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NOS PARTENAIRES 
BAUERFEIND COMPÉTENTS

Notre objectif consiste principalement à 
garantir la qualité des soins du patient, surtout 
dans une optique d‘avenir. 
Nous ne pouvons atteindre cet objectif qu‘en 
travaillant avec des fournisseurs spécialisés 
qui souhaitent apporter à leurs clients les 
meilleurs soins possibles aussi vite que 
possible.

Notre concept de service a été conçu en tenant 
compte justement des points suivants : 
des transactions efficaces, les meilleurs 
conseils et des solutions sur mesure pour la 
prise en charge des soins.

Nos forces de vente peuvent répondre 
efficacement aux questions spécifiques sur les 
produits ainsi qu‘aux questions commerciales 
et elles représentent nos contacts pour les 
concepts marketing effectués en commun. 
Pour obtenir plus d‘informations sur la façon 
d‘effectuer rapidement une recherche ou de 
passer commande en ligne sans problème, 
 rendez-vous sur : 
www.bauerfeind.fr
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GARANTIES DE SERVICE
SERVICE CLIENTÈLE

DISPONIBILITÉ TOTALE
Par téléphone pendant les horaires de travail 
(du lundi au jeudi : 8h00 – 18h00, 
vendredi : 8h00 – 17h00 CET). 
Par fax, par e-mail et systèmes de commande 
électroniques 24h / 24.

SYSTÈME DE COMMANDE 
ÉLECTRONIQUE
Utilisez les services que nous vous proposons 
pour un transfert de données rapide, sans faille 
et sans eff ort : boutique en ligne, PharmaML.

GESTION DES EXPÉDITIONS
À votre demande, nous traitons intégralement 
votre expédition (devis d‘expédition, documents 
supplémentaires) et nous pouvons regrouper 
vos commandes de manière fl exible.

TRAITEMENT DES RETOURS
Sous 5 jours à compter de la réception 
des biens.

UN CONTACT UNIQUE PAR CLIENT
Un contact spécifi que vous est assigné pour 
toutes vos demandes et tout éventuel 
problème.

INFORMATIONS PROACTIVES
Nous vous tenons au courant : vous recevez de 
notre part toutes les  informations importantes 
concernant votre demande et le statut de la 
livraison.

RETOUR DES MARCHANDISES
Remboursement à 100 % des biens défectueux 
sous 30 jours à compter de la livraison ou 
remplacement (notifi cation préalable, 
formulaire de retour obligatoirement 
renseigné).

TEL. FRANCE +33 1 4863-2896
FAX FRANCE +33 1 4863-2963
commande@bauerfeind.fr
info@bauerfeind.fr

commande via experts.bauerfeind.com
commande via PHARMA ML

BAUERFEIND
DISPOSITIFS MÉDICAUX ET 
CONCEPTS DE SOINS POUR UNE 
MEILLEURE QUALITÉ DE VIE

La société Bauerfeind AG est l‘un des fabricants 
leader à l‘échelle mondiale dans la production 
d‘aides thérapeutiques, spécialisé dans la 
production d‘aides thérapeutiques. Avec nos 
dispositifs médicaux et nos concepts de prise 
en charge, nous donnons aux personnes la 
possibilité de bouger et apportons ainsi une 
contribution importante à la préservation et au 
rétablissement de la santé.

CONNAISSANCES MÉDICALES 
ET COMPÉTENCE TECHNIQUE
Nous combinons la compétence technologique 
et le souci de la qualité, résultat d‘une 
expérience de plusieurs décennies, à la force 
novatrice, tradition d‘une entreprise familiale 
animée par une pensée universelle. Depuis 
toujours, nos spécialistes travaillent étroitement 
avec les médecins, les scientifi ques et les 
concepteurs. Il en résulte des dispositifs 
médicaux et des services brevetés uniques 
récompensés par de nombreux prix.

Les orthèses actives et orthèses de 
stabilisation de Bauerfeind sont synonymes 
de qualité optimale.

UNE EFFICACITÉ MULTIPLE
Bauerfeind s‘est fi xé comme mission de 
contribuer, à l‘aide d‘orthèses actives et 
d‘orthèses de stabilisation orthopédiques 
modernes, à ce que quiconque puisse mener 
une vie active et rester en bonne santé jusqu‘à 
un âge avancé. Les produits se distinguent par 
leur effi  cacité confi rmée cliniquement et les 
propriétés uniques de leur matériau. 

Les orthèses actives et orthèses de 
stabilisation soutiennent le processus 
de guérison après des blessures, en cas 
d‘altérations dégénératives ainsi qu‘après 
des interventions, et elles assurent une 
nouvelle mobilité. Les niveaux de qualité 
élevés de Bauerfeind garantissent un eff et 
exceptionnel des dispositifs médicaux.

