
8 ** Nos nouveautés ne présentent pas de codes ACL, l’usage de ces derniers étant définitivement arrêté depuis le 1er juillet 2013.

Taille Hauteur Circonférence Code produit ACL** EAN13

S 7,5 cm 31-36 cm 76265-00 - 4042809490374

M 7,5 cm 37-42 cm 76265-01 - 4042809490367

L 7,5 cm 43-48 cm 76265-02 - 4042809490350

S 9 cm 31-36 cm 76265-03 - 4042809490343

M 9 cm 37-42 cm 76265-04 - 4042809490336

L 9 cm 43-48 cm 76265-05 - 4042809490329

S 10,5 cm 31-36 cm 76265-06 - 4042809490312

M 10,5 cm 37-42 cm 76265-07 - 4042809170023

L 10,5 cm 43-48 cm 76265-08 - 4042809117677

Conforme LPPR 2139009

Tarif de remboursement : 13,10 €
(tarif susceptible de modification)

Mise en place
1 - L’insert frontal rigide peut être appliqué ou 
retiré selon le degré de soutien désiré grâce 
à ses fixations auto-agrippantes.
2 - Placer le collier devant le cou et faire 
reposer le menton dans la découpe prévue 
à cet effet.
3 - Enrouler le collier autour du cou et fermer 
les attaches adhésives.
4- L’enveloppe coton protège le collier cervical 
et préserve l’hygiène du patient. 

En plus…
•  Fermeture et réglage simples grâce à la 

large bande auto-agrippante postérieure
•  Lavable en machine à 30°C
•  Coloris bleu

En indication…
• Limite la mobilité du cou
•  Syndrome cervical douloureux, 

aigu ou chronique
• Courbature
• Arthrite cervicale
• Névralgie cervicobrachiale 
• Entorse cervicale mineure 
•  Sevrage progressif de collier 

cervical rigide

a  Insert rigide amovible pour un soutien 
renforcé

a  Mousse semi-ferme anatomique préformée

a  Housse supplémentaire en coton

Actimove® Cervical Plus

Collier cervical semi-rigide C2 et C1

Actimove® Cervical Plus

Le cou

Hauteur Circonférence



Taille Hauteur Circonférence Code produit ACL** EAN13
Mousse semi-ferme
 XS 6,5 cm 26 - 33 cm 73421-02 7843612 4042809016062
 S 7,5 cm 30 - 36 cm 73421-03 7843629 4042809016093
 M 9 cm 33 - 39 cm 73421-04 7843635 4042809016123
 L 10 cm 36 - 42 cm 73421-05 7843641 4042809016154
 XL 11 cm 39 - 45 cm 73421-06 7843658 4042809016185
 XL court 7 cm 38 - 48 cm 73421-07 7843664 4042809016215
Mousse ferme
 XS 6,5 cm 26 - 33 cm 73421-08 7844190 4042809016246
 S 7,5 cm 30 - 36 cm 73421-09 7844209 4042809016277
 M 9 cm 33 - 39 cm 73421-10 7844215 4042809016307
 L 10 cm 36 - 42 cm 73421-11 7844221 4042809016338
 XL court 7 cm 38 - 48 cm 73421-12 7844238 4042809016369
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Le cou

En plus…
• Existe en version ferme ou semi-ferme
•  Fermeture et réglage simples grâce à la 

large bande auto-agrippante postérieure
•  Lavable en machine à 30°C : 

pratique et hygiénique
• Coloris blanc

Mise en place
1. Placer le collier devant le cou et faire 
reposer le menton dans la découpe prévue 
à cet effet. 
2. Enrouler le collier autour du cou et fermer 
à l’aide de l’attache.

Actimove® Cervical
Colliers cervicaux semi-ferme ou ferme pour soutien léger (C1)

a  Forme anatomique préformée en mousse : 
stabilité de la découpe pour un plus grand confort

a  Housse en coton supplémentaire : hygiène et confort du patient
a  6 tailles disponibles : produits adapté à un large nombre de patients

Conforme LPPR 2118823

Tarif de remboursement : 9,25 €
(tarif susceptible de modification)

Hauteur

Hauteur

Circonférence

Voir notre guide spécial «juniors» en page 63

En indication…
•  Curatif :

-  Traumatismes légers du 
rachis cervical, torticolis, 
cervicarthrose

•  Préventif :
-  Port conseillé durant de longs 

trajets (voiture, train, avion...)

En plus…
•  Existe en 3 hauteurs  : 7 cm (taille S) ; 

9 cm (taille M) ; 11 cm (taille L)
•  Lavable en machine à 30°C : 

pratique et hygiénique

Mise en place
1. Mesurer le tour et la hauteur du cou du 
patient pour déterminer la longueur et la 
hauteur à utiliser.
Ajouter 8 cm à la mesure de tour de cou 
pour réaliser la découpe.
2. Placer le collier autour du cou et fermer 
à l’aide de l’attache en velcro livrée avec le 
rouleau (environ 20 cm).

Actimove® CerviRoll
Rouleau de mousse semi-ferme à découper 
pour la confection de colliers cervicaux (C1)

a  Rouleau de 4 m de bande mousse semi-ferme fourni avec 2 m 
de bande auto-agrippante
- découpe à la longueur adaptée au patient
- réalisation de 8 à 10 colliers cervicaux

a  Livré en boîte distributrice : facilité d’utilisation

Taille Hauteur Code produit ACL** EAN13

 S 7 cm 73421-13 4448631 4042809165623
 M 9 cm 73421-14  4448648 4042809165630
 L 11 cm 73421-15 4448654 4042809165647

Pour les 2 colliers

** Nos nouveautés ne présentent pas de codes ACL, l’usage de ces derniers étant définitivement arrêté depuis le 1er juillet 2013.
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