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Parmi les produits de la gamme Rolyan®, vous trouverez des matériaux 
thermoformables à basse température :

• devant être soumis à une chaleur comprise entre 65 et 75°C, pendant 30 secondes à 2 minutes ;
• pour lesquels un temps de travail de 1 à 6 minutes suffit selon l’épaisseur, les perforations et la température ambiante ;
• d’épaisseurs variables dont 1,6 mm, 2 mm, 2,4 mm, 3,2 mm et 4,8 mm ;
• solides ou perforés pour plus de confort, d’hygiène et d’aération.

Histoire de l’entreprise

La Rolyan® Manufacturing Company fut fondée en 1967 en tant que petite entreprise familiale. Elle s’engagea dans le 
secteur de la rééducation en 1975 avec la commercialisation d’un matériau thermoplastique, le Polyform de Rolyan®. En 
1983, la Rolyan® Manufacturing Company fut rachetée par Smith & Nephew qui, à son tour fut rachetée par Sammons 
Preston en 2002. Enfin, en 2003, les entreprises Patterson achetèrent Sammons Preston. Au fil des années, la famille de 
matériaux thermoplastiques de chez Rolyan® n’a cessé de s’agrandir et de se développer. Elle compte aujourd’hui les 
produits suivants :

Polyform™ Rolyan®

Aquaplast™ ProDrape™-T Rolyan®

Polyflex II™ Rolyan®

TailorSplint™ Rolyan®

Aquaplast™ Original Rolyan®

Aquaplast-T™ Rolyan®

Aquaplast-T™ Watercolors™ Rolyan®

Synergy™ Rolyan®

Ezeform™ Rolyan®

Aquaplast™ Original Resilient™ Rolyan®

Aquaplast™ Resilient™-T Rolyan®

San-Splint™ Rolyan®

Patterson Medical 
est un leader mondial de  
la production et la distribution  
de produits d’orthopédie,  
de rééducation et de  
maintien à domicile. 

Nos différents sièges sont  
basés au Royaume-Uni, en France, 
en Australie, en Nouvelle-Zélande et 
aux États-Unis.

Depuis bon nombre d’années, notre gamme de matériaux thermoformables Rolyan® est 
à l’avant-garde dans le domaine des matériaux thermoplastiques. Dans un secteur où 
le gain de temps et la rentabilité sont toujours plus essentiels, la gamme de matériaux 
thermoformables de Rolyan® permet de répondre aux besoins variés et évolutifs des 
cliniciens d’aujourd’hui. Nous proposons une gamme complète de matériaux, d’orthèses 
prédécoupées et d’accessoires indispensables.

www.pattersonmedical.fr



3

Table des matières

 Introduction

 Les différents types d’orthèses 4

 Présentation des matériaux thermoplastiques 6

 Caractéristiques des matériaux thermoplastiques 7

 Présentation générale des caractéristiques des produits

 Résistance minimale à l’étirement 8

 Résistance modérée à l’étirement 9-10

 Résistance maximale à l’étirement 11-12

 Les imprimés Rolyan® 13

 Produits offrant une résistance minimale à l’étirement

 Polyform™ Rolyan® 14

 Aquaplast™ ProDrape™-T Rolyan® 15

 Produits offrant une résistance modérée à l’étirement

 Polyflex II™ Rolyan® 16

 TailorSplint™ Rolyan® 17

 Aquaplast™ Original Rolyan® 18

 Aquaplast-T™ Rolyan® 19

 Aquaplast-T™ Watercolors™ Rolyan® 20-21

 Produits offrant une résistance maximale à l’étirement

 Synergy™ Rolyan® 22

 Ezeform™ Rolyan® 23

 Aquaplast™ Original Resilient™ Rolyan® 24

 Aquaplast™ Resilient™-T Rolyan® 24

 San-Splint™ Rolyan® 25

 Gamme de matériaux thermoformables

 Packs et kits d’introduction 26-29

 Bacs chauffants et pistolets à air chaud 30

 Accessoires 31

 Orthèses prédécoupées 32

 Orthèses préformées 33

 Rembourrages, rubans et systèmes de fermeture 34

 Orthèses dynamiques 35

4

10

15

20

25

30

www.pattersonmedical.fr



4

Introduction

Les différents types d’orthèses
Il existe différents types d’orthèses. 

Il existe un système de classification américain des orthèses 
(American Society of Hand Therapy, 1992) mais bon nombre 
de cliniciens continuent d’utiliser les termes habituels d’orthèse 
statique, dynamique, statique progressive ou statique en série. 
Ces termes sont définis ci-dessous et sont les plus souvent 
utilisés dans le milieu.

Orthèses statiques

Une orthèse statique ne présente aucune partie mobile et peut servir à soutenir, 
corriger ou protéger.

Orthèses préfabriquées

Les cliniciens ont souvent recours aux orthèses préfabriquées. Elles ont l’avantage 
d’être prêtes à l’emploi et sont donc rentables et leur font gagner du temps. Elles 
sont disponibles pour de nombreuses articulations, dans une variété de tailles, de 
couleurs et de prix différents. La plupart d’entre elles sont réglables et exigent une 
évaluation approfondie par le clinicien avant l’achat.

Orthèses statiques progressives

Les orthèses statiques progressives impliquent un étirement prolongé de faible 
intensité à une amplitude de mouvement maximale. Elles impliquent souvent 
l’utilisation de tendeurs à vis, de vis ou de bandes non élastiques. Elles sont 
parfois classées dans la catégorie des orthèses dynamiques.

Orthèses dynamiques

Les orthèses dynamiques se composent d’un module de base statique auquel 
peuvent être adjoints des supports, ressorts ou poulies. Elles accompagnent la 
fonction musculaire affaiblie, permettent une mobilisation d’articulations raidies ou 
remplacent une perte de fonction musculaire ou nerveuse.

Orthèses statiques en série

Les orthèses statiques en série positionnent les tissus mous vers leur amplitude 
de mouvement maximale pour les étirer. Les matériaux thermoformables des 
orthèses statiques en série devront être ajustés ou bien le thérapeute devra 
confectionner plusieurs orthèses différentes.

www.pattersonmedical.fr



Atelier sur les matériaux thermoformables 
pour orthèses statiques
Les participants ont l’occasion d’en savoir davantage sur 
les matériaux thermoformables pour orthèses statiques 
et d’apprendre des techniques de fabrication d’orthèses 
pour membres supérieurs. Le cours comporte une partie 
théorique et une partie pratique.

Atelier sur les matériaux  
thermoformables pour  
orthèses dynamiques
Les participants ont l’occasion d’en  
savoir davantage sur les matériaux  
thermoformables pour orthèses  
dynamiques et d’apprendre des  
techniques de fabrication d’orthèses  
pour membres supérieurs.  
Le cours comporte une partie  
théorique sur les orthèses  
dynamiques et une partie pratique  
sur les applications cliniques des  
matières thermoformables pour la main.

Atelier d’évaluation 
et de bilan de la main
Les participants à cet atelier 
de travail apprennent à faire 
une évaluation et un bilan 
de la main. Ils discutent 
des outils d’évaluation 
de la main d’un point 
de vue théorique et des 
applications cliniques sur 
les membres supérieurs.
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Réservation possible uniquement auprès de votre 
responsable commercial local en France.Les ateliers de formation Rolyan 

de Patterson Medical
Formation et développement professionnel pour 
l’amélioration des soins 
prodigués aux patients
Ces ateliers de formation sont animés par un orthopédiste 
qualifié et expérimenté, ayant travaillé dans le secteur 
public et le secteur privé. Il connaît en outre très bien les 
produits utilisés dans le cadre de cette formation.
Nous proposons plusieurs ateliers de travail sur les membres 
supérieurs et abordons différents sujets comme : les matériaux 
thermoformables pour orthèses statiques, dynamiques et en 
néoprène, les évaluations et bilans de la main, et le bandage 
(voir ci-après pour plus d’informations). Tous les clinicien s 
peuvent s’inscrire à ces ateliers, qu’ils travaillent dans le secteur 
privé ou le secteur public, et la durée de chaque atelier dépend 
des exigences et demandes des différents services.

Si vous êtes à l’étranger, contactez le directeur commercial le plus proche.

Une autre formation assez prisée et également susceptible 
de vous intéresser : Le taping.

Atelier de formation taping 
Ce cours aborde la théorie de base du taping et propose 
des applications cliniques.
Retrouvez l’ensemble de nos dates de formation  
sur www.pattersonmedical.fr rubrique «actualités».

Atelier sur les matériaux thermoformables 
en néoprène
Les participants ont l’occasion d’en savoir davantage 
sur les matériaux thermoformables en néoprène et 
d’apprendre des techniques de fabrication d’orthèses 
pour membres supérieurs. Le cours comporte une partie 
théorique et une partie pratique.

www.pattersonmedical.fr
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Introduction

Présentation des matières thermoplastiques

Solide 
Soutien maximal.

Perforé 
Une perforation (à 1 %, 2 % ou 2,5 %) assure une 
légère aération et un plus grand confort sans pour 
autant perdre en rigidité.

Conseil : les matériaux ramollissent plus rapidement 
lorsqu’ils sont chauffés.

UltraPerf, OptiPerf, SuperPerf 
Les perforations UltraPerf (13 %), OptiPerf (19 %), 
Lightweight augmentent l’aération et assurent un plus 
grand confort du patient. SuperPerf (38 % ou 42 %) : 
plus de légèreté, une aération exceptionnelle, plus de 
confort pour le patient. 

Conseil :  pour plus de soutien, optez pour un 
matériau plus épais, avec des perforations 
plus hautes.

Conseil :  des perforations plus hautes ramollissent 
plus vite au moment de chauffer le matériau 
et refroidissent également plus vite.