UNE QUALITÉ SANS COMPROMIS 
Les dispositifs médicaux Bauerfeind ne 
satisfont pas simplement les normes, mais 
aussi aux plus hautes exigences en termes 
de qualité, d‘effi  cacité et de confort. Cela est 
corroboré par des procédures d‘essai 
régulières, dont nos dispositifs médicaux 
doivent porter le cachet et la marque à la 
suite d‘un essai réussi. Toutes les orthèses 
actives et orthèses de stabilisation de 
Bauerfeind satisfont aux exigences du 
règlement (UE) relatif aux dispositifs 
médicaux 2017/745. Le marquage CE et le 
certifi cat de la norme DIN EN ISO 13485 
garantissent qualité et fi abilité.

Remarque :
Les aides médicales de Bauerfeind peuvent être fournies 
indépendamment de l‘âge dans la mesure où les mesures de la partie 
du corps correspondante suivent le système de tailles spécifique du 
produit.
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+ TRICOT TRAIN
La surface tridimensionnelle du matériau perspirant assure 
une microcirculation permanente et une compression 
alternée pendant le mouvement. L’eff et du tricot Train 
permet de diminuer les douleurs et de réduire les œdèmes 
plus rapidement. La stabilisation musculaire soutient les 
séries de mouvements physiologiques. Le tricot Train est 
parfaitement ajusté et se compose de diff érentes zones 
pour off rir davantage d‘eff et, de confort et de sensation 
tempérée.

+ ZONE CONFORT
Au niveau des endroits particulièrement sensibles du 
corps, comme par exemple les zones de fl exion, les 
saillies osseuses ou au niveau des bords, nous proposons 
un matériau particulièrement extensible, qui assure un 
meilleur confort au porter, une pression minimale et qui 
simplifi e l‘enfi lage et le retrait.

+   AGRÉABLE POUR LA PEAU 
ET PERSPIRANT
Il est très important pour nous de répondre aux 
souhaits de nombreux patients à la recherche de 
produits particulièrement doux pour la peau. Pour cette 
raison, nous développons des matériaux qui s‘ajustent 
confortablement sur la peau, tout en étant perméable à 
l‘air et qui restent en place sans glisser.

Depuis plus de 90 ans, Bauerfeind est synonyme de qualité 
exceptionnelle et de prise en charge excellente.
Découvrez un savoir-faire exigeant et des caractéristiques 
produits haut de gamme, qui couvrent l’ensemble de notre 
portefeuille.

CARACTÉRISTIQUES 
DES PRODUITS BAUERFEIND
NOS AVANTAGES EN MATIÈRE 
DE  FONCTION, DE QUALITÉ ET DE 
CONFORT
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+ RÉGLAGE SIMPLIFIÉ
Pour off rir un ajustage optimal en fonction des besoins 
individuels, vous pouvez modeler ou régler sans outil bon 
nombre de nos composants, notamment le cadre en 
aluminium ou les articulations. Un service rapide et une 
manipulation aisée sont les garants d‘un haut niveau de 
satisfaction des patients et d‘un véritable gain de temps.

+  PLUSIEURS STADES DE TRAITEMENT
La structure modulaire de nos orthèses de stabilisation 
permet d‘ajouter ou de retirer des éléments fonctionnels 
pour la mise en œuvre d‘un traitement à plusieurs 
niveaux en fonction de la stabilisation requise et de 
l‘immobilisation souhaitée.

+  CARACTÉRISTIQUES VALIDÉES 
PAR DES ÉTUDES
De nombreuses études cliniques menées par des instituts 
indépendants prouvent l‘effi  cacité et les vertus des 
matériaux innovants, des composants et de l‘approche 
novatrice de nos dispositifs médicaux. Découvrez les tout 
derniers résultats des études du service Recherche et 
Développement Bauerfeind ou à l‘occasion de formations 
médicales continues dans notre académie.

+ MESURE NUMÉRIQUE
Avec ses systèmes de mesure novateurs BODYTRONIC, 
Bauerfeind est en mesure d‘adapter individuellement les 
orthèses, les bas de compression, les semelles et les 
chaussures orthopédiques. 
Cette technicité garantit une parfaite adaptation, un grand 
confort de port et l‘entier déploiement de l‘effi  cacité 
médicale... pour une thérapie de haute qualité.        

