieur en coton bouclé.

Description :

Le système d’ajustement au trois panneaux

Indications :

Immobilisation de la jambe sur sa longueur

et des baleines amovibles latérales et postérieur

Urgences, secourisme.

et maintien permanent de la position.

facilite l’adaptation aux différentes anatomies.

Fracture de la cheville jambe ou genou.

Indications :

Effets :

Traitement préchirurgical et post-chirurgical

Immobilisation de la jambe sur sa longueur.

References disponibles:

du genou.

Indications :

ASE 007 : Adulte.
ASE 012 : Enfant.

Après lésions ou fractures.

Traitement préchirurgical et post-chirurgical

95

du genou.
couleurs disponibles:
IR-5000 / IR-4000 / IR-5000 :
IR-5001 / IR-6001 :

Orthèse de stabilisation de hanche

HO4001

Nouve

au

Description :
Orthèse de stabilisation de la hanche modulaire ; peut être utilisée
à gauche comme à droite.
Fabriquée en polyéthylène, haute densité.
Composée d’une bande pelvienne et une cuissière (toutes 2 bivalves)
unies entre elles par une articulation réglable en flexo tension de 0 à 90°
à intervalles de 10° et en abduction, dans les positions de 0, 15 et 30°.
La cuissière permet de modifier la rotation et la hauteur du coussin
condilaire pour obtenir une adaptation parfaite. La bande pelvienne
et la cuissière glissent toutes deux le long des plaques de l’articulation
pour s’adapter à la hauteur du patient.
Les fermetures de la cuissière sont composées de deux boucles
à cliquet, et la bande pelvienne s’ajuste avec une ceinture en velcro.
Effets :
Limite ou blocage du mouvement de flexo-tension de la hanche,

Hanche

Cuisse

11I - 11D

60 - 102

40 - 54

22I - 22D

90 - 132

50 - 64

Stabilisation postopératoire avec prothèse totale de hanche.

12I - 12D

60 - 102

50 - 64

Complications après arthroplastie de la hanche ou luxation.

21I - 21D

90 - 132

40 - 54
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contrôle de l’abduction et contrôle de la rotation du muscle.
Indications :

Post-réduction prothèse totale luxation ou instable.
Après la section du col du fémur, fractures, mauvaise qualité osseuse

ORTHOPEDIE GENERAL
MEMBRES INFERIEURS - ORTHESE DE STABILISATION CHEVILLE

Orthèse de cheville sans gel VALTEC
EST-085

Orthèse de cheville air gel AIR GEL
EST-082
Description:

Orthèse bivalve de la cheville,
en thermoplastique rigide.

1
<36

Coussinet intérieur en mousse.
Indications:

2
>36

Entorse de la cheville.

Taille universel

Description:

Stabilisateur à deux valves latérales
anatomiques en polypropylène,
poche de gel pour le froid ,bandes
velcro d’ajustement.
Deux coussinets pour éviter les
frottements.

Tendinites.

Effets:

Post-opératoire des ligaments

Thérapie froid / chaud grâce aux

de la cheville.

deux coussinets qui peuvent être

La pratique de sports.

introduits au congélateur.
Indications:
Entorses.
Traumatismes.

chevillère gonflable valfeet-air
2SS

Lésions.
Prévention de blessures sportives.

Description:

Orthèse stabilisatrice pour le
contrôle de la cheville.

S

Deux valves thermoplastiques

35-37

malléolaires articulées.

M

Effets:

38-40

Support plantaire et doublures

L

gonflables.

41-43

Support et stabilisation médio

XL

latérale.

44-46

Mobilité totale en flexion extension.

Indications:
Immobilisation après lésion.

References disponibles:

Rééducation fonctionnelle.

2SSD : Droite.

Limitation de la flexion-extension

2SSI : Gauche.

du pied.

chevillère èlastique croise
TOB-500
Orthèse de cheville type

19-20

M
20-23

L
23-25

S
35-37
M
37-39
L
39-41
XL
41-44

Description:
Description:

S

Releveur de pied thermoplastique
TP-2102

chaussette.
Bande élastique croisée en huit.