• Moitié du poids du matériau thermoformable de 3,2 mm. 
• Découpe facile lorsque froid.
• L’idéal pour les enfants, les orthèses de doigts et de mains.

• Légèreté et soutien modéré.
• Découpe facile lorsque froid.
• L’idéal pour les enfants, les orthèses de doigts et de mains ainsi que les autres zones nécessitant un soutien 

léger.

• Légèreté et soutien modéré.
• Minimise l’encombrement.
• Parfaitement adapté à une large gamme d’orthèses statiques et dynamiques ou aux orthèses progressives qui 

doivent de préférence être moins lourdes (comme pour l’arthrite, les orthèses pour pouces, mains, poignets et 
des zones restreintes).

• Épaisseur habituelle qui procure une stabilité et un soutien ferme.
• Parfaitement adapté pour positionner et maintenir des articulations en place, suppléer une tonicité anormale, et 

pour la pose d’appareils orthopédiques pour les contractures et les fractures. Idéal pour les orthèses statiques, 
dynamiques et progressives des extrémités des membres supérieurs et inférieurs.

• Rigidité maximale. 
• Idéal pour les corsets, les orthèses de tonicité anormale, les orthèses pour les extrémités inférieures et les 

appareils orthopédiques pour fractures.

3,2 mm
Perf 42 %

1,6 mm  
OptiPerf 19 %

2,4 mm
SuperPerf 38 %

3,2 mm  
Perf 1 %

3,2 mm  
OptiPerf 19 %

1,6 mm  
UltraPerf 13 %

2,4 mm  
OptiPerf 19 %

1,6 mm  
SuperPerf 42 %

Un matériau solide ou perforé ?

1,6 mm

2 mm

2,4 mm

3,2 mm

4,8 mm

www.pattersonmedical.fr
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Introduction

Conformabilité

Il s’agit de la facilité avec laquelle un matériau épouse une surface lorsqu’il est chauffé.

• Un haut degré de déformation permet un ajustement précis avec un minimum de manipulation. Cela améliore le confort 
et réduit le nombre de zones de pression.

• Un professionnel expérimenté préfèrera un matériau à haut degré de déformation qui sera plus facile à manipuler.

• Un degré minimal de déformation est souvent préférable lorsque les zones à recouvrir sont larges car ils sont plus faciles 
à manipuler et offrent une plus grande stabilité.

Résistance à l’étirement

Il s’agit de la force d’étirement à laquelle résiste un matériau chauffé.

Adhérence

Il s’agit de l’aptitude du matériau à s’autocoller lorsqu’il est chauffé.

Sans revêtement ou traitement de surface

• Collage efficace sans avoir à traiter ou préparer la surface.

• Adhère pour former un collage permanent.

• Utile pour ajouter des supports, accessoires ou des bandes de renforcement.

Avec revêtement ou traitement de surface

• Permet à la matière de coller temporairement une fois chaude.

• Une fois refroidie, le collage n’est plus permanent.

• Pour un collage permanent, vous pouvez retirer le revêtement avec du dissolvant ou en grattant la surface avec un 
instrument.

• Manipulation souvent plus facile.

• Pour confectionner une orthèse qui sera posée pour une longue durée, il est préférable d’utiliser des matériaux avec 
revêtement car ils sont plus faciles à nettoyer et moins poreux.

Caractéristiques des matières  
thermoplastiques
Notre large gamme de matières thermoplastiques Rolyan® répond aux innombrables besoins 
évolutifs des cliniciens d’aujourd’hui. Des traitements et performances adaptés sont nécessaires pour 
répondre à la diversité des groupes de patients et aux situations uniques auxquelles les thérapeutes 
font face tous les jours. Toutes nos matières thermoplastiques sont sans latex, biodégradables et 
transparentes aux rayons X.

Minimale Modérée Maximale

• Le matériau épouse parfaitement 
la forme requise.

• Très de peu de manipulation est 
nécessaire.

• Le matériau épouse la forme 
requise de manière exacte.

• Une manipulation modérée est 
nécessaire pour tirer et maintenir le 
matériau en place.

• Le matériau épouse la forme 
requise de manière correcte.

• Une manipulation ferme est 
nécessaire. 

• L’idéal pour des orthèses plus 
larges.

www.pattersonmedical.fr
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Présentation générale des caractéristiques des produits

Résistance minimale à l’étirement
Très grand confort, excellente déformation, étirement facile, manipulation minimale.

Polyform™

Caractéristiques

• Le matériau thermoformable de Rolyan® le plus confortable.

• Une conformabilité naturelle permet au matériau d’épouser 
parfaitement la surface, fournit au patient un plus grand confort 
et dispense le professionnel d’une manipulation excessive.

• Des contours bien définis minimisent le nombre de zones de 
pression et réduisent le déplacement de l’orthèse.

• Une excellente force et rigidité après le modelage.

• Les bords présentent une belle finition.

• Avec revêtement pour des collages provisoires.

Aquaplast™ ProDrape™-T

Caractéristiques

• Manipulation minimale grâce à une faible résistance à l’étirement, 
bonne conformabilité en fonction des contours, le matériau 
épouse parfaitement la forme souhaitée.

• Des mouvements légers permettent d’obtenir de meilleurs 
résultats.

• Une mémoire de forme de 100 % permet un chauffage répété et 
des corrections de l’orthèse plus économiques.

• Le matériau devient transparent lorsqu’il est chauffé ce qui  
permet d’identifier les zones de pression et les repères de 
positionnement pour un confort maximal (en blanc uniquement).

• Avec revêtement pour des collages provisoires.

Avec 
revêtement 

ou traitement 
de surface

1,6 mm
3,2 mm

Solide

Perf 1 %

Blanc 
Beige 
Bleu

Polyform™

Avec 
revêtement 

ou traitement 
de surface

2,4 mm
3,2 mm

Solide
UltraPerf 13 %
OptiPerf 19 %

Blanc 
Bleu 

électrique
Anthracite

Aquaplast™ ProDrape™-T

www.pattersonmedical.fr
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Présentation générale des caractéristiques des produits

TailorSplint™

Caractéristiques

• Équilibre parfait entre résistance modérée à l’étirement,  
et une bonne conformabilité.

• Matériau polyvalent adapté à la plupart des applications 
cliniques car moins de matériau et moins d’espace de stockage 
sont nécessaires.

• Manipulation aisée, adaptée aux professionnels novices et 
expérimentés.

• Une finition lisse en poudre pour le plus grand confort du patient.

• Belle finition des bords.

• Avec revêtement pour des collages provisoires.

Résistance modérée à l’étirement
Elasticité contrôlée, ajustement facile.

Polyflex II™

Caractéristiques

• L’accord parfait entre résistance à l’étirement,  
bonne conformabilité.

• Épouse facilement la forme souhaitée pour une orthèse aux 
contours bien définis.

• Flexible après le modelage, le matériau peut être posé et retiré 
facilement ; il s’adapte aux changements de tonicité et de 
l’œdème.

• Belle finition des bords.

• Avec revêtement pour des collages provisoires.

Conseil sur la finition des bords : découpez le matériau 
lorsqu’il a été réchauffé pour créer des bords plus lisses et plus 
propres. Le confort du patient s’en trouvera accru et le matériau 
épousera mieux la forme souhaitée.  

Avec 
revêtement 

ou traitement 
de surface

1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm

Solide
Perf 1 %

Blanc
Beige
Bleu

Polyflex II™

Avec 
revêtement 

ou traitement 
de surface

1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm

Solide
Perf 1 %
Optiperf 

19 %

Beige
Feuilles 

d’automne

TailorSplint™

www.pattersonmedical.fr
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Présentation générale des caractéristiques des produits

Résistance modérée à l’étirement
Elasticité contrôlée, ajustement facile.

Aquaplast™ Original / Aquaplast-T™ / Aquaplast-T™ Watercolors™

Caractéristiques

• Avec et sans revêtement (Aquaplast™ Original)

• Résistance modérée à l’étirement et bonne conformabilité.

• Une mémoire de forme de 100 % permet le remoulage et 
les corrections de l’orthèse. Réduit le gaspillage pour les 
thérapeutes moins expérimentés.

• Large éventail de couleurs, d’épaisseurs et de modèles 
de perforations.

• Le matériau devient transparent lorsqu’il est chauffé ce qui 
permet d’identifier les zones de pression et les repères de 
positionnement pour un confort maximal (disponible en blanc 
uniquement).

Aquaplast-T™

Aquaplast-T™ Watercolors™

Sans 
revêtement 

ou traitement 
de surface

1,6 mm
2,4mm
3,2 mm
4,8 mm

Solide
UltraPerf 13 %
OptiPerf 19 %

Blanc
Beige

Blanc
Beige

Avec 
revêtement 

ou traitement 
de surface

1,6 mm
2,0 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm

Solide
Perf 1 %

UltraPerf 13 %
OptiPerf 19 %

SuperPerf 38 %
SuperPerf 42%

Anthracite 
Blanc
Beige

Blanc
Beige

Avec 
revêtement 

ou traitement 
de surface

1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm

Solide
OptiPerf 

19 %

Bleu roi / Argenté / Bleu 
métallisé / Anthracite / Bleu 

électrique  
Rose indien / Lavande

Vert sapin / Rouge / Violet
Vert printemps / Bleu pastel

Orange / Jaune

Aquaplast™Original

www.pattersonmedical.fr
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Présentation générale des caractéristiques des produits

Résistance maximale à l’étirement
Un haut degré de force et de durabilité, une élasticité contrôlée et une excellente rigidité.

Synergy™

Caractéristiques

• Offre une résistance maximale à l’étirement et une  
bonne conformabilité. 