+ MISE EN PLACE FACILITÉE
Nous accordons une grande importance à un enfi lage 
aisé et à une manipulation sans eff ort de nos dispositifs 
médicaux. Pour ce faire, nous intégrons des solutions de 
prise en charge individuelles, comme par exemple les 
aides d‘enfi lage maniables, des dragonnes très 
pratiques, des fermetures éclair adaptées, des sangles 
autoagrippantes fl exibles ou des systèmes de fermeture 
individuels.
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POUR UNE 
THÉRAPIE DE LA 
CHEVILLE CIBLÉE
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AirLoc®
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DISPOSITIF MÉDICAL MalleoTrain® MalleoTrain® S /
S open heel

MalleoTrain® 
Plus

AchilloTrain® AchilloTrain® Pro AirLoc® MalleoLoc® L MalleoLoc® L3 MalleoLoc® CaligaLoc® ValguLoc® ValguLoc® II

CARACTÉRISTIQUE 
PRODUIT

Soulagement et 
stabilisation de la 
cheville

Mobilisation de la 
cheville grâce à un  
strapping renforcé 
par une sangle 
de stabilisation

Augmentation de la 
stabilisation et du 
soulage ment de la 
 cheville grâce à un 
système de sangles 
fonctionnel

Mobilisation et 
soulagement du tendon 
d’Achille grâce à la 
talonnette

Soulagement des 
douleurs du tendon 
d‘Achille grâce à la pelote 
de massage par friction

Orthèse de cheville de 
limitation des 
mouvements avec 
rembourrage adaptable

Stabilisation latérale 
de la cheville

Stabilisation latérale de 
la cheville, démontable 
en trois niveaux

Stabilisation accrue 
de l‘articulation 
tibio-tarsienne et 
astragalo-calcanéenne

Stabilisation de 
l‘articulation tibio- 
tarsienne et astragalo- 
calcanéenne après de 
lourdes blessures et 
chirurgie du 5ème Méta

Correction du 
gros orteil au repos

Correction du gros orteil 
au repos et en 
mouvement

PAGE 12 13 + 14 non disponible 
en france 15 16 17 18 19 20 21 22 23

INDICATIONS

Insuffi  sance ligamentaire / 
Instabilité

légère

modérée

aiguë

États infl ammatoires 
(post-traumatiques / post-opératoires)

Traumatisme capsulo-ligamentaire (aigu)

Traitement fonctionnel précoce

Traitement conservateur, post-opératoire

Réadaptation / Protection

Syndrome du sinus du tarse / Instabilité de 
l‘articulation subtalaire

Prophylaxie des récidives

Arthrose / Arthrite

Tendinopathie

Tendinomyopathie

Achillodynie

Maladie de Haglund

Hallux valgus 
(traitement conservateur / post-opératoire)

Fracture de type Weber A (non disloquée)

GUIDE DES INDICATIONS PIED 
ET CHEVILLE
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Le dosage de la compression permet 
d’accélérer le phénomène de résorption des 
œdèmes, épanchements et hématomes

• Les pelotes de l’orthèse permettent de répartir 
la compression des malléoles proéminentes 
sur les tissus des parties molles environnantes

• Stabilisation neuromusculaire de l’articulation 
grâce à la compression du tricot

• Une compression intermittente est générée 
lors du mouvement et elle favorise la 
vascularisation par la capsule articulaire et les 
loges tendineuses

• Longévité optimisée grâce à une couture 
renforcée avec une bande élastique, même en 
cas de fortes sollicitations

• La zone de confort respirante et 
particulièrement douce au niveau du cou-de  - 
pied du tricot Train, de forme anatomique, 
apporte un confort de port sans pareille, même 
en cas d’effi  cacité optimale

INDICATIONS

• États infl ammatoires chroniques, 
post-traumatiques, post-opéra-
toires, par ex. après distorsions

• Arthrose et arthrite, épanche-
ments articulaires et gonfl ements 

• Tendinopathie

• Insuffi  sance ligamentaire

• Thérapie fonctionnelle précoce / 
conservatrice

• Prophylaxie des récidives

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Tricot Train

 + Zone confort

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : beige, noir, titane

Modèles : droite, gauche

En option : 
Confection sur mesure (beige, titane)

CONTENU DE LA LIVRAISON

Aide à l’enfi lage incluse

Soulagement et stabilisation 
de la cheville

MalleoTrain®

∆ Niklaus1 L, Kilper2 A, Schütz2 L, Milani1 T (2020); Akute und anhaltende Wirkung einer Sprunggelenkbandage auf Gang, 
Gleichgewicht, Feinkoordination und subjektives Empfinden von Patienten mit frischen Sprunggelenkdistorsionen; 
Résultats sélectionnés de l’étude clinique / expérimentale ; Sciences de la motricité, Université technique de Chemnitz1 & Clinique Chemnitz2.