Effets:
Maintien.
Stabilise l’articulation.
Indications:
Lésions légères.
Luxations.
Prévention dans la pratique de
sports.

Fabriquée en polypropylène de haute densité injecté.
Offre une élasticité au niveau du tendon d’Achille qui permet
des mouvements de flexion plantaire.
Dorsale durant la marche et évite la tombée du pied.
L’orthèse permet de petites adaptations et modification à l’aide
d’une pistole à air chaude.
Indications:
Limitation de la dorsiflexion du pied.
Hémiplégie causée par accident vasculaires -cérébraux.
Rétraction du tendon d’Achille.
Lésions du nerf sciatique.
References disponibles:
TP-2102D : Droite.
TP-2102I : Gauche.
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ORTHOPEDIE GENERAL
MEMBRES INFERIEURS - RELEVEUR DE PIED

Releveur de pied BOXIA
AB-01

Molletiere (accessoire optionnel)
AB-14
Description:

Le dispositif BOXIA consiste en 2 parties
XS
13-17

séparées, une sangle supra-malléolaire
au-dessus des chevilles et un support d’union,

S
17-21

antiglisse, à fixer entre la languette et les
lacets de la chaussure à l’aide d’un ancrage

M
21-25

central de type crochet.

L
25-29

TAILLE
0
TAILLE
1
TAILLE
2
TAILLE
3

Indications:

L’anti équin Boxia a pour fonction de produire

Molletière pour releveur de pied BOXIA.
Bandage pour tran s m e t t r e l e s f o r c e s
nécessaires afin d’élever le pied paralytique.

une flexion dorsale en phase de décollage de
la marche, il est indiqué pour les paralysies
flaccides.
Il est contre-indiqué chez les patients

Bandelette (accessoire optionnel)
AB-12

atteints de paralysie spastique, qui n’ont pas
de contrôle varus-valgus.

M
21-25

Avantages:

Discret, confortable, souple, il n’occupe pas
d’espace dans la chaussure et facile

Droite : AB-12D.
Gauche : AB-12I.

L
25-29

à adapter.
Pour porter avec pieds nus adapter sur AB01.
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Releveur de pied BOXIA +
AB-100

1
14-20

2
20-26

3
26-32

Description:

Nouve

au
Indications:

Sangle de maintien autour de la cheville avec rembourrage

L’anti équin Boxia a pour fonction de produire une flexion dorsale

à base de gel pour plus de confort sur le tendon d’Achille.

en phase de décollage de la marche, il est indiqué pour les paralysies

Support antidérapant (avec crochet central) à positionner

flaccides.

entre la languette de la chaussure et les lacets.

Il est contre-indiqué chez les patients atteints de paralysie spastique

Bande élastique reliant la sangle de maintien et le support

qui n’ont pas de contrôle varus-valgus.

antidérapant permettant le réglage de la courbure.

www.mlslabo.ma

ORTHOPEDIE GENERAL
MEMBRES INFERIEURS - ORTHESE DE CHEVILLE

Orthèse articulée pied cheville
TP-2100
Description:

L’attelle intègre un système qui permet de régler la flexion
plantaire et dorsale sur une échelle de 750 par tranches de 150.

S
< 32

Indications:

M

Traitement postopératoire du genou, de la hanche et du

32-38

pied.

L

Attelle destinée au contrôle de la position des extrémités

39-44

inférieures chez les patients alités pendant de longues
périodes.
Hémiplégie.
Paralysie des membre inférieurs.
Douleur chronique de la fascite plantaire.

Orthèse de stabilisation de la cheville Air walker fixe
EST-087/EST-088

Orthèse de stabilisation de la cheville Air walker articule
EST-083

99
S

S

32-38

< 37

M

M

39-42

< 41

L

L

42-46

< 45

Description:

Description:

Design léger et résistant, monobloc, avec talon
ouvert et sangles de fixation pour une compression
circonférentielle.