• Haut degré de contrôle pendant la confection de l’orthèse.

• Manipulation ferme possible. 

• Excellente rigidité après le modelage.

• Sans revêtement, permet des collages permanents.

Ezeform™

Caractéristiques

• Offre une résistance maximale à l’étirement et une bonne 
conformabilité.

• Légèrement collant une fois chauffé pour aider au maintien 
en place de l’orthèse, libérant ainsi les mains du thérapeute 
pendant la confection.

• Tolère bien les manipulations.

• Belle finition des bords.

• Sans revêtement, permet des collages permanents. 

Sans revê-
tement ou 
traitement 
de surface

3,2 mm
Solide

Perf 1 %

Blanc
Beige
Bleu

Synergy™

Sans 
revêtement 

ou traitement 
de surface

1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm

Solide
Perf 1 %
Optiperf 

19 %

Blanc
Beige
Bleu

Anthracite

Ezeform™

www.pattersonmedical.fr
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Présentation générale des caractéristiques des produits

Résistance maximale à l’étirement
Grandes force et durabilité, étirement contrôlé, excellente rigidité.

Aquaplast™ Original Resilient™ / Aquaplast™ Resilient™-T

Caractéristiques

• Disponibles avec et sans revêtement.

• Résistance maximale à l’étirement

• Un matériau non déformable offrant un contrôle maximal.

• Une mémoire de forme de 100 % permet le remoulage et les corrections de 
l’orthèse.  
Réduit le gaspillage pour les thérapeutes moins expérimentés.

• Le matériau devient transparent lorsqu’il est chauffé.

Sans 
revêtement 

ou traitement 
de surface

1,6 mm
3,2 mm

Solide
UltraPerf 13 %

Aquaplast™ 
Original Resilient™

San-Splint™

Caractéristiques

• Résistance maximale à l’étirement

• Matériau en isoprène à base de caoutchouc avec des degrés élevés de 
contrôle et de rigidité. 

• Manipulation ferme possible.

• Peut être ramolli dans un four à air chaud ou dans un bac chauffant.

• Collage permanent idéal pour l’ajout de rubans et sangles sécurisés, de 
rembourrage et d’attaches.

• Sans revêtement, permet des collages permanents.

• Le matériau de la marque Rolyan® le plus strié.

Avec 
revêtement 

ou traitement 
de surface

1,6 mm
3,2 mm

Solide
UltraPerf 13 %

Aquaplast™ 
Resilient™-T

Blanc

Blanc

San-Splint™
Avec revê-
tement ou 
traitement 
de surface

Antimicro-
bien

1,6 mm
3,2 mm

Sans 
revêtement 

ou traitement 
de surface

1,6 mm
3,2 mm

Solide
Perf 1 %
Perf 2,5%

Blanc
Beige

www.pattersonmedical.fr
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Les imprimés Rolyan®

Sans latex / fabriqués aux États-Unis.

Le tout dernier produit de la gamme des matériaux thermoplastiques à basse température.
Envie d’un peu de couleur et de gaieté ? Si vous recherchez un genre un peu moins « hôpital » pour votre orthèse, nous 
avons ce qu’il vous faut.  
Avez-vous déjà pensé à porter une orthèse multicolore ?
Si oui, alors choisissez l’un des imprimés de Rolyan® pour votre matière thermoplastique favorite. Sur l’un de ses côtés, 
la matière thermoplastique est recouverte d’un revêtement anti-adhésif qui peut être retiré pour attacher des sangles. 
Les temps de chauffe et de travail sont les mêmes que pour les versions classiques (voir Polyform et TailorSplint).

Références de commandes 

Matériau Épaisseur Perforation Nbre de plaques Taille Couleur Code

Polyform (blanc) 3,2 mm Solide 1 46 × 61 cm Bandana bleu 560426

TailorSplint (beige) 3,2 mm Solide 1 46 × 61 cm Camouflage 560428

Polyform (blanc) 3,2 mm Solide 1 46 × 61 cm Camouflage rose 09 132 4045

www.pattersonmedical.fr
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Produits offrant une résistance minimale à l’étirement

Polyform™ Rolyan®

Résistance minimale à l’étirement / Avec revêtement / Sans latex / Fabriqué aux États-Unis

Caractéristiques de manipulation
• S’étire facilement, bonne 

conformabilité en fonction des 
contours.

• Manipulation minimale nécessaire ; 
des mouvements doux et légers 
permettent d’obtenir des résultats 
exceptionnels.

• S’ajuste au plus près pour un 
nombre réduit de zones de 
pression et un déplacement 
minimal de l’orthèse.

• Découpe des bords aisée.

• Manipulation sur un plan horizontal 
et mise en forme de l’orthèse en 
s’aidant de la pesanteur.

• 1,6 mm est la moitié de l’épaisseur 
du Polyform pour des orthèses 
légères mais rigides.

Propriétés de collage
• Pour un collage temporaire, pincez 

les surfaces chaudes ensemble.
• Pour un collage permanent, retirez 

le traitement de surface avec un 
dissolvant ou en grattant la surface 
avec un instrument aiguisé.

Indications cliniques
• Traumatisme aigu.

• Douleurs et troubles des 
articulations.

• Patients ne supportant pas une 
manipulation ferme.

• Orthèses du pouce, des doigts,  
du poignet et des mains.

• Bases d’orthèses dynamiques.
• Pédiatrie
• Polyform 1,6 mm : idéal pour 

des troubles nécessitant un 
matériau léger notamment pour les 
personnes âgées, les enfants et 
les patients atteints d’un cancer.

1,6 mm, 65 °C à 70 °C pendant 30 secondes
3, 2 mm, 65 °C à 70 °C pendant 1 minute

1,6 mm, 1 minute de temps de travail
3,2 mm, 3 à 5 minutes de temps de travail

Références de commandes

Épaisseur Nbre de plaques Taille Couleur Code par perforation

Solide Perf 1 %

1,6 mm 4 30 × 46 cm Blanc A29213 A29214

3,2 mm 1 46 × 61 cm Blanc A29201 A292012

3,2 mm 4 46 × 61 cm Blanc A2921 A29212

3,2 mm 1 61 × 91 cm Blanc A29203 A29202

3,2 mm 1 46 × 61 cm Beige A292024 A292027

3,2 mm 1 61 × 91 cm Beige A292025 A292026

3,2 mm 1 46 × 61 cm Bleu A292030 A292031

3,2 mm 1 61 × 91 cm Bleu A292028 A292029

1,6 mm 1 15 × 23 cm Blanc 09 104 3322 09 104 3348
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Produits offrant une résistance minimale à l’étirement

Aquaplast™ ProDrape™-T Rolyan®

Résistance minimale à l’étirement / Avec revêtement / Sans latex / Fabriqué aux États-Unis

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

1,6 mm, 1 minute de temps de travail
2,4 mm, 2 à 3 minutes de temps de travail
3,2 mm, 4 à 5 minutes de temps de travail

Références de commandes

Épaisseur Nbre de plaques Taille Couleur Code par perforation

Solide Perf 1 % OptiPerf 19 % UltraPerf 13 %

1,6 mm 1 46 × 61 cm Blanc 550765 – – 550767

1,6 mm 4 46 × 61 cm Blanc 550766 – – 550768

2,4 mm 1 46 × 61 cm Blanc A96266 – – –

2,4 mm 4 46 × 61 cm Blanc A96266C4 – A96267C4 –

3,2 mm 1 46 × 61 cm Blanc A96264 – A96265

3,2 mm 4 46 × 61 cm Blanc A96264C4 – A96265C4 –

3,2 mm 4 46 × 61 cm Bleu électrique 55326004 – 55326104 –

Caractéristiques de manipulation 
• Des mouvements légers 

permettent d’obtenir de meilleurs 
résultats.

• S’étire facilement, bonne 
conformabilité en fonction des 
contours.

• Une mémoire de forme de 100 % 
permet un chauffage répété et 
des corrections de l’orthèse.

• Rentabilité accrue et réduction 
des déchets hospitaliers.

• Le matériau devient transparent 
lorsqu’il est chauffé ce qui permet 
d’identifier les repères et les 
éventuelles zones de pression 
(disponible en blanc uniquement).

• Découpe des bords et lissage 
aisés.

Propriétés de collage
• Pour un collage temporaire, 

pincez les surfaces chaudes 
ensemble.

• Pour un collage permanent, 
retirez le traitement de surface 
avec un dissolvant ou en grattant 
la surface avec un instrument 
aiguisé.

Indications cliniques
• Orthèse en série 

(mémoire à 100 %)
• Traumatisme aigu.
• Douleurs et troubles des 

articulations.
• Orthèses du pouce, des doigts, 

du poignet et des mains.
• Bases d’orthèses dynamiques.
• Orthèses légères pour les 

enfants.
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Produits offrant une résistance modérée à l’étirement

Polyflex II™ Rolyan®

Résistance modérée à l’étirement / Avec revêtement / Sans latex / Fabriqué aux États-Unis

Caractéristiques de manipulation
• Résistance modérée à l’étirement,  

bonne conformabilité aux contours pour 
obtenir une orthèse homogène.

• Souple une fois durcie, l’orthèse s’adapte 
aux changements de tonicité et de 
postures.

• Un matériau idéal pour les patients qui ont 
du mal à s’habituer aux orthèses.

• Manipulation sur un plan horizontal et mise 
en forme de l’orthèse en s’aidant de la 
pesanteur.

• Découpe des bords aisée pour une finition 
impeccable.

• 1,6 mm est la moitié du poids et de 
l’épaisseur du Polyflex II pour des orthèses 
légères.

Propriétés de collage
• Pour un collage temporaire, pincez les 

surfaces chaudes ensemble.
• Pour un collage permanent, retirez le 

traitement de surface avec un dissolvant ou 
en grattant la surface avec un instrument 
aiguisé.