PROUVÉ PAR ÉTUDE∆

• 60 % des patients ressentent 
moins de douleurs avec la 
chevillère MalleoTrain

experts.bauerfeind.com/malleotrain

Pelote médiale et latérale Pelotes ajustées sur l’intérieur et 
l’extérieur de la cheville

Zone de confort au niveau du 
cou-de-pied

Tricot Train Bord de l’orthèse souple

TAILLE 1 2 3 4 5 6 RÉFÉRENCE

Tour de la cheville  (cm ) 17 – 19 19 – 21 21 – 23 23 – 25 25 – 27 27 – 29 110 1110 30*0 +0°

 ACL droit 405753… 2199876 2199883 2199890 2199906 2199913 2199920

 ACL gauche 405753… 2199937 2199944 2199951 2199968 2199975 2199982

 ACL droit 405753… 2199630 2199647 2199654 2199661 2199678 2199685

 ACL gauche 405753… 2199692 2199708 2199715 2199722 2199739 2199746

 ACL droit 405753… 2199753 2199760 2199777 2199784 2199791 2199807

 ACL gauche 405753… 2199814 2199821 2199838 2199845 2199852 2199869

 * = coloris (1) beige, (7) noir, (8) titane
+ = modèle (6) droite, (7) gauche 
 ° = taille (1 – 6)

Fabrication sur mesure : veuillez utiliser notre bloc de commande sur mesure ou 
le formulaire de commande sur mesure de la page 97 pour des points de mesure précis.

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance maladie. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

18,77 €
Valable uniquement en France

Codes LPPR : 
201D02.6 + 201D04.4
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Stabilise les niveaux de mouvements de la 
cheville et agit contre la supination grâce à 
un système de sangles réglable de manière 
personnalisée

• Agit comme un bandage fonctionnel (taping) 
et relie le métatarse à la région distale du 
mollet sous la forme d’un huit vertical

• Stabilisation neuromusculaire de 
l’articulation grâce à la compression du 
tricot

• La zone de confort respirante et 
particulièrement douce au niveau du cou-de-
pied du tricot Train, de forme anatomique, 
apporte un confort de port sans pareille, 
même en cas d’effi  cacité optimale

• Le système de sangles plat du tricot Train de 
forme anatomique s’adapte à de nombreuses 
chaussures

• Longévité optimisée grâce à une couture 
renforcée avec une bande élastique, même 
en cas de fortes sollicitations

INDICATIONS

• Insuffi  sance ligamentaire

• Prophylaxie de la supination 

• Légères distorsions

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Tricot Train

 + Zone confort

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : noir, titane

Modèles : droite, gauche

CONTENU DE LA LIVRAISON

Aide à l’enfi lage incluse

Mobilisation de la cheville grâce 
à un  strapping renforcé par une sangle 
de stabilisation

MalleoTrain® S

experts.bauerfeind.com/malleotrain-s

Système de sangles platSystème de sangles appliqué en 
forme de 8

Zone de confort au niveau du 
cou-de-pied

Tricot Train Bord de l’orthèse souple

TAILLE 2 3 4 5 6 RÉFÉRENCE

Tour de la cheville  (cm ) 19 – 21 21 – 23 23 – 25 25 – 27 27 – 29 110 1111 30*0 +0°

 ACL droit 405753… 2199227 2199234 2199241 2199258 2199265

 ACL gauche 405753… 2199289 2199296 2199302 2199319 2199326

 ACL droit 405753… 2199104 2199111 2199128 2199135 2199142

 ACL gauche 405753… 2199166 2199173 2199180 2199197 2199203

 * = coloris (7) noir, (8) titane
+ = modèle (6) droite, (7) gauche 
 ° = taille (1 – 6)

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance maladie. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

16,19 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
201D02.6
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Stabilise les niveaux de mouvements de la 
cheville et agit contre la supination grâce à 
un système de sangles réglable de manière 
personnalisée

• Agit comme un bandage fonctionnel (taping) 
et relie le métatarse à la région distale du 
mollet sous la forme d’un huit vertical

• Stabilisation neuromusculaire de 
l’articulation grâce à la compression du 
tricot

• La zone de confort respirante et 
particulièrement douce au niveau du cou-
de-pied du tricot Train, de forme 
anatomique, apporte un confort de port 
sans pareille, même en cas d’effi  cacité 
optimale

• Région du talon ouverte pour un meilleur 
contact avec le sol

• Le système de sangles plat du tricot Train 
de forme anatomique s’adapte à de 
nombreuses chaussures

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Tricot Train

 + Zone confort

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : beige, titane

Modèles : droite, gauche

Stabilise la cheville et améliore le contact 
avec le sol grâce au talon ouvert

MalleoTrain® S open heel

INDICATIONS

• Insuffi  sance ligamentaire

• Prophylaxie de la supination 

• Légères distorsions

experts.bauerfeind.com/malleotrain-s-open-heel

Système de sangles platSystème de sangles appliqué en 
forme de 8

Région du talon ouverte Zone de confort au niveau du 
cou-de-pied

Tricot Train

TAILLE 1 2 3 4 5 RÉFÉRENCE

Tour de la cheville  (cm ) 17 – 19 19 – 21 21 – 23 23 – 25 25 – 27 110 1115 00*0 +0°