Botte avec articulations de réglage de la dorsiflexion
de 0 0 à 45 0, avec blocage dans les deux sens, coussinet
enveloppant pour la jambe, le pied et la cheville.

Indications:

Pompe de gonflage graduable.

Protection et contrôle après traumatismes et interventions

chirurgicales, entorses et lésions ligamentaires,

Indications:

comme méthode remplaçant le plâtre dans le traitement

Entorses et lésions ligamentaires de la cheville.

de conditions pré-ulcéreuses ou d’ulcères de la

Blessures au pied.

surface plantaire.

Compris les blessures post- chirurgicales.

Fascite plantaire grave et dans les cas où la

Tendinite au tendon d’Achille.

distribution uniforme du poids corporel sur la surface

Fractures non déplacées de la partie distale du tibia.

plantaire est nécessaire ainsi que dans les immobilisations de l’articulation tibio-tarsienne.
References disponibles:
EST-087 : Longue.
EST-088 : Courte.
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ORTHOPEDIE GENERAL
ORTHESE THERMO - COMPRESSION

Bande abdominale
4204

Support d’épaule
4801

Taille universel

Description:

Description:

Ceinture pour un léger maintien

Epaulière en néoprène en forme

abdomino-lombaire sans
renforts.
Indications:
Symptômes lombaires.

L

Lombalgies légères.
Personnes nécessitant une
légère contention.

de manche et maintien au niveau

S

de l’aisselle controlatérale.

A : 32-40
B : 20-25

Indications:

M

Subluxations de l’articulation

A : 40-48
B : 25-30

scapulo-humérale.
Légères instabilités, Processus

L
A : 48-56
B : 30-35

douloureux de longue durée.
References disponibles:
Droite : 4801.

Coudière épicondylite
4301

Support d’épaule bilateral
4803
Description:

Description:
Coudière en néoprène de 3 mm

Epaulière en néoprène double en

forme de gilet, avec fermeture

S

velcro sur le devant.

A : 32-40
B : 20-25

Subluxations de l’articulation scapulo-

A : 40-48
B : 25-30

humérale.

L

activités où l’articulation est

au niveau de l’épicondyle, et deux

24-26

coussinets interchangeables.

M
26-29

Indications:

L

Epicondylite (tennis elbow).

29-32

Prévention pour les sports ou

A : 48-56
B : 30-35

avec sangle à velcro qui fait pression

S

Indications:

M

Epitrochléite (coude du golfeur).

XL
32-35

soumise à de gros efforts.

Bracelet anti épicondylite
ep-20a

Orthèse de poignet pouce
4604

Taille universel

Description:

L

Description:

Compression sélective.

Orthèse de poignet en neoprene,

Bracelet permet une diminution de la
surcharge muscles-tendons, soulageant
la douleur.
Effets:
Décharge, Compression et protection.

avec fermeture velcro et attelle du

S

pouce mallèable.

17-19

M

Effets:

19-21

Thermocompression et stabilisation.

L

Indications:

21-23

Indications:

XL

Immobilisation et protection des

> 23

Pratique de sports,epicondylite (tennis elbow).

articulations carpo-métacarpiennes

Eptrochléite (coude du golfeur).

et métacarpophalangiennes.
Protection pour la pratique de sports.

Bande pour poignet pouce
4603

Bande pour poignet
4600

L

Orthèse du poignet en néoprène.
Effets:
Thermocompression et stabilisation.
Indications:
Instabilités légères.
Prévention (sport et travail).

Description:

Taille universel

Description:

Taille universel

102

Gauche : 4802.

L

Orthèse du poignet en néoprène
de 5 mm.
Effets:
Maintien, Compression, Chaleur.
Indications:
Indiquée dans les pathologies
musculaires.
Pour la protection de l’épine
antérieure du tibia.
www.mlslabo.ma

ORTHOPEDIE GENERAL
ORTHESE THERMO - COMPRESSION

Cuissard en néoprène
4500

Genouillère rotulienne nèoprène
4100
Description:

Description:

Orthèse de cuisse en néoprène

S
48-52

M
52-57

L

57-64

de 3 mm.
Effets:
Maintien, Compression, Chaleur.
Indications:
Prévention des déchirures
musculaires.
Principalement des quadriceps
et abducteurs.