Indications cliniques
• Douleurs et troubles des articulations.
• Bases d’orthèses dynamiques.
• Troubles neurologiques.
• Minerves et masques faciaux.
• Orthèses des poignets, pouces et autres 

doigts.
• Polyflex II, 1,6 mm : idéal pour des troubles 

nécessitant un matériau léger (chez 
les personnes âgées, les enfants et les 
patients atteints d’un cancer).

1,6 mm, temps de travail de 1 à 2 minutes
2,4 mm, temps de travail de 2 à 3 minutes
3,2 mm, temps de travail de 4 à 6 minutes

Références de commandes 

Épaisseur Nbre de plaques Taille Couleur Code par perforation

Solide Perf 1 %

1,6 mm 4 30 × 46 cm Blanc A2927 A2928

2,4 mm 1 46 × 61 cm Blanc A292901 A292902

3,2 mm 1 46 × 61 cm Blanc A29205 A292011

3,2 mm 4 46 × 61 cm Blanc A2925 A29211

3,2 mm 1 61 × 91 cm Blanc A29206 A29204

3,2 mm 1 46 × 61 cm Beige A292020 A292023

3,2 mm 1 61 × 91 cm Beige A292021 A292022

3,2 mm 1 46 × 61 cm Bleu A292034 A292035

3,2 mm 1 61 × 91 cm Bleu A292032 A292033

1,6 mm 4 30 × 46 cm Blanc A2927 A2928

2,4 mm 1 46 × 61 cm Blanc A292901 A292902

1,6 mm, dans une eau de 70 °C à 75 °C pendant 35 secondes
2,4 mm, dans une eau de 70 °C à 75 °C pendant 1 minute
3,2 mm, dans une eau de 70 °C à 75 °C pendant 1 minute
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Produits offrant une résistance modérée à l’étirement

TailorSplint™ Rolyan®

Résistance modérée à l’étirement / Avec revêtement / Sans latex / Fabriqué aux États-Unis

1,6 mm, temps de travail de 1 à 2 minutes
2,4 mm, temps de travail de 2 à 3 minutes
3,2 mm, temps de travail de 4 à 6 minutes

Références de commandes 

Épaisseur Nbre de plaques Taille Couleur Code par perforation

Solide Perf 1 %

1,6 mm 4 31 × 46 cm Beige A297003 A297004

2,4 mm 1 46 × 61 cm Beige A297007 A297008

2,4 mm 4 46 × 61 cm Beige A297010 A297011

3,2 mm 1 46 × 61 cm Beige A297005 A297006

3,2 mm 4 46 × 61 cm Beige A297001 A297002

3,2 mm 1 61 × 91 cm Beige – A297012

Caractéristiques de manipulation

• S’adapte de manière efficace à un large éventail d’applications, allant 
des orthèses de main à des orthèses de plus grande envergure. Peu de 
matériau et d’espace de stockage nécessaires.

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

• Manipulation aisée, adaptée aux professionnels novices et expérimentés.

• Une finition lisse en poudre pour le plus grand confort du patient.

• Découpe des bords aisée.

Propriétés de collage

• Pour un collage temporaire, pincez les surfaces chaudes ensemble.

• Pour un collage permanent, retirez le traitement de surface avec un 
dissolvant ou en grattant la surface avec un instrument aiguisé.

Indications cliniques

• Traumatisme aigu.

• Douleurs et troubles des articulations.

• Troubles neurologiques.

• Grande variété d’orthèses pour membres supérieurs et inférieurs.

• Base d’orthèse dynamique.

1,6 mm, dans une eau de 70 °C à 75 °C pendant 35 secondes
2,4 mm, dans une eau de 70 °C à 75 °C pendant 1 minute
3,2 mm, dans une eau de 70 °C à 75 °C pendant 1 minute
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Produits offrant une résistance modérée à l’étirement

Aquaplast™ Original Rolyan®

Résistance modérée à l’étirement / Sans revêtement / Sans latex / Fabriqué aux États-Unis

1,6 mm, temps de travail de 1 à 2 minutes
2,4 mm, temps de travail de 2 à 3 minutes
3,2 mm, temps de travail de 4 à 6 minutes

Références de commandes 

Épaisseur Nbre de plaques Taille Couleur Code par perforation

Solide OptiPerf 19 % UltraPerf 13 %

1,6 mm 1 46 × 61 cm Blanc A96430 – A964301

1,6 mm 1 46 × 61 cm Beige – A96435 554590

1,6 mm 4 46 × 61 cm Beige – – 554591

2,4 mm 1 46 × 61 cm Beige A96439 A96444 –

3,2 mm 1 46 × 61 cm Blanc A96431 –

3,2 mm 1 46 × 61 cm Beige A96437 A96438 –

Caractéristiques de manipulation 

• Adhère à la peau pendant le modelage des contours libérant ainsi les 
mains du thérapeute pendant la confection de l’orthèse.

• Offre les mêmes propriétés de manipulation que l’Aquaplast-T™ avec en 
plus un collage de contact immédiat et permanent. 

• Parfait pour l’ajout de supports ou d’autres accessoires.

• Matériaux perforés pour une aération et une réduction du poids de 
l’orthèse terminée.

• Résistant aux empreintes digitales.

Propriétés de collage

• Collage permanent lorsque les surfaces chaudes sont pincées ensemble.

• Collage renforcé si le matériau est séché à l’air chaud.

Indications cliniques

• Parfait pour les orthèses dynamiques et les supports.

• Pour la majorité des troubles des membres supérieurs et inférieurs.

1,6 mm, dans une eau de 70 °C à 75 °C pendant 35 secondes
2,4 mm, dans une eau de 70 °C à 75 °C pendant 1 minute
3,2 mm, dans une eau de 70 °C à 75 °C pendant 1 minute
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Produits offrant une résistance modérée à l’étirement

Aquaplast-T™ Rolyan®

Résistance modérée à l’étirement / Avec revêtement / Sans latex / Fabriqué aux États-Unis

Références de commandes (tous les articles sont de couleur blanche)

Épaisseur Nbre de 
plaques

Code par perforation

Solide Perf 1 % Perf 2% UltraPerf 13 % OptiPerf 
19 %

SuperPerf 
38 %

SuperPerf 
42%

46 × 61 cm

1,6 mm 1 A96240 – – – A96254 – A96250

1,6 mm 4 A96240C4 – – – – – -

2,0 mm 4 09 132 9085 – – 09 132 9093 – – –

2,4 mm 1 A96270 – A962090 – A96255 A96271 –

2,4 mm 4 A96270C4 – – – – – –

3,2 mm 1 A96210 A96230 – – A96256 – A96220

3,2 mm 4 A9621 A96230C4 – – – – –

4,8 mm 1 A96274 – – – – – –

4,8 mm 4 A96274C4 – – – – – –

61 × 91 cm

3,2 mm 1 A96272 A96273 – – – – –

4,8 mm 1 A96275 – – – – – –

4,8 mm 2 A96275C2 – – – – – –

Caractéristiques de manipulation

• L’accord parfait entre conformabilité au 
plus près et étirement résistant.

• Une mémoire de forme de 100 % permet 
un chauffage répété et des corrections 
de l’orthèse plus économiques.

• Modèle de perforation UltraPerf® 13 % 
idéal pour les orthèses légères de main et 
de doigts nécessitant une bonne aération.

• Le modèle de perforation OptiPerf™ 
19 % permet une grande aération et 
un confort, et il maintient la force du 
matériau tout en permettant une finition 
des bords aisée.

• Translucide une fois chauffé. 

• Découpe des bords aisée.

Propriétés de collage

• Pour un collage temporaire, pincez les 
surfaces chaudes ensemble.

• Pour un collage permanent, retirez le 
traitement de surface avec un dissolvant 
ou en grattant la surface avec un 
instrument aiguisé.

Indications cliniques

• Orthèses en série

• Orthèses des mains, poignets, pouces 
et autres doigts.

• Bases d’orthèses dynamiques.

• Confection d’orthèses de coudes avec 
la technique du pincement en alternance 
le long du bras (pinch and pop).

1,6 mm, dans une eau de 70 °C à 75 °C pendant 35 secondes
2,0 mm, dans une eau de 70 °C à 75 °C pendant 1 minute
2,4 mm, dans une eau de 70 °C à 75 °C pendant 1 minute
3,2 mm, dans une eau de 70 °C à 75 °C pendant 1 minute
4,8 mm, dans une eau de 70 °C à 75 °C pendant 1 à 2 minutes

1,6 mm, dans une eau de 70 °C à 75 °C pendant 35 secondes
2,0 mm, dans une eau de 70 °C à 75 °C pendant 1 minute
2,4 mm, dans une eau de 70 °C à 75 °C pendant 1 minute
3,2 mm, dans une eau de 70 °C à 75 °C pendant 1 minute
4,8 mm, dans une eau de 70 °C à 75 °C pendant 1 à 2 minutes
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Produits offrant une résistance modérée à l’étirement

Aquaplast-T™ Watercolors™ Rolyan®

Résistance modérée à l’étirement / Avec revêtement / Sans latex / Fabriqué aux États-Unis

1,6 mm, temps de travail de 1 à 2 minutes
2,4 mm 2 to 3 minutes of working time
3,2 mm, temps de travail de 4 à 6 minutes

Références de commandes 

Épaisseur Nbre de 
plaques

Couleur Code par perforation

Solide OptiPerf 19 % UltraPerf 13 %

1,6 mm 1 Beige A96241 A96242 A962421

1,6 mm 1 Anthracite A96323 A96324 A963241

1,6 mm 1 Bleu électrique A96340 A96346 A963461

1,6 mm 1 Rose indien A96341 A96347 A963471

1,6 mm 1 Lavande 551490 551492

1,6 mm 1 Bleu métallisé – – 09 155 1613

1,6 mm 1 Orange 09 154 9203 09 154 9211 –

1,6 mm 4 Orange 09 155 1639 09 155 1621 –

1,6 mm 1 Bleu pastel A927955 – A963141

1,6 mm 1 Violet A927954 – A9631031

1,6 mm 4 Violet – – A96310314

 

Pour des illustrations des nouvelles couleurs, voir la page 10.