 ACL droit 404644… 5668135 5668142 5668159 5668166 5668173

 ACL gauche 404644… 5668180 5668197 5668203 5668210 5668227

 ACL droit 404644… 5668036 5668043 5668050 5668067 5668074

 ACL gauche 404644… 5668081 5668098 5668104 5668111 5668128

 * = coloris (1) beige, (8) titane
+ = modèle (6) droite, (7) gauche 
 ° = taille (1 – 5)

Dispositif médical de Classe I. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• La pelote assure une action uniforme de la 
pression et génère un eff et massant durant les 
mouvements, ce qui entraîne une amélioration 
locale du métabolisme et une réduction des 
œdèmes

• La pelote intégrée pour les tendons est 
 visco-élastique et de forme anatomique

• La talonnette visco-élastique intégrée et 
amovible (hauteur 6 mm) soulage le tendon 
d‘Achille

• La coordination de la gestion musculaire est 
favorisée sous l‘action de la proprioception

CONSEILS D‘UTILISATION

• Lorsque la talonnette est insérée, le coussin de 
compensation doit également être porté sur le 
côté opposé

INDICATIONS

• Achillodynie 
(tendinose, paratendinite, bursite 
du tendon d‘Achille)

• Maladie de Haglund

• États infl ammatoires chroniques, 
post-traumatiques ou post-
opératoires, par ex. en cas de 
ruptures du tendon d‘Achille

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Tricot Train

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : beige, noir, titane

Modèles : droite, gauche

CONTENU DE LA LIVRAISON

Aide à l’enfi lage incluse

Coussins de compensation inclus 
Une talonnette rembourrée séparée 
est fournie pour la compensation 
longitudinale du côté opposé

Mobilisation et soulagement du tendon 
d’Achille grâce à la talonnette

AchilloTrain®

experts.bauerfeind.com/achillotrain

Pelote placée au niveau 
du talon d‘Achille

Pelote Coussin de 
compensation

Talonnette intégrée

TAILLE 1 2 3 4 5 6 RÉFÉRENCE

Tour de la cheville  (cm ) 17 – 19 19 – 21 21 – 23 23 – 25 25 – 27 27 – 29 110 1101 30*0 +0°

 ACL droit 404644… 5108532 5108549 5108556 5108563 5108570 5825538

 ACL gauche 404644… 5108587 5108594 5108600 5108617 5108624 5825545

 ACL droit 404644… 5108334 5108341 5108358 5108365 5108372 5825491

 ACL gauche 404644… 5108389 5108396 5108402 5108419 5108426 5825507

 ACL droit 404644… 5108433 5108440 5108457 5108464 5108471 5825514

 ACL gauche 404644… 5108488 5108495 5108501 5108518 5108525 5825521

 * = coloris (1) beige, (7) noir, (8) titane 
+ = modèle (6) droite, (7) gauche 
 ° = taille (1 – 6)

Dispositif médical de Classe I. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

18,77 €
Valable uniquement en France

Codes LPPR : 
201D02.6 + 201D04.4
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Les deux ailerons de la pelote atteignent la 
base du tendon du muscle du mollet et 
stimulent le tiers supérieur du tendon et les 
« fuseaux neuromusculaires » (récepteurs de 
position) dans la région de la transition muscle-
tendon

• Les picots de la pelote orientés vers l‘arrière 
exercent un massage par friction soulageant la 
douleur lors du mouvement ; cela améliore la 
proprioception ainsi que le déroulement du 
mouvement

• Des nervures longitudinales améliorent 
l‘écoulement de la lymphe ; dans le même 
temps, le canal de la pelote guide aussi le 
tendon d‘Achille dans sa voie de glissement 
anatomique

CONSEILS D‘UTILISATION

• Si nécessaire, une surélévation du talon avec 
talonnette avec amortissement des impulsions 
est recommandée

INDICATIONS

• Achillodynie 
(tendinose, paratendinite, bursite 
du tendon d‘Achille)

• Maladie de Haglund

• États infl ammatoires chroniques, 
post-traumatiques ou post-
opératoires, par ex. en cas de 
ruptures du tendon d‘Achille

• Processus infl ammatoires sur le 
talon d‘Achille

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Tricot Train

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : beige, noir, titane

Modèle : bilatéral

CONTENU DE LA LIVRAISON

Aide à l’enfi lage incluse

Soulagement des douleurs du tendon 
d‘Achille grâce à la pelote de massage par 
friction

AchilloTrain® Pro

experts.bauerfeind.com/achillotrain-pro

Pelote de massage par friction 
disposée au niveau du talon d‘Achille

Pelote de massage par friction

TAILLE 1 2 3 4 5 6 RÉFÉRENCE

Tour de la cheville  (cm ) 17 – 19 19 – 21 21 – 23 23 – 25 25 – 27 27 – 29 110 1105 10*0 00°

