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

En indication…
•  Immobilisation post-traumatique, 

post-opératoire en extension ou en 
flexion 20°.

•  Suites de procédures d’arthroscopie, 
de ligamentoplastie.

Mise en place
1. Placer l’attelle de sorte que deux fermetures 
de sangle se situent au-dessus du genou et 
deux fermetures en-dessous. S’assurer que la 
jambe repose confortablement dans l’attelle.
2. En premier, fermer et régler la sangle sous la 
rotule. Le coussin additionnel sera positionné 
entre la sangle et la crête tibiale.
3. Ensuite, fixer et régler la sangle au dessus 
de la rotule.
4. Puis fixer et régler la sangle proximale 
(supérieure) de la cuisse.
5. Enfin, fixer et régler la sangle distale 
(inférieure) du tibia et placer le coussin 
additionnel entre la sangle et la crête tibiale.
6. Vérifier la tenue et la conformité anatomique 
de l’attelle. Se lever doucement et resserrer 
à nouveau les sangles si nécessaire pour 
garantir le meilleur ajustement.

Attelle monobaleine 0 ou 20°

Actimove® Tutor Pro

 Taille  Carton std Code produit ACL** EAN13

 Universelle  4 74486-01 9905004 4042809397963

 Hauteur 50 cm

 L’attelle est livrée avec sa coque et les deux modèles de baleines pour une immobilisation 
à 0° ou à 20° de flexion. Baleine 0° prémontée.

Conforme LPPR 2124338

Tarif de remboursement : 57,23 €
(tarif susceptible de modification)
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Mesures

Actimove® Tutor Pro

Le genou

a  Conception brevetée 

-  Monobaleine à l’arrière, le seul modèle 
exclusif sans baleines latérales

-  Coque ouverte :  sans point de 
pression, se conforme à toutes les 
morphologies. Renforce la baleine 
arrière pour une immobilisation efficace

-  Boucles de sanglage et coque 
monocorps : épousent la jambe et 
immobilisent parfaitement le genou, 
sanglage morphologique pour une 
efficacité anti-glisse améliorée

a  Une avancée pour 
l’immobilisation et le soin

-  Conception inédite pour une parfaite 
immobilisation

-  Visualisation et accès à 
l’articulation sans déposer l’attelle

-  Taille universelle, coque livrée 
avec 2 baleines 0° ou 20°

- Radiotransparente

a  Confort du patient

-  Attelle de conception inédite qui ne 
glisse pas

-  Sanglage fermeture centrale : 
prise en main facilitée

-  Coque ultra légère : jusqu’à - 50 % 
poids, plus facile à porter sous les 
vêtements

46-70 cm

31-45 cm

max. 100 kg

65-90 cm
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Le genou

L’innovation patient pour l’immobilisation du genou
Une attelle monobaleine 0° ou 20°, taille universelle

Enfin une attelle 
rigide 0° ou 20°, 
taille universelle, 
efficace et simple !

En pratique, 
La préparation…
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a Composants:
  -  Coque avec baleine de stabilisation 

prémontée à 0°
 - Attelle de stabilisation à 20°
 - Vis et écrou à douille à 6 pans creux
 - Clé allen
  Pour un angle d’immobilisation à 20°, 

suivre les étapes suivantes.
b   Pour enlever l’attelle de stabilisation à 0°, 

desserrer la vis avec la clé allen et enlever 
la vis et l’écrou à douille à 6 pans.

c-d   Faire glisser la baleine vers le haut pour la 
déloger de la butée inférieure puis retirer-la 
vers le bas.

e   Placer l’attelle de stabilisation à 20°. 
Pour cela, insérer l’attelle dans les deux 
supports supérieurs.

f-g   Tirer l’attelle vers le bas afin de l’introduire 
dans la butée inférieure.

h-i   Fixer l’attelle en plaçant l’écrou à douille 
6 pans face interne de l’orthèse en 
vissant face externe à l’aide de l’écrou 
et de la vis fournis.
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** Nos nouveautés ne présentent pas de codes ACL, l’usage de ces derniers étant définitivement arrêté depuis le 1er juillet 2013.

En indication…
• Gonarthrose douloureuse
•  Pathologies chroniques du ménisque
•  Instabilité légère des ligaments 

du genou
•  Douleur chronique telle la gonarthrite 

rhumatoïde
•  Support post-opératoire

En plus…
•  Tissu respirant : échauffement et 

transpiration limités, respiration de 
la peau améliorée

•  Ouverture au niveau du creux poplité : 
confort de port, évite la macération 
de la peau

• Finition plate au niveau des sangles
•  Coloris noir : discret
•  Lavable en machine à 30°C : 

pratique et hygiénique

Mise en place
1. Positionner le genou légèrement fléchi de 
manière à ce que la patella (rotule) se place 
dans la fenêtre avant de l’orthèse
2. Envelopper le genou en fermant la fixation 
inférieure puis la fixation supérieure
3. Serrer doucement la sangle auto-agrippante 
inférieure puis supérieure
4. Régler l’orthèse jusqu’à ce qu’elle soit 
confortablement ajustée.