Caractéristiques de manipulation 
• Des couleurs vives et attirantes 

pour encourager le port par les 
adultes et les enfants. 

• L’accord parfait entre 
conformabilité au plus près et 
étirement résistant.

• Une mémoire de forme de 100 % 
permet un chauffage répété et 
des corrections de l’orthèse plus 
économiques.

• Modèle de perforation UltraPerf® 
13 % pour les orthèses légères 
de main et de doigts nécessitant 
une bonne aération.

• Le  modèle de perforation 
OptiPerf™ 19 % permet une 
grande aération et un confort, et 
il maintient la force du matériau 
tout en permettant une finition 
des bords aisée.

• Découpe des bords aisée.

Propriétés de collage
• Pour un collage temporaire, 

pincez les surfaces chaudes 
ensemble.

• Pour un collage permanent, 
retirez le traitement de surface 
avec un dissolvant ou en grattant 
la surface avec un instrument 
aiguisé.

• Beige est également disponible 
sans revêtement

Indications cliniques
• Orthèses de main et de doigts 

légères nécessitant une bonne 
aération.

• Orthèses pour les mains et les 
membres supérieurs.

• Déficits attentionnels et visuels 
neurologiques.

• Pour remplacer les orthèses 
blanches conventionnelles 
(usage professionnel) qui ont 
tendance à se salir rapidement.

1,6 mm, dans une eau de 70 °C à 75 °C pendant 35 secondes
2,4 mm, dans une eau de 70 °C à 75 °C pendant 1 minute
3,2 mm, dans une eau de 70 °C à 75 °C pendant 1 minute
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Produits offrant une résistance modérée à l’étirement

Références de commandes 

Épaisseur Nbre de 
plaques

Couleur Code par perforation

Solide OptiPerf 19 % UltraPerf 13 %

1,6 mm 1 Rouge A927953 - A9631131

1,6 mm 1 Bleu roi 550551 550553 550555

1,6 mm 1 Vert printemps A927966 – A963131

1,6 mm 1 Jaune 09 154 9229 09 154 9237 –

1,6 mm 4 Jaune 09 155 1662 09 155 1654 –

2,4 mm 1 Beige A96257 A96258 –

2,4 mm 1 Anthracite 09 153 6069 09 118 2492 –

2,4 mm 1 Bleu électrique – 09 154 4717 –

2,4 mm 1 Rose indien 554567 – –

2,4 mm 1 Bleu métallisé – – 09 152 1293

2,4 mm 1 Violet A963102 A963103 –

2,4 mm 1 Rouge A963112 A963113 –

2,4 mm 1 Argenté – – 09 152 1301

3,2 mm 1 Beige A96231 A96232 –

3,2 mm 1 Anthracite A96332 A96321 –

3,2 mm 1 Bleu électrique A9631 A96310 –

3,2 mm 4 Bleu électrique 09 116 9002 09 116 9028 –

3,2 mm 1 Rose indien A9632 A96311 –

3,2 mm 1 Lavande 551484 551486 –

3,2 mm 1 Bleu métallisé 09 151 3852 09 151 3878 –

3,2 mm 4 Bleu métallisé 09 154 9187 09 154 9195 –

3,2 mm 1 Orange 09 154 9120 09 154 9138 –

3,2 mm 4 Orange 09 154 9146 09 154 9153 –

3,2 mm 1 Bleu pastel A96330 A96314 –

3,2 mm 1 Violet A963100 A963101 –

3,2 mm 1 Rouge A963110 A963111 –

3,2 mm 1 Bleu roi 550547 550549 –

3,2 mm 1 Vert printemps A9635 A96313 –

3,2 mm 1 Argenté 09 151 3845 09 151 3860 –

3,2 mm 4 Argenté 09 154 9161 09 154 9179 –

3,2 mm 1 Jaune 09 154 9088 09 154 9096 –

3,2 mm 4 Jaune 09 154 9104 09 154 9112 –
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Produits offrant une résistance maximale à l’étirement

Synergy™ Rolyan®

Résistance maximale à l’étirement / Sans revêtement / Sans latex / Fabriqué aux États-Unis

3,2 mm, temps de travail de 4 à 6 minutes

Références de commandes 

Épaisseur Nbre de plaques Taille Couleur Code par perforation

Solide Perf 1 %

3,2 mm 1 46 × 61 cm Blanc A911010 A911013

3,2 mm 4 46 × 61 cm Blanc A911010C4 A911013C4

3,2 mm 1 46 × 61 cm Beige A911020 A911023

3,2 mm 1 46 × 61 cm Bleu A911030 A911033

3,2 mm 4 46 × 61 cm Bleu A911030C4 A911033C4

3,2 mm 1 61 × 91 cm Blanc A911011 –

3,2 mm 1 61 × 91 cm Beige A911021 A911022

3,2 mm 1 61 × 91 cm Bleu A91131 A91132

Caractéristiques de manipulation

• Résistance maximale à l’étirement et bonne conformabilité. 

• Degré de contrôle élevé pendant la confection de l’orthèse.

• Manipulation ferme possible. 

• Excellente rigidité après le modelage.

• Découpe des bords aisée.

Propriétés de collage

• Sans revêtement pour permettre un collage permanent et l’adjonction de 
bandes, de rembourrage, de charnières et de supports.

Indications cliniques

• Spasticité.

• Troubles neurologiques.

• Orthèses fonctionnelles de positionnement et de repos.

• Matériaux thermoformables pour les membres supérieurs et inférieurs, 
corsets et soutiens dorsaux.

• Adaptation du matériel.

3,2 mm, dans une eau de 70 °C à 75 °C pendant 1 minute
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Produits offrant une résistance maximale à l’étirement

Ezeform™ Rolyan®

Résistance maximale à l’étirement / Sans revêtement / Sans latex / Fabriqué aux États-Unis

1,6 mm, temps de travail de 1 à 2 minutes
2,4 mm, temps de travail de 2 à 3 minutes
3,2 mm, temps de travail de 4 à 6 minutes

Références de commandes 

Épaisseur Nbre de 
plaques

Taille Couleur Code par perforation

Solide Perf 1 % OptiPerf 19 %

1,6 mm 4 31 × 46 cm Blanc A57711 A57712 –

1,6 mm 1 31 × 46 cm Beige A57724 A57725 –

1,6 mm 1 31 × 46 cm Bleu – – –

2,4 mm 1 46 × 61 cm Blanc 09 120 3306 – 09 120 3314

2,4 mm 4 46 × 61 cm Blanc 09 120 3322 – 09 120 3330

3,2 mm 1 46 × 61 cm Blanc A57701 A57704 –

3,2 mm 4 46 × 61 cm Blanc A5771 A5774 –

3,2 mm 1 46 × 61 cm Beige A577020 A577023 –

3,2 mm 4 46 × 61 cm Beige A577020C4 A577023C4 –

3,2 mm 1 46 × 61 cm Bleu A577026 A577027 –

3,2 mm 4 46 × 61 cm Bleu A577026C4 A577027C4 –

3,2 mm 1 46 × 61 cm Anthracite 09 155 5739 09 155 5754 –

3,2 mm 4 46 × 61 cm Anthracite – – –

3,2 mm 1 61 × 91 cm Blanc A57703 A57702 –

3,2 mm 2 61 × 91 cm Blanc – – –

3,2 mm 1 61 × 91 cm Beige A577021 A577022 –

3,2 mm 1 61 × 91  cm Bleu A577024 A577025 –

3,2 mm 6 31 × 46 cm Blanc A5779 A57710 –

Caractéristiques de manipulation
• Résistance maximale à l’étirement.
• Légèrement collant une fois chauffé pour aider 

au maintien en place de l’orthèse, libérant ainsi 
les mains du thérapeute pendant la confection.

• Tolère bien les manipulations.
• Découpe des bords et lissage aisés.
• Ezeform™ 1,6 mm offre une résistance 

maximale à l’étirement dans un matériau léger.

Propriétés de collage
• Sans revêtement pour permettre un collage 

permanent et l’adjonction de bandes, de 
rembourrage, de charnières et de supports.

Indications cliniques
• Matériaux thermoformables pour les membres 

supérieurs et inférieurs.
• Troubles neurologiques.
• Orthèses nécessitant une manipulation ferme.
• Orthèses fonctionnelles de positionnement et 

de repos.
• Adaptation du matériel.

1,6 mm, dans une eau de 70 °C à 75 °C pendant 35 secondes
2,4 mm, dans une eau de 70 °C à 75 °C pendant 30 à 45 secondes
3,2 mm, dans une eau de 70 °C à 75 °C pendant 1 minute
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Produits offrant une résistance maximale à l’étirement

Aquaplast™ Original Resilient™ Rolyan® / 
Aquaplast™ Resilient™-T Rolyan®

Résistance maximale à l’étirement / Original Resilient sans revêtement / Resilient-T Coated avec revêtement / 
Sans latex / Fabriqué aux États-Unis

Caractéristiques de manipulation

• Disponible avec ou sans revêtement

• Résistance maximale à l’étirement

• Un matériau non déformable offrant un contrôle maximal.

• Une mémoire de forme de 100 % permet un réchauffement et des 
corrections de l’orthèse.