Genouillère rotulienne nèoprène
4101

Genouillère en néoprène de 5 mm
avec rotule fermée.

S
34-36

M
36-38

L

Légères contusions.

XL

Arthrose et arthrite.

41-44

XXL

34-36

M
36-38

L

Effets:
Thermocompression, Protection.
Indications:

38-41

Légères contusions.

XL

Arthrose et arthrite.

41-44

XXL

Traitements post- chirurgicaux.

44-49

Genouillère pour ligaments croisès
4109
Description:
Néoprène de 5 mm avec rotule ouverte.

S
34-36

M
36-38

L

38-41

XL

41-44

XXL
44-49

Description:

M
36-38

L

38-41

XL

41-44

avec sangle velcro infrapatellaire
et ouverture patellaire.
Indications:
Thermocompression.
Maintien infra-patellaire.
Centrage de rotule.

S
29-32

M
32-35

L
35-39

M
26-28

L
28-31

Distensions rotuliennes.

de 3 mm.
Effets:
Maintien, compression et chaleur.
Indications:
Indiquée dans les pathologies

Chevillère stabilisatrice
4404
Description:

Orthèse de cheville en néoprène de 3
mm ouverte avec velcros d’ajuste-ment sur la partie supérieure.
Indications:
Entorses légères.
Tendinite.
Traitements post-opératoires.

Orthèse de cheville en néoprène de

XS

3 mm, avec bande croisée et plaques

22-24

malléolaires en plastique, les 2 plaques

S
24-26

M
26-28

L
28-31

XL

XL

31-34

31-34
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44-49

latéraux du genou.

antérieure du tibia.

Description:

24-26

Instabilité des ligaments croisés et

Pour la protection de l’épine

Chevillère ligamentaire
4401

S

Thermocompression.

musculaires.

44-49

22-24

Stabilisateurs latéraux.
Indications:

Orthèse du mollet en néoprène

XXL

XS

Sangle d’ajustement.

Effets:

Description:

Genouillère en néoprène de 5 mm

S

Coussinet patellaire interchangeable.

Molletière en néoprène
4800

Genouillère rotulienne
4111

34-36

Traitements post- chirurgicaux.

44-49

Genouillère en néoprène de 5 mm
avec rotule ouverte.

Thermocompression, Protection.
Indications:

38-41

Description:

S

Effets:

disposent d’un repère.
Effets:
Instabilités ligamentaires, Tendinite.
Indications:
Traitements post-opératoires.
Récidives.
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ORTHOPEDIE
GENERAL
ORTHOPEDIE GENERAL
LIGNE ELASTIQUE

Poignet élastique
TN-260

Coudière élastique
TN-230
Effets:

Effets:

Stabilisation.

S
15-18

M
18-21

L
21-24

Compression et maintien.
Indications:
Tendinite, Arthrose et arthrite.
Soutien et prévention durant
le sport et le travail.

Stabilisation.
Compression et maintien.

S

Indications:

22-26

M

Epicondylite, épitrochléite.

26-30

Tendinite.

L

Soutien et prévention pour

30-34

le sport et le travail.

Processus inflammatoires.

Légères contusions.
Traumatismes.

Processus inflammatoires.
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Genouillère élastique
TN-210

Genouillère élastique avec attelle
tn-211
Effets:

Effets:

Stabilisation.

S
32-36

M
36-41

L

41-46

Compression et maintien.
Indications:
Arthrite et arthrose.
Maintien.
Soutien et prévention pour

Stabilisation.
Compression et maintien.

S

Indications:

32-36

M

Arthrite et arthrose.

36-41

Maintien.

L

Soutien et prévention pour

41-46

le sport et le travail, légères

le sport et le travail, légères

contusions.

contusions.

Processus inflammatoires.

Processus inflammatoires.