 ACL 404644… 5108730 5108747 5108754 5108761 5108778 5825576

 ACL 404644… 5108631 5108648 5108655 5108662 5108679 5825552

 ACL 404644… 5108686 5108693 5108709 5108716 5108723 5825569

 * = coloris (1) beige, (7) noir, (8) titane 
 ° = taille (1 – 6)

Dispositif médical de Classe I. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.
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Adaptation du rembourrage à 
coussinet d’air gonflable grâce au 
système de pompe integre et à la 
vanne de décharge

Maintien optimal au niveau du mollet 
grâce à des sangles auto-  
agrippantes de forme anatomique

Adaptation à chaque largeur de pied 
grâce à l’assemblage élastique des 
coques

Port agréable grâce à la conception 
plate et anatomique, dotée de 
coussinets souples

Orthèse de cheville de limitation des 
mouvements avec rembourrage 
adaptable

AirLoc®

AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Stabilise l‘appareil capsulo-ligamentaire latéral 
de la partie supérieure de la cheville grâce à 
des coques plastiques de forme anatomique et 
contrecarre ainsi la torsion du pied (notamment 
en association avec des chaussures)

• La pronation et la supination sont limitées 
mécaniquement, pour apporter une protection 
face à tout nouveau traumatisme

• L’orthèse plate et anatomique, en pointure 
universelle à porter à droite / à gauche, est 
conçue pour la prise en charge de la douleur 
aiguë

• L’intérieur est équipé de larges coussinets en 
mousse dans un revêtement en microfibres 
très doux

• Deux coques anatomiques forment une 
glissiere en U et sont fixees a l’aide de deux 
sangles auto-agrippantes, qui passent autour 
des muscles extenseurs et du mollet

• Sous le calcanéum, les coques sont reliées 
entre elles élastiquement et s’adaptent à chaque 
largeur de pied et au degré de gonflement

CONSEILS D‘UTILISATION

• Le rembourrage à coussinet d’air latéral 
supplémentaire s’ajuste à l’état de gonflement 
à l’aide d’une pompe et d’une valve de décharge

• Est très discrète et s’adapte à différentes 
chaussures

INDICATIONS

• Prise en charge des blessures 
capsulo-ligamentaires (aiguës)

• Thérapie fonctionnelle 
précoce / conservatrice, par ex. 
après une distorsion de la cheville 
et une rupture des ligaments

• Réadaptation / protection  
post-opératoire, par ex. après 
suture / reconstruction du 
ligament

• Insuffisance chronique du 
ligament / Instabilité

• Prophylaxie des récidives

• Fracture de type Weber A (non 
disloquée)

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Maniement simple

 + Ajustage sans outil

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : bleu

Modèles : universelle

Taille : universelle

PROUVÉ PAR ÉTUDE∆

• Baisse de 34 % des 
complications avec Airloc 
versus bandage « Taping »

∆ Lardenoye, S., Theunissen, Ed., Cleffken, B., Brink, P., R., G., de Bie, R., A., Poeze, M.:  
The effect of taping versus semi-rigid bracing on patient outcome and satisfaction in ankle sprains: a prospective, randomized controlled trial  
BMC Musculoskeletal Disorders 2012, 13:8; http://www.biomedcentral.com/1471-2474/13/81

experts.bauerfeind.com/airloc

BASE DE  
REMBOURSEMENT  

LPPR

27,44 €
Valable uniquement en France

Code LPPR :  
7148875

TAILLE RÉFÉRENCE

Disponible en taille universelle 120 1303 2050 000

 ACL 4057532357191

17



AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Stabilise le pied dans la chaussure et 
protège latéralement contre toute torsion 
latérale sans limiter le déroulement 
naturel du pied

• La coque en L est située devant le talus et 
contrecarre tout glissement du talus

• Une pelote plantaire à positionner 
individuellement (disponible en option) 
stimule les muscles des releveurs du pied 
pour une stabilisation supplémentaire 
active

• Grand confort grâce à un coussinet en 
microfi bres souple

INDICATIONS

• Traitement conservateur des 
distorsions et des ruptures des 
ligaments

• Instabilités capsulo-ligamentaires 
aiguës et chroniques

• Prophylaxie en cas d‘instabilité 
ligamentaire chronique

• Réadaptation / protection 
post-opératoire, par ex. après 
suture / reconstruction du 
ligament

• États infl ammatoires post-
traumatique / post-opératoire

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Ajustage sans outil

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Modèles : droite, gauche

Taille : universelle

Stabilisation latérale 
de la cheville

MalleoLoc® L

experts.bauerfeind.com/malleoloc-l

PROUVÉ PAR ÉTUDE∆

• Limite les torsions

Coque fi ne en L S‘adapte aux chaussures de tous les jours 
et aux chaussures professionnelles