• Translucide une fois chauffé.

Propriétés de collage

• Resilient-T™ : pour un collage temporaire, pincez les surfaces chaudes 
ensemble ; pour un collage permanent, retirez le revêtement.

• Original Resilient™ : collage permanent lorsque chauffé.

Indications cliniques

• Orthèses exigeant des révisions fréquentes et orthèses en série.

• Troubles neurologiques

• Orthèses de taille moyenne et grande pour les membres inférieurs et 
supérieurs, y compris appareils orthopédiques pour les fractures.

1,6 mm, temps de travail de 1 à 2 minutes
3,2 mm, temps de travail de 4 à 6 minutes

Références de commandes 

 Épaisseur Nbre de plaques Taille Couleur Code par perforation

Solide UltraPerf 13 %

Original Resilient

1,6 mm 1 46 × 61 cm Blanc A96440 550138

1,6 mm 4 46 × 61 cm Blanc A96440C4 550139

3,2 mm 1 46 × 61 cm Blanc A96442 –

3,2 mm 4 46 × 61 cm Blanc A96442C4 –

Resilient-T

1,6 mm 1 46 × 61 cm Blanc A96262 A962611

3,2 mm 1 46 × 61 cm Blanc A96263 –

3,2 mm 4 46 × 61 cm Blanc A96263C4 –

1,6 mm, dans une eau de 65 °C à 70 °C pendant 35 secondes
3,2 mm, dans une eau de 70 °C à 75 °C pendant 1 minute
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Produits offrant une résistance maximale à l’étirement

San-Splint™ Rolyan®

Résistance maximale à l’étirement / Sans revêtement / Sans latex / Fabriqué aux États-Unis

1,6 mm, 1 minute de temps de travail
3,2 mm, temps de travail de 3 à 5 minutes

Caractéristiques de manipulation

• Matériau en isoprène à base de caoutchouc avec des degrés élevés de 
contrôle et de rigidité.

• Peut être manipulé fermement sans empreinte digitale.

• Résistance maximale à l’étirement

• Peut être ramolli dans un four à air chaud ou dans un bac chauffant.

• Collage permanent excellent pour l’ajout de rubans et sangles sécurisés, 
de rembourrage et d’attaches.

• Légèrement collant une fois chauffé pour aider au maintien en place de 
l’orthèse, libérant ainsi les mains du thérapeute pendant la confection.

• Découpe des bords aisée.

• San-Splint™ 1,6 mm offre un contrôle élevé dans un matériau léger.

Propriétés de collage

• Sans revêtement, collage permanent excellent pour l’ajout de rubans et 
sangles sécurisés, de rembourrage et d’attaches.

Indications cliniques

• Troubles / orthèses des membres supérieurs et inférieurs nécessitant un 
degré élevé de contrôle.

• Orthèses de taille moyenne et large, y compris corsets et soutiens 
dorsaux.

• Appareil orthopédique pour fractures.

• Troubles neurologiques.

• Chaussure orthopédique.

Références de commandes 

Épaisseur Nbre de plaques Taille Couleur Code par perforation

Solide Perf 1 % OptiPerf 2,5%

3,2 mm 1 46 × 61 cm Beige A32452 – A32455

3,2 mm 4 46 × 61 cm Beige A32451 – –

3,2 mm 1 46 × 61 cm Blanc A32440 A32441 –

3,2 mm 4 46 × 61 cm Blanc – A32441C4 –

1,6 mm 1 61 × 91 cm Beige – – A32551

1,6 mm 2 61 × 91 cm Beige A32469C2 – –

3,2 mm 1 61 × 91 cm Beige A32456 – A32457

3,2 mm 1 61 × 91 cm Blanc A32444 A32445 –

1,6 mm 1 46 × 61 cm Beige A32461 – A32460

1,6 mm 4 46 × 61 cm Beige A32461C4 – A323460C4

1,6 mm, dans une eau de 65 °C à 70 °C pendant 35 secondes
3,2 mm, dans une eau de 70 °C à 75 °C pendant 1 minute
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Pack A de pédiatrie Aquaplast-T™ Watercolours™ Rolyan® 

Taille adaptée aux orthèses pour enfants ou aux orthèses de mains 
pour adultes. Économisez du temps et de l’argent en commandant des 
plaques 15 × 23 cm en 8 couleurs : 3,2 mm, bleue électrique solide, 
rose indien, vert printemps, anthracite, bleu pastel et rouge.  
2,4 mm, violet solide. 1,6 mm, OptiPerf, couleur rose blush.

A963220

Pack variété multicolore Aquaplast-T™ Watercolors™ Rolyan® 

Commandez des plaques de plusieurs couleurs de dimensions  
46 × 61 cm dans un pack prêt à l’emploi. Consultez les informations 
ci-dessous et profitez d’une réduction sur la quantité.  
Disponible dans les combinaisons suivantes :

Pack Watercolours « couleurs vives »

Violet, rose indien, anthracite et rouge.

555987 1,6 mm, UltraPerf 13 %

550530 3,2 mm, solide

550531  3,2 mm, OptipPerf 19 %

Pack Watercolours « couleurs pastel »

Ce pack contient une plaque 3,2 mm de chaque couleur : vert 
printemps, beige, lavande et bleu pastel.

550532  3,2 mm, solide

Aquaplast™ Rolyan® 

Pack d’échantillons est parfait pour les petites cliniques ayant 
besoin de plaques d’épaisseurs, de couleurs et de modèles de 
perforation différents.Contient un échantillon de chaque matériau 
suivant (chacun mesurant 5 × 23 cm) : 

Aquaplast-T 1,6 mm, blanc, Superperf 38 % 

Aquaplast-T 2,4 mm, blanc, solide

Aquaplast Watercolours 3,2 mm, rose indien, solide 

Aquaplast Watercolors 3,2 mm, bleu électrique, solide 

Aquaplast Watercolors 3,2 mm, vert printemps, solide 
Aquaplast-T 3,2 mm, blanc, Perf 1 % 

Aquaplast-T 4,8 mm, blanc, Perf 1 %

A6261A

Packs et kits d’introduction

1,6 mm, temps de travail de 1 à 2 minutes
2,4 mm, temps de travail de 2 à 3 minutes
3,2 mm, temps de travail de 4 à 6 minutes
4,8 mm, temps de travail de 4 à 7 minutes

1,6 mm, dans une eau de 70 °C à 75 °C pendant 35 secondes
2,4 mm, dans une eau de 70 °C à 75 °C pendant 1 minute
3,2 mm, dans une eau de 70 °C à 75 °C pendant 1 minute
4,8 mm, dans une eau de 70 °C à 75 °C pendant 1 à 2 minutes
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Packs et kits d’introduction

Kit d’introduction des matières thermoformables 

Pour accompagner le livre d’introduction aux matériaux 
thermoformables pour orthèses de Brenda M. Coppard 
et Helene Lohman, Patterson Medical propose un pack 
d’introduction composé de matériaux thermoformables à 
basse température.  
Ce pack contient une large gamme de matériaux de la 
marque Rolyan® et s’adresse aux thérapeutes souhaitant 
suivre les exercices du livre ou simplement tester ses 
compétences avec des matériaux thermoformables à basse 
température. 

Le kit inclut :

Des plaques 23 × 30 cm

• Ezeform® Rolyan® 3,2 mm, couleur blanche, solide

• Aquaplast® ProDrape™-T Rolyan® 2,4 mm, couleur 
blanche, solide

• Synergy® Rolyan® 3,2 mm, couleur blanche, solide

• TailorSplint™ 3,2 mm, couleur blanche, solide

• 3,2 mm, beige, solide

Des plaques 5 × 5 cm de 3,2 mm d’épaisseur

• Aquaplast®-T, couleur blanche, solide

• Synergy®, couleur blanche, solide

• Ezeform®, couleur blanche, solide 

• Polyflex II®, couleur blanche, solide 

• San-Splint®, couleur blanche, solide 

• TailorSplint™, beige, solide

• Aquaplast®-T Watercolors™, beige, solide 

• Aquaplast®-T Watercolors™, violet, solide

Autres produits d’orthèses

• Ruban SoftStrap® 5 cm de large x 183 cm de long 
(A34961)

• Sangle auto-adhésive à boucle, 2,5 cm de large × 91 cm 
de long, couleur beige (7578-02-10)

• 4 anneaux de doigts, 5 cm de large × 2,5 cm de long 
(A444-1)

• 2 fils pour potence, 3,2 mm de diamètre, 91 cm de 
longueur (A45920)

• 8 bandes élastiques, taille 30, 3,2 mm de large × 5 cm 
de long (A72630)

• Goniomètre en plastique Jamar 17 cm, 17,2 cm (7510)

09 106 0755

Introduction à la contention  

« Introduction à la contention : une approche 
clinique - raisonnement et problèmes ». Auteurs :

• Brenda Coppard, PhD, OTR/L, professeure agrégée et 
présidente, faculté d’ergothérapie, université de Creighton, 
École de pharmacie et des professions de la santé, 
Omaha, Nebraska, États-Unis.

• Helene Lohman, MA, OTD, OTR/L, professeure agrégée, 
faculté d’ergothérapie, université de Creighton, École 
de pharmacie et des professions de la santé, Omaha, 
Nebraska, États-Unis.

La troisième édition du livre intitulé « Introduction à la contention : 
une approche clinique - raisonnement et problèmes » fournit les 
bases nécessaires pour maîtriser la théorie, les principes et les 
techniques de contention à connaître pour la pratique clinique. 
Cet ouvrage est à la fois un manuel et un cahier d’exercice 
puisqu’il comprend la théorie et les connaissances techniques 
pour un apprentissage pratique qui permettra à ses lecteurs 
d’acquérir les connaissances cliniques de base, un esprit 
critique et un raisonnement de résolution des problèmes dans le 
domaine des attelles et orthèses.