Chevillère élastique réglable
TN-241

Chevillère élastique
TN-240
Effets:

Effets:

Stabilisation.

S
17-20

M

20-23

L

23-26

Compression et maintien.
Indications:
Légères contusions et entorses.
Tendinite.
Soutien et prévention durant le

Maintien.
stabilise l’articulation.

S
17-20

Indications:

M

Lésions légères.

20-23

Luxations.

L

Prévention dans la pratique

23-26

sport et le travail.

de sports.

Processus inflammatoires.
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GENERAL
PODOLOGIE

Talonnette en silicone
TL-601

Talonnette en silicone avec éperon central
TL-611
Description:

1

Propriétés viscoélastiques.

35-38

Amortit les points de charge.

2
39-42

Effets:

3

Absorbe les impacts.

43-46

Indications:

L

1
35-38

2
39-42

3

43-46

L

Description:

Propriétés viscoélastiques.
Amortit les points de charge.
Effets:
Absorbe les impacts.
Indications:

Talalgies, Bursite.

Epine calcanéenne centrale.

Tendinite du tendon d’Achille.

Bursite du talon.
Absorption des impacts.

Talonnette en silicone avec éperon latéral
TL-612
Description:

1

Propriétés viscoélastiques.

35-38

Amortit les points de charge.

2
39-42

Effets:

3

Absorbe les impacts.

43-46

Indications:

L

Eperon latéralisé.

Talonnette plate en silicone avec éperon central
TL-617-10
1
35-38

2
39-42

Description:

Talonnette en silicone.
Propriétés viscoélastiques.
Amortit les points de charge.

3

Effets:

4

Indications:

43-46

47-50

Bursite du talon.

105

Absorbe les impacts.
Epine calcanéenne centrale.

Bursite du talon.
Dissymétries du membre inférieur
de 1cm.

Semmelle extra fine recouverte de tissu
pl-701f

Semmelle en silicone reposante
PL-750
0
35-36

1
37-38

2
39-40

3
41-42

4
43-44

5
45-46

Description:

Semelles en silicone
viscoélastique.
Appuis métatarsien et
calcanéen.
Effets:
Propriétés viscoélastiques
de la silicone.
Amortissent les points de
charge.
Indications:
Talalgie, Bursite. Métatarsalgies.

Fascite plantaire.

0
35-36

1
37-38

2
39-40

3
41-42

4

Description:

En silicone viscoélastique extra
fine et souple.
Avec appuis métatarsien et
calcanéen.
Hypoallergénique qui empêche
la croissance bactérienne.
Effets:

43-44

Propriétés viscoélastiques de

5

la silicone, amortissent les points

45-46

de charge
Indications:

Talalgie. Bursite.

Pied diabétique.

Métatarsalgies.

Pieds douloureux, fatigués

Epine calcanéenne.

ou ayant subi une intervention

Fasciite plantaire, Pied diabétique.

chirurgicale, Pratique de sports.

Pieds douloureux, fatigués.
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ORTHOPEDIE GENERAL
PODOLOGIE

Separateur bobine
GL-100
S
M
L

Separateur demi-lune
gL-101
Description:
Forme de bobine.
Gel polymère viscoélastique
non toxique, hypoallergénique.
Effets:
Ne favorise pas la croissance
bactérienne.
Indications:

Description:

S

Forme de demi-lune.
Gel polymère viscoélastique non

M

toxique,hypoallergénique.

L

Indications:
Hydrate, adoucit , protège et

XL

amortit la zone en contact.
Protége du frottement entre les

Hydrate, adoucit , protège.

orteils.

Réduit le frottement, l’abrasion
et l’irritation entre des orteils
adjacents.

Protecteur d’hallux valgus en gel pur
GL-102
S
L

Protecteur d’hallux valgus de tissu
gL-103

Description:
Protecteur, forme de hallux

Description:

S

Protecteur qui recouvre la zone

valgus.

Gel polymère viscoélastique

d’hallux valgus

L

Enveloppant l’orteil.

non toxique, hypoallergénique.