Pelote plantaire Coussinet en microfi bres

TAILLE RÉFÉRENCE

   Disponible en taille universelle      120 1326 1080 +00      

 ACL droit 4057532027773

 ACL gauche 4057532027780

+ = modèle (6) droite, (7) gauche Dispositif médical de Classe I. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

∆ Gehring, D., Münch, M., Gollhofer A., Étude en laboratoire : 
Nachweis von antisupinatorischen Effekten von Orthesen innerhalb des Verletzungsmechanismus ; 
Orthopädieschuhtechnik, Ausg. 10, S. 26 – 29, 2018
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Stabilisation latérale de la cheville, 
démontable en trois niveaux

MalleoLoc® L3

AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• L‘orthèse amovible accompagne le patient 
tout au long du traitement et off re une 
solution répondant à trois besoins de stabilité 
en fonction du processus de guérison

• La compression des parties molles de 
l‘orthèse accélère le désenfl ement, 
améliore la proprioception et génère un 
eff et d‘activation musculaire

• Stabilise latéralement le pied dans la 
chaussure et protège contre toute torsion 
latérale sans limiter le déroulement naturel 
du pied

• La coque en L est située devant le talus et 
contrecarre tout glissement du talus

• Fermeture éclair pour faciliter la mise en 
place de l‘orthèse active

INDICATIONS

• Traitement conservateur des 
luxations et des ruptures des 
ligaments

• Instabilités capsulo-ligamentaires 
aiguës et chroniques 

• Prophylaxie en cas d‘instabilité 
ligamentaire chronique  

• Réadaptation / protection 
post-opératoire, par ex. après 
suture / reconstruction du 
ligament  

• États infl ammatoires post-
traumatique / post-opératoire

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Zone confort

 + Ajustage sans outil

 + Plusieurs stades de traitement

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Modèles : droite, gauche

experts.bauerfeind.com/malleoloc-l3

PROUVÉ PAR ÉTUDE∆

• Limite les torsions

Solution thérapeutique pour répondre à trois besoins en termes de stabilité Fermeture éclair S‘adapte aux chaussures de tous les 
jours et aux chaussures 
professionnelles

TAILLE 1 2 3 4 5 6 RÉFÉRENCE

Tour de la cheville  (cm ) 17 – 19 19 – 21 21 – 23 23 – 25 25 – 27 27 – 29 120 1327 1080 +0°

 ACL droit 405753… 2027827 2027834 2027841 2027858 2027865 2027872

 ACL gauche 405753… 2027889 2027896 2027902 2027919 2027926 2027933

+ = modèle (6) droite, (7) gauche 
 ° = taille (1 – 6)

Dispositif médical de Classe I. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

∆ Gehring, D., Münch, M., Gollhofer A., Étude en laboratoire : 
Nachweis von antisupinatorischen Effekten von Orthesen innerhalb des Verletzungsmechanismus ; Orthopädieschuhtechnik, Ausg. 10, S. 26 – 29, 2018

19



AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Stabilise le pied et protège des torsions 
latérales de la cheville

• Permet la fl exion plantaire ainsi que 
l‘extension dorsale, tout en agissant 
parallèlement contre un glissement du 
talus, la marche « normale » n‘est ainsi pas 
entravée

• Active les muscles des releveurs du pied 
via une aponévrose plantaire et améliore 
ainsi l‘eff et stabilisateur et la protection 
antisupination de l‘orthèse

INDICATIONS

• Thérapie fonctionnelle précoce / 
conservatrice en cas de blessures 
capsulo-ligamentaires et de 
blessures au niveau du ligament, 
par ex. après une luxation et une 
rupture du ligament

• Protection post-opératoire après 
suture / reconstruction du 
ligament 

• Insuffi  sance chronique du 
ligament

• Prophylaxie des récidives

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Ajustage sans outil

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Modèles : droite, gauche

Stabilisation accrue de l‘articulation 
tibio-tarsienne et astragalo-calcanéenne

MalleoLoc®

experts.bauerfeind.com/malleoloc

PROUVÉ PAR ÉTUDE∆

• Limite les torsions

Élément de stabilisation bilatéral de 
forme anatomique

Aponévrose plantaire

∆ Gehring et al.: Expecting ankle tilts and wearing an ankle brace influence joint control in an imitated ankle sprain mechanism during walking. 
Gait & Posture 2014; 39 (3), 894 – 898.