09 117 9639
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Packs et kits d’introduction

Pack A Rolyan® pour les petites cliniques  

Contient une sélection de matériaux thermoplastiques de la marque 
Rolyan®, idéal pour la confection d’orthèses de mains. Une excellente 
occasion de mettre la gamme Rolyan® à l’essai. Présenté dans une  
taille adaptée aux orthèses de mains.  
Sans latex. Le pack contient un échantillon de chaque matériau  
ci-dessous :

• Aquaplast® Pro-Drape™-T Rolyan®, blanc, Optiperf™ 
2,4 mm × 22,9 cm × 30,5 cm

• Polyform® Rolyan®, blanc, solide 
3,2 mm × 15,2 cm × 30,5 cm 

• Polyflex II® Rolyan®, beige, solide 
3,2 mm × 22,9 cm × 30,5 cm 

• Aquaplast-T Watercolors™ Rolyan®, bleu électrique, Ultraperf® 
1,6 mm × 15,2 cm × 30,5 cm

09 101 6401

Pack C Rolyan® pour petites cliniques 

Ce pack contient une sélection de matériaux thermoplastiques de la 
marque Rolyan® adaptés pour une rigidité et un support accrus. Sans 
latex. Le pack contient un échantillon de chaque matériau ci-dessous :

• Aquaplast®-T Rolyan®, blanc, Optiperf™ 
2,4 mm × 22,9 cm × 30,5 cm 

• Ezeform® Rolyan®, blanc, perforation 1 % 
3,2 mm × 20,3 cm × 45,7 cm

• Aquaplast®-T Resilient Rolyan®, blanc, Optiperf™ 
1,6 mm × 22,9 cm × 30,5 cm 

• San-Splint® Rolyan®, beige, perforation 2,5 % 
3,2 mm × 20,3 cm × 45,7 cm 

09 101 6427

Pack B Rolyan® pour petites cliniques 

Contient une sélection de matériaux thermoplastiques de la marque 
Rolyan®, idéal pour la confection d’orthèses de mains et poignets.  
Sans latex. Le pack contient un échantillon de chaque matériau ci-
dessous :

• Aquaplast®-T, Rolyan®, blanc, Optiperf™ 
2,4 mm × 22,9 cm × 30,5 cm 

• Polyflex II® Rolyan®, beige, solide 
3,2 mm × 22,9 cm × 30,5 cm 

• Ezeform® Rolyan®, blanc, perforation 1 % 
3,2 mm × 20,3 cm × 45,7 cm

• TailorSplint®, Beige, perforation 1 % 
2,4 mm × 22,9 cm × 30,5 cm

09 101 6419
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Pastilles thermoplastiques Adapt-it 

Faites fondre les pastilles dans de l’eau chaude et modelez le tout pour 
former des outils, des ustensiles ménagers, des aides à la marche et des 
matériels de loisir. Vous pouvez également les utiliser pour des projets 
d’artisanat, pour fabriquer des séparateurs de doigts et des joysticks, pour 
ajuster des licornes et des baguettes buccales, et rallonger des freins de 
fauteuils roulants.  
Les instructions sont également fournies. Sans latex.

A70360 Dimensions d’essai, 454 g

A70361 Dimensions économie, 1,4 kg

Packs étudiants 

Conçus pour que les étudiants et leurs professeurs puissent acheter un 
assortiment de matériaux en une seule fois. Sans latex.

Pack de matériaux perforés Rolyan® 

Ce pack est le meilleur moyen de tester les différents types de perforations Rolyan® que vous propose Patterson Medical. Chaque 
plaque d’Aquaplast-T et d’Aquaplast-T Watercolors mesure 15 cm × 23 cm et est revêtemente d’un revêtement non collant.  
Le pack contient un échantillon de chaque matériau ci-dessous :

Épaisseur Perforation Couleur

1,6 mm Ultraperf 13 % Lavande

1,6 mm Optiperf 19 % Bleu roi

1,6 mm Superperf 42 % Blanc

2,4 mm Optiperf 19 % Violet

2,4 mm Superperf 38% Blanc

3,2 mm Perf 1 % Blanc

3,2 mm Optiperf 19 % Vert printemps

3,2 mm Superperf 42 % Blanc

09 155 7271

Petit pack étudiant

Ce pack contient un échantillon de 
chaque matériau ci-dessous :

Dimensions des plaques : 
11,4 cm × 15,2 cm
• Polyflex II
• Polyform Rolyan® 3,2 mm
• Polyform Rolyan® 1,6 mm
• Ezeform Rolyan® 3,2 mm
• Ezeform Rolyan® 1,6 mm  
• Aquaplast Rolyan ® 3,2 mm
• Synergy® Rolyan® 3,2 mm

• Polycushion® Rolyan® 1,6 mm

09 105 6902

Pack étudiant avec matériaux de 
base

Ce pack contient un échantillon de 
chaque matériau ci-dessous :

Dimensions des plaques : 
15,2 cm× 22,9 cm

• Polyform Rolyan® 3,2 mm

• Polyform Rolyan® 1,6 mm 

• Ezeform Rolyan® 3,2 mm

• Ezeform Rolyan® 1,6 mm  

• Polyflex II perforé Rolyan® 3,2 mm

• Synergy® Rolyan® 3,2 mm

• Polycushion® Rolyan® 3,2 mm

09 105 6910
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Bacs chauffants et pistolets à air chaud

Les nouveaux bacs chauffants Rolyan®  ont été 
améliorés et sont fabriqués en acier inoxydable 
durable et de très haute qualité. Ils sont perforés et 
équipés d’un couvercle articulé ou amovible. 
Contrôle par thermostat avec élément chauffant dissimulé 
sous le plateau, dispositif de protection contre la surchauffe 
et interrupteur marche / arrêt illuminé. Des poignées 
calorifuges facilitent son transport. 
• Un nouvel interrupteur de verrouillage empêche l’appareil 

de s’allumer par erreur lorsqu’il est branché.
• Modèles avec nouveau design et couvercle à charnières 

pour éviter tout débordement.

• Nouvelles poignées de saisie pour plus de commodité.
• Conforme à la directive européenne de compatibilité 

électromagnétique (EMC).
• Disponible avec prise européenne et prise pour le 

Royaume-Uni.
• Chaque produit est garanti deux ans.
• Ne jamais allumer l’appareil s’il ne contient pas d’eau.
• Ouvrez le couvercle lentement pour éviter les 

éclaboussures.

Petit bac 9 litres Rolyan®

Couvercle  
amovible    09 144 1815            

Couvercle  
à charnières  09 113 0582

Bac profond 28 litres Rolyan®

Couvercle  
amovible    09 144 1831            

Couvercle  
à charnières   09 113 0442            

Bac profond 56 litres Rolyan® 

Couvercle  
amovible   09 144 1856          

Couvercle  
à charnières   09 113 0509          

Garnitures pour bac chauffant Rolyan®

Protègent les bacs chauffants et facilitent le transfert des matériaux thermoformables.  
Les garnitures non collantes empêchent les matériaux de se coller au fond du bac 
chauffant.

A530N 38 × 61 cm A530NS  23 × 38 cm

Pistolet à air chaud Steinel HL1620 S

09 155 5044

Internes : 65 mm h × 500 mm L × 
300 mm l

Externes : 135 mm h × 532 mm L × 
332 mm l

Caractéristiques : Couvercle unique 
amovible / à charnières, siphon. Poids : 
5 kg

Internes : 200 mm h × 620 mm L × 
500 mm l

Externes : 290 mm h × 660 mm L × 
550 mm l

Caractéristiques : Couvercle unique 
amovible / à charnières, robinet de 
vidange. Poids : 10,8kg

Internes : 65 mm h × 500 mm L × 
300 mm l

Externes : 135 mm h × 532 mm L × 
332 mm l

Caractéristiques : Couvercle double 
amovible / à charnières,  
robinet de vidange. Poids : 18,3 kg

Pistolet à air chaud Steinel HL1920 E

09 155 5069
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Accessoires

Ciseaux super tranchant haute résistance 

Parfaits pour une découpe 
soignée et régulière de 
l’orthèse lorsque le matériau 
commence à durcir.  
Double chromage sur 
nickel.  
Longueur : 20 cm.

A3715 
Pour droitier

Ciseaux courbés Mayo 

Ciseaux courbés en acier 
inoxydable pour découper 
soigneusement les 
dispositifs orthopédiques 
et les matériaux d’orthèse 
lorsqu’ils commencent à 
durcir.  
Permet une découpe 
courbée vers la gauche ou 
vers la droite. Longueur : 
16cm. 
A37110 
Pour droitier ou gaucher

Ciseaux à plâtre Esmarch 

L’idéal pour découper 
les couches internes de 
plâtre ou de matériaux de 
moulage synthétiques. Un 
manche de 15 cm permet 
un très bon mouvement de 
levier et une lame en biais 
de 6 cm renforce la sécurité 
du patient. Longueur : 
20 cm.

A6684 
Pour droitier

Ciseaux à usages multiples 

Puissante force de levier 
pour une découpe avec 
un minimum d’efforts. 
Découpe de matières 
thermoformables non 
chauffées et de métaux. 
Poignées souples non 
collantes pour une prise en 
main confortable. Lames de 
4 cm.

A37146 
Pour droitier ou gaucher

Ciseaux non collants Fiskars 

Coupent la colle, les rubans 
et les matières adhésives 
sans abîmer les lames. 

553233 
Universel, 12,7 cm 

553232 
Pour droitier, 20 cm

Cutter rétractable 

Livré avec deux lames. 
Reste stable pendant le 
marquage du matériau.