Gel polymère viscoélastique

Effets:

recouvert de tissu chirurgical

Hydrate, adoucit , protège et

106

élastique.
Effets:

amortit la zone en contact.

Indications:

Protège et amortit la zone de contact

Indications:

Absorbe la pression et le

Absorbe la pression et le frottement

frottement.

Anneaux digitaux
GL-104
S
M
L

Protège oignon en gel
gL-121
Description:
Tubulure coupée en forme de
bague en coton.
Gel polymère viscoélastique

Description:

S

Gel d’huile minérale adoucit et
soulage les oignons douloureux

L

et sensibles (hallux valgus).
Indications:

non toxique, hypoallergénique,
Ne favorise pas la croissance

Hydrate, adoucit , protège et

bactérienne.

amortit la zone en contact.

Indications:

Protége du frottement entre les

Soulage la pression et le

orteils.

frottement de l’orteil concerné.
Réduire le tissu cicatrisé.

Digital capuchon en gel couvert de tissu
GL-105
S
M
L

Description:
Tubulure en form de doigt en coton avec intérieur en gel polymère viscoélastique non toxique,

hypoallergenique, testé dermatologiquement et qui ne favorise pas la croissance bactérienne.
Effets:
Hydrate, adoucit, protège et amortit la zone de contact.

Indications:
Soulager la pression et le frottement sur les orteils,orteils superposés,orteils partiellement amputés.
Problèmes dus à la sécheresse des orteils.
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ORTHOPEDIE GENERAL
PODOLOGIE

Protecteur d’hallux valgus avec separateur bobine
GL-124
Taille unique

Description:

Apaise la douleur liée aux oignons
et aligne correctement le gros
orteil.

Separateur bobine avec anneau
gL-123
S
L

Protection entre le gros orteil
et la chaussure.

Protège et amortit la zone de contact.

Apaise la pression sur l’articulation

du gros orteil.

métacarpophalangienne.

Favorise l’alignement du gros

Sépare et protège les doigts.

orteil.

Lavable et réutilisable.

Bande elastique avec coussinet gel
gL-202

Description:
Anneau de fixation au 2ème orteil.
Gel polymère viscoélastique non
toxique.

S
L

Effets:

à utiliser sur l’avant-pied.
Effets:

des métatarsiens.

Indications:

Indications:

Protège la zone métatarsienne

Soulage la douleur plantaire.

du pied contre le frottement et

References disponibles:

l’abrasion.

Droite : GL-202D.

Description:
Mini-bandes plantaires Conforgel.
Tissu élastique fin.
Coussinet en Gel polymère.
Indications:
Protègent et soulagent la douleur
de la zone des métatarses.
Evitent la formation de durillons.

Description:
Le coussin pour orteils apaiser la
douleur provoquée par les orteils
avec déviation axiale, fracturés
ou en marteau.
Indications:

Sépare et aligne les orteils tordus,
fracturés et/ou en marteau.

Absorbent les chocs.

Gaine tubulaire
GL-106
S
M
L
XL

Gauche : GL-202I.

Redresseurs d’orteils
gL-205
Taille unique

Mini-bande plantaire avec gel
gL-204

> 41

Bande élastique sur tube en coton

Amortir la zone plantaire et la tête

Protège et amortit la zone de contact.

L

Description:

Protège et amortit la zone en contact.

Hydrate, adoucit.

< 41

orteil et les oignons douloureux.

Apaise la douleur des oignons

Coussin metatarsal en gel pur
gL-201

S

la pression sur l’articulation du gros

Indications:

Réduit la pression et la friction.

L

Empêche les frottements et apaise

Effets:

Indications:

S

Description:

Description:
Tubulure de 15 cm en coton, gel polymère viscoélastique, non toxique.
Peut être découpée selon la longueur nécessaire.

Effets:
Hydrate, adoucit, protège et amortit la zone de contact.