Actimove® GenuStep

Actimove® GenuStep

a  Articulation polycentrique : 
mouvement naturel de genou possible, 
hyperextension et mouvements latéraux 
limités

a  Sangles auto-agrippantes élastiques : 
bonne adaptation au mouvement des 
muscles, maintien optimal

Taille Circonférence Code produit ACL** EAN13

XS 30 - 34 cm 73492-39 5203506 4042809176377

S 35 - 39 cm 73492-40 5203529 4042809377873

M 40 - 44 cm 73492-41 5203535 4042809377897

L 45 - 49 cm 73492-42 5203558 4042809377910

XL 50 - 54 cm 73492-43 5203570 4042809377934

XXL 55 - 59 cm 73492-44 5203601 4042809377958

XXXL 60 - 64 cm 73492-45 5203618 4042809377972

Conforme LPPR 2152211 

Tarif de remboursement : 102,29 €
(tarif susceptible de modification)
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Le genou

Circonférence

Attelle de genou articulée

Voir notre guide spécial «juniors» en page 63



** Nos nouveautés ne présentent pas de codes ACL, l’usage de ces derniers étant définitivement arrêté depuis le 1er juillet 2013.50

Le genou

En indication…
•  Immobilisation post-traumatique et/ou 

post-opératoire du genou en extension 
complète

• Fracture de rotule mineure 
•  Suite de procédures d’arthroscopie, 

de ligamentoplastie

Genu Clips se différencie par ses 
sangles à clips, facile d’utilisation.

En plus…
•  Intérieur confortable en coton bouclettes
•  Fermeture et réglage simples 

avec 4 bandes auto-agrippantes et 
boucles en D

•  Rallonges de circonférence utiles pour 
les jambes fortes

• Disponible en taille pédiatrique
• Coloris bleu marine
•  Pour la version Clips : mise en place 

par le patient très facile une fois règlée 
par un professionnel lors de la 
première pose

Mise en place
1. Ouvrir l’attelle. Placer et refermer avec la 
fermeture avec bandes auto-agrippantes sur 
la partie centrale en mousse afin de couvrir 
totalement la circonférence de la jambe (un 
mètre à ruban peut être utile pour travailler 
avec plus de précision), 
2. Placer la mousse autour de la jambe, 
l’extrémité la plus large de l’attelle orientée 
vers le haut du corps, 
3. Mouler les baleinages latéraux et postérieurs 
afin qu’ils épousent parfaitement la jambe. 
Centrer sur le genou l’ouverture aménagée 
pour la rotule, 
4. Fermer l’attelle à l’aide des sangles placées 
à l’avant de la jambe. Commencer par la 
sangle supérieure, poursuivre avec la sangle 
inférieure pour terminer enfin par la sangle 
du milieu.

Actimove® Genu Clips
Attelle rigide de genou avec fermeture à clips

a  Enveloppement de la jambe et de la 
cuisse avec évidement rotulien préformée 
anatomiquement : bon maintien en place et 
confort du patient

a  Deux baleines latérales amovibles et 
une baleine postérieure pré-formée 
conformables assurent la rigidité de l’attelle : 
s’adapte à la morphologie du patient

a  Sangles à clips, facile d’utilisation

a  Lavable en machine à 30°C : 
hygiénique et pratique

Conforme LPPR 2124338 

Tarif de remboursement : 57,23 €
(tarif susceptible de modification)

Hauteur Circonférence
Actimove® Genu Clips
Taille patient Hauteur Circonférence Code produit ACL** EAN13

< 1 m 20 30 cm < 32 cm 73424-16 4284537 4042809165678

< 1 m 40 40 cm < 40 cm 73424-17 4284543 4042809165692

< 1 m 60 50 cm < 52 cm / S 73424-18 4284566 4042809165715

  45 - 65 cm / L 73424-19 4284572 4042809165739

< 1 m 80 60 cm < 52 cm / S 73424-20 4284589 4042809165753

  45 - 65 cm / L 73424-21 4284595 4042809165777

> 1 m 80 70 cm < 52 cm / S 73424-22 4284603 4042809165791

  45 - 65 cm / L 73424-23 4284626 4042809165814

Voir notre guide spécial «juniors» en page 63