09 153 0476 
Cutter rétractable

09 153 0484  
Paquet de 5 lames de 
rechange

Crayon pour matériaux thermoformables

Pour effectuer des 
tracés sur des matériaux 
transformables et 
thermoplastiques. Résiste 
à l’eau.  
Couleur du tracé : jaune.

A37147 Paquet de 12
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1 Gantelet Spica de pouce Rolyan® 

Aquaplast-T OptiPerf 1,6 mm, 
perforé, blanc 
A67891 Petit 
A67892 Moyen 
A67893 Grand

Polyflex Light  
1,6 mm, solide, blanc 
A67881 Petit 
A67882 Moyen 
A67883 Grand

Polyflex Light  
3,2 mm, solide, blanc 
550421 Petit 
550422 Moyen 
550423 Grand

Aquaplast-T OptiPerf 1,6 mm, 
solide, blanc 
550426 Petit 
550427 Moyen 
550428 Grand

Aquaplast-T ProDrape-T 
1,6 mm, anthracite 
09 116 9192 Petit 
09 116 9200 Moyen 
09 116 9218 Grand

2  Orthèse prédécoupée carpométacarpienne 
(CMC) TailorSplint™ Rolyan® 

556004 Petite 
556005 Moyenne 
556006 Grande

3 Attelle dorsale d’extension du poignet Rolyan®

Aquaplast-T, 3,2 mm, solide, blanche 
A1520 Extra petite Jusqu’à 5,1 cm 
A1521 Petite De 5,1 à 7,3 cm 
A1527 Petite/Moyenne De 7,3 à 7,6 cm 
A1522 Moyenne De 7,6 à 9,2 cm 
A1523 Grande De 9,3 à 11,1 cm

4 Attelle dorsale de poignet Rolyan®

Aquaplast ProDrape-T, 
3,2 mm, solide, blanche 
551435 Extra petite 
A353370 Petite 
A353270 Moyenne 
551434 Grande

Ezeform  
3,2 mm, solide, blanche 
A3531E Petite 
A3532E Moyenne 
551433 Grande

Polyflex II  
3,2 mm, solide, blanche 
A3531 Petite 
A3532 Moyenne 
551432 Grande

5  Orthèse d’extension du poignet avec trou pour le 
pouce Rolyan®

550451 Petite  
550452 Moyenne

3

4

5

Dimensions des 
matériaux prédécoupés
Nos matériaux prédécoupés sont prêts à être 
chauffés et moulés. D’utilisation rapide et facile, 
ils permettent un gain de temps, des économies et 
réduisent le gaspillage. La prédécoupe peut être 
inversée pour une application sur la main gauche 
ou la main droite. Pour consulter toute la gamme 
disponible, rendez-vous sur notre site Web et 
consultez notre catalogue complet. 
Taille : mesurez la largeur entre l’index et la 
cinquième articulation métacarpophalangienne 
(MCP).
Très petite > Inférieure ou égale à 7,6 cm 
Petite > De 7,6 à 8,9 cm  
Moyenne > De 8,9 cm à 10,8 cm  
Grande > Supérieure ou égale à 11,4 cm

1 2

www.pattersonmedical.fr



33

Orthèses préformées Rolyan®

1 Orthèse releveur de pied Rolyan®

 Royaume-            Royaume-
 Uni femmes         Uni hommes
A634400 Petite 3-5 6-8  
A634401 Moyenne 5,5-7,5 8,5-10,5 
A634402 Grande 8-10 11-13 
A634403 Extra grande 8-10 11-13

2  Orthèse sphérique anti-spasticité Rolyan® avec 
sangles et creux

Gauche Droite Taille

A419301 A419300 Extra petite 
A419303 A419302 Petite 
A419305 A419304 Moyenne  
A419307 A419306 Grande

3 Orthèse postérieure de coude préformée Rolyan®

  Taille  Dimensions

A5174 Petite 20,3-24,1 cm 
A5175 Moyenne 24,2-27,9 cm 
A5176 Grande 28-34,3 cm  
A5177 Extra grande 34,4-39,4 cm

4  Orthèse fonctionnelle perforée de positionnement 
de main avec bande Rolyan®

Gauche Droite Taille

A31219 A31220 Petite 
A31221 A31222 Moyenne 
A31223 A31224 Grande

6  Orthèse fonctionnelle de positionnement Rolyan® 
avec bandes

Gauche Droite Taille

A31213 A31214 Petite

A31215 A31216 Moyenne 
A31217 A31218 Grande

1

2

5 6

3 4

Orthèses préformées
Les orthèses préformées dans une certaine 
position sont faites de matériaux thermoformables 
à basse température pouvant être modelés pour 
une pose sur mesure. Pour consulter toute la 
gamme disponible, rendez-vous sur notre site 
Web et consultez notre catalogue complet.

Mesure de la taille de la main : mesurez 
la largeur entre l’index et la cinquième 
articulation MCP.

Très petite > Inférieure ou égale à 6,4 cm 
Petite > De 6,4 à 8,8 cm  
Moyenne > De 8,9 cm à 11,3 cm  
Grande > Supérieure ou égale à 11,4 cm

5  Orthèse sphérique (palmaire) anti-spasticité 
Rolyan®

Gauche Droite Taille Couleur

A41917 A41918 Extra petite Beige 
A41919 A41920 Petite Beige 
A41921 A41922 Moyenne Beige 
A41923 A41924 Grande Beige 
A419LXS A419RXS Extra petite Blanche 
A419LS A419RS Petite Blanche 
A419LM A419RM Moyenne Blanche 
A419LL A419RL Grande Blanche
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Rembourrages, rubans et systèmes de fermeture
Nous proposons une large gamme de rembourrages, sangles, rubans et systèmes de fermeture, y compris 
des crochets Velcro et des dérouleurs de ruban. Voici une sélection de produits les plus prisés. Pour 
consulter toute la gamme disponible, rendez-vous sur notre site Web et consultez notre catalogue complet.

1 Feutre Hapla

AA9451 22 × 40 cm, boîte de 4 plaques

2 Rembourrage en mousse Rolyan® 

Bleu, densité moyenne

A4881  9,5 × 410 × 610 mm 
Boîte de 2 plaques auto-adhésives

A4882  25 × 410 × 610 mm 
Boîte d’une feuille pleine

Rose, densité molle

A4883  9,5 × 410 × 610 mm 
Boîte de 2 plaques auto-adhésives

3 Rembourrage Polycushion Rolyan®

A2912 3,2 × 450 × 610 mm, Boîte de 4 plaques 
A2911 6,4 × 450 × 610 mm, Boîte de 3 plaques

4 Rembourrage mousse et en tissu éponge Rolyan®

A804100 3,2 mm × 46 cm × 61 cm, boîte de 4 plaques

5 Manchon en polypropylène Rolyan®

550761 5 cm  
550762 7,5 cm  
550763 10 cm

6 Ruban SoftStrap Rolyan®

A34960 2,5 cm × 9 m 
A34961 5 cm × 9 m

1

3 4

5

6 7

2

7 Ruban élastique d’étirement Rolyan®

Blanc Beige

A34916 A34917 1,6 cm × 9 m 
A34914 A34920 2,5 cm × 9 m 
A34915 A34921 5 cm × 9 m 
A34910 A34912 2,5 cm × 23 m 
A34911 A34913 5 cm × 23 m
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Orthèses dynamiques
Nous proposons une gamme complète d’orthèses dynamiques accompagnées de leurs accessoires. 
Voici une sélection des kits les plus prisés. Pour consulter toute la gamme disponible, rendez-vous sur 
notre site Web et consultez notre catalogue complet.

Kit de potence réglable pour extension Rolyan® 

Conçu pour la fabrication d’attelles dynamiques bas profil. Entièrement 
réglable pour s’adapter à l’extension des articulations MCP, IPP, IPD.  
Les pièces détachables de réglage des tiges permettent le 
positionnement individuel des doigts.  
Les tiges d’extension sont maintenues en place par les rouleaux de 
réglage des tiges pour positionner les anneaux de doigts à tension 
réglable de 10 cm et obtenir l’extension des articulations MCP, IPP, IPD 
souhaitée. Le système d’attache à boucles en D et un crochet facilitent 
le montage et le remplacement des élastiques et ressorts gradués. Kit 
pour plusieurs doigts adapté aux mains des adultes.  
La potence est livrée en kit complet et peut être utilisée avec tous 
les matériaux thermoformables à basse température. Matériaux 
thermoformables, sangles et ressorts vendus séparément. 

A6011

Unités individuelles pour flexion et extension Rolyan®

Idéales pour un ou deux doigts. Chaque unité présente des petites 
potences précoudées pouvant être placées au-dessus des articulations 
métacarpiennes ou sur les doigts. Chaque potence supporte un rouleau 
de réglage de tige et une tige d’extension pour un positionnement 
précis des articulations MCP, IPP ou IPD en flexion ou en extension. 
Ce kit inclut 5 potences précoudées, 5 rouleaux de réglage de tiges, 
5 tiges, 5 embouts protecteurs, 5 anneaux de doigts à tension réglable 
de 10 cm et 5 sangles à boucle en D pour la fixation des élastiques ou 
des ressorts gradués, ainsi qu’une clé Allen.  
Les matériaux thermoformables et les bandes et rubans sont vendus 
séparément.

A6012

Kit d’attelles dynamiques de pronation/supination Rolyan® 

Pour la réalisation d’attelles dynamiques de pronation/supination. Ce kit 
contient un tube, deux corps métalliques, des dispositifs d’attache des 
corps métalliques et les instructions.  
Peut être utilisé avec les produits de référence A5174 à A5177. 

A8331
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