Indications:
Soulager la pression et le frottement.
Réduire le tissu cicatrisé.
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ORTHOPEDIE GENERAL
CORRECTEUR HALLUX VALGUS - CHAUSSURES POST OPERATOIRES

Correcteur d’hallux-valgus nocturne de nuit
HV-30
Description:
Intérieur en coton bouclé en
contact avec la peau.
Avec attelle d’abduction en
aluminium malléable afin d’ajuster

Correcteur d’hallux-valgus pour le jour
HV-32
S
35-38

Bande élastique autour du cou de

L

pied et d’un capuchon pour le gros

39-44

passant derrière le tendon d’Achille

Effets:

et se fermant avec un velcro afin

Correction posturale de l’Hallux-

d’exercer une traction jusqu’à la

Valgus.
Droite : HV-30.
Gauche: HV-31.

34-36

Correcteur de nuit des oignons.

M

Fabriqué en thermoplastique

37-40

et velours à Fermeture à microcrochet.

L

Coussin amortisseur sur l’orteil,

41-46
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References disponibles:

Indications:

Traitement post- chirurgical.

Description:

S

position optimale.

Indications:

Correcteur d’hallux-valgus en thermo plastique
HV-33

Correction de l’hallux valgus.

Chaussure chirurgical post operatoire - plat
CP-01
S

Adaptation aux pieds ayant de

M

grandes difformités, s’adapte

36-38

L
39-40

en position correcte durant la

XL
41-42

Gauche: HV-33I.

M
36-38

L
39-40

droit, semelle antiglisse.
Fermeture velcro.
Indications:
Post-chirurgical du pied et des
Problèmes de circulation veineusse.

Chaussure post operatoire en pied bot talus
CP-02
33-35

aussi bien au pied gauche qu’au

orteils.

Droite : HV-33D.

S

Description:

33-35

maintient le premier métatarse
nuit.

orteil.
Prolongé par un ruban élastique

la position du gros orteil.

References disponibles:

Description:

Description:
Semelle antiglisse.
Fermeture velcro.
Idéal pour des problèmes
dans la zone du calcanéen.

Indications:

Chaussure post operatoire D.BAROUK
CP-03
1
35-37

2
38-40

3
41-43

Description:
Semelle antiglisse,fermeture
velcro.
Idéal pour des problèmes dans
la zone du calcanéen.
Indications:

XL

Post-chirurgical du pied et des

Particulièrement indiquè dans la

41-42

orteils,problèmes de circulation

chirurgie du pied permettant de

veineusse (oedème).

charger le talon et èvitant ainsi la
charge sur l’avant pied.

Chaussure de talon post operatoire plat
ASE010
XS
S

Description:

Suite à des interventions chirurgicales du pied ou de la cheville comme :
Hallux valgus,

M

Griffes d’orteils.

L

Ongles incarnés.

XL

Ostéotomies métatarsiennes.
Période de maintien du bandage ou du plâtre.
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ORTHOPEDIE GENERAL

ACN601

ACN502

Bracelet anti-épicondylite

Coudiére en néopréne

ACN401

ACN402

Taille unique

Taille unique

Bande poignet pouce

ACN501

Taille unique

Taille unique

Taille unique

ACN602

Bande abdominale en néoprène Poignet à bande

Taille unique

Ceinture lombaire.

Taille unique

Taille unique

Taille unique

ACTUIS ORTHESE DE THERMO COMPRESSION - LIGNE ELASTIC

Chevillière en néoprène

Genouillière avec ouverture
rotulienne ACN802

ACN901

S

S

S

M

M

M

L

L

L

Poignet élastique graduable

ACE501
S

S

M

M

L

L

Orthése de poignet élastique

Genouillère élastique

ACE502

ACE802

Chevillère élastique

Chevillère élastique réglable

ACE901

ACE902
www.mlslabo.ma

Genouillère élastique avec
renfortes latereaux avec
attelle ACE803
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ORTHOPEDIE GENERAL
PRODUITS ORTHOPEDIQUES - PODOLOGIQUE

M

S

M

L

M

L

XL

L

Collier cervical souple

Ceinture sacro-lombaire

ACV201

ACE603

M

Taille unique

S

Bande élastique
abdominale

S

M

L

M
L

L

XL
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Séparateur bobine en gel

Séparateur bobine avec
anneau ACP908

ACP907

Ceinture lombaire de
travail doublement
armée ACE604

ACE601

Taille unique

M

XL

Ceinture de grossesse

ACE602

S

L

Séparateur demi-lune en gel
avec anneau ACp909

Protecteur d’hallux valgus
avec separateur bobine

ACP911

S
L

S

S

S

M

M

M

L

L

L

Anneaux digitaux

Protége oignon

Digital capuchon couverte
de tissu ACP914

ACP913

ACP912

Gaine tubulaire

ACP916

S

M

0

S

S

M

L

1

M

M

2

L

L

L

XL

3
4

Coussinet métatarsal
en gel

Talonnette en silicone
point

Semelles extra-fines
en silicone

Correcteur d’hallux valgus

en thermoplastique (D/I)

Chaussure post
operatoire

ACP919

ACP903

ACP905

ACP902

ACP901

www.mlslabo.ma
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ORTHOPEDIE GENERAL
RESINE ET BANDAGE

Bande de résine

Bande velpeau

Prime Cast est une bande

Le crêpe offre une grande élasticité.

de moulage synthétique

100% coton et agréable sur la peau.

imprégné de résine de

Longueur 150% extensibilité.

polyuréthane qui est

Protège poignets, les coudes,les

activé par l’eau avant

chevilles et les genoux qui empêchent

utilisation.

entorse et foulure.

couleurs disponibles:

Références

F02
F03
F04
F05

Déscription

Bande résine
Bande résine
Bande résine
Bande résine

Taille

5cm x 3.6m
7.6cm x 3.6m
10.2cm x 3.6m
12.7cm x 3.6m

Condition

10
10
10
10

Peut être lavé et réutilisé.

Références

Taille

CR05
CR07
CR10
CR15

Condition

5 cm x4,5m
7.5 cm x 4,5m
10 cm x 4,5m
15 cm x 4,5m

12
12
12
12

Bande De Protection (Ouate)

au
Nouve

Bandage en synthétique.
100% plus fin polyester.
Facile à déchirer.
Maintient la peau des patients
confortablement au sec à long
terme.

112

Surface lisse et une bonne
perméabilité à l’air.

Références

Bande de kinèsiologie
La bande kinésienne fournie avec Rea Tape est une bande

PAD05P
PAD07P
PAD10P
PAD15P

Déscription

Taille

Condition

Bande polyester
Bande polyester
Bande polyester
Bande polyester

5cm x 2.7m
7.5cm x 2.7m
10cm x 2.7m
15cm x 2.7m

12
12
12
6

dynamique et thérapeutique qui peut être utilisée dans toutes les
zones du corporelles.
Composition : 100 % coton, sans latex.

Bande De Jersey

Résistance générale au déchirement.
100% Sans substance medicales.

Très doux pour la peau.

Hypoallergénique : concu pour minimiser la possibilité d’irritation allérgique .

Bande en tissu synthétique ou

Réspirante.

en Cotton, meilleur protection.

Colle d’haute qualite japonaise qui s’assure de protéger la peau.

couleurs disponibles:

Élasticité : 50 – 60 % en longueur
Largeur : 5 cm
1 rouleau de 5 mètres.

Jersey Coton
(beige)

Jersey Polyester
(blanc)

couleurs disponibles:
Références

NET05P
NET07P
NET10P
NET15P
NET20P

Taille

Taille

5cm x 4m
7.5cm x 4m
10cm x 4m
15cm x 4m
20cm x 4m

5cm x 25m
7.5cm x 25m
10cm x 25m
15cm x 25m
20cm x 25m

Références

Taille

Taille

NET05C
NET07C
NET10C
NET15C
NET20C

5cm x 4m
7.5cm x 4m
10cm x 4m
15cm x 4m
20cm x 4m

5cm x 25m
7.5cm x 25m
10cm x 25m
15cm x 25m
20cm x 25m
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