TAILLE 1 (NORMAL) 2 (LARGE) RÉFÉRENCE

Largeur du talon (cm) < 6 > 6 120 1301 3080 +0°

 ACL droit 4046445235009 4046445235016

 ACL gauche 4046445235023 4046445235030

 + = modèle (6) droite, (7) gauche 
 ° = taille (1 – 2)

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance 
maladie. Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

27,44 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
7148875
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Bloque les situations de stress non 
physiologiques pour la cheville supérieure et 
également inférieure (partiellement)

• Élévation du bord extérieur de l‘arrière-pied 
et soulagement de l‘appareil ligamentaire 
latéral grâce à la cale de pronation intégrée

CONSEILS D‘UTILISATION

• Ajustement individuel via une découpe du 
coussinet en cas de gonfl ement important 
grâce à l‘évidement dans la région de la 
malléole extérieure

• À porter exclusivement avec des chaussures 
de ville ou de sport confortables ; en position 
allongée ou assise, l’orthèse soulage la 
cheville, même sans chaussures

INDICATIONS

• Thérapie conservatrice en cas de 
traumatismes aigus au niveau de 
la cheville

• Protection post-opératoire après 
suture / reconstruction du 
ligament

• Instabilité chronique de 
l‘articulation tibio-tarsienne et / ou 
astragalo-calcanéenne avec 
contre-indications pour une 
opération

• Syndrome du sinus du tarse  
post-traumatique et instabilité 
décompensée de l‘articulation 
subtalaire, également soutien 
temporaire de la stabilisation

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Ajustage sans outil

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Modèles : droite, gauche

Stabilisation de l‘articulation tibio-tarsienne 
et astragalo-calcanéenne après de lourdes 
blessures et chirurgie du 5ème Méta

CaligaLoc® 

experts.bauerfeind.com/caligaloc

PROUVÉ PAR ÉTUDE∆

• Reprise d’activité 23,3 jours plus 
tôt en comparaison avec le plâtre

Cale de pronation pour soulager les 
structures ligamentaires latérales

Position du pied sans cale de 
pronation

Position du pied avec cale de 
pronation

TAILLE 1 2 3 RÉFÉRENCE

Valeur indicative de la taille des chaussures    34  – 38 39 – 43 44 – 48 120 1300 4080 +0°

 ACL droit 4046445494239 4046445494246 4046445494253

 ACL gauche 4046445494260 4046445494277 4046445494284

 + = modèle (6) droite, (7) gauche 
 ° = taille (1 – 3)

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance 
maladie. Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

∆ Zwipp et al, Die konservativ-funktionelle Behandlung des Knöchelbänderrisses hat sich bewährt: 
5-Jahres-Ergebnisse, Med. Orth. Tech., Ausg. 114, S. 122 – 126, 1994 © Gentner Verlag Stuttgart

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

76,22 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
7148898

Vue médiale
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Corrige la mauvaise posture du gros orteil et 
étire les capsules articulaires ou les parties 
molles rétractées

• En phase post-opératoire, les pertes de 
correction (par ex. dues à des cicatrices) 
peuvent être évitées et la coque assure au 
gros orteil une certaine protection contre les 
infl uences mécaniques

• Pression de correction ajustable en continu 
avec la fermeture « velcro »

• Grand confort grâce au matériau souple de 
la sangle et du rembourrage

INDICATION

• Hallux valgus 
(thérapie conservatrice et 
post-opératoire)  

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Ajustage sans outil

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Modèles : droite, gauche

Correction du gros orteil au repos

ValguLoc® 

Attelle correctrice

experts.bauerfeind.com/valguloc

TAILLE 1 2 3 RÉFÉRENCE

Valeur indicative de la taille des chaussures    34  – 36 37 – 40 41 – 46 120 1310 2080 +0°

 ACL droit 4046445470998 4046445471803 4046445471810

 ACL gauche 4046445471827 4046445471834 4046445471841

 + = modèle (6) droite, (7) gauche 
 ° = taille (1 – 3)

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance 
maladie. Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

12,13 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
7148912
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Réglage individuel d‘un angle de 
correction des gros orteils grâce à une 
articulation réglable en trois dimensions

• S‘adapte à chaque forme individuelle du 
pied, peut être arrêtée graduellement en 
option à des fi ns de mise en attelle / mise 
au repos postopératoires de l‘articulation 
à la base du gros orteil

• Réduction de la pression de l‘articulation 
métatarso-phalangienne du gros orteil 
grâce à l‘action de correction

• Convient pour des chaussures de ville 
larges grâce à une hauteur de 
construction plate

• Permet un déroulement naturel du pied

INDICATIONS

• Protection / réadaptation 
post-opératoire après chirurgie 
de l‘hallux valgus 

• Thérapie fonctionnelle 
conservatrice de la mauvaise 
posture de l‘hallux avec fonction 
de mobilisation latérale et 
sagittale

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Modèle : bilatéral

Taille : universelle

Correction du gros orteil au repos 
et en mouvement

ValguLoc® II

experts.bauerfeind.com/valguloc-ii

Articulation multidimensionnelle 
pour un réglage de l‘angle 
d‘abduction et d‘adduction

Mobilité libre de l‘articulation métatarso- 
phalangienne du gros orteil ou immobilisation dans 
des angles de flexion et d‘extension réglables

TAILLE RÉFÉRENCE

   Disponible en taille universelle     120 1316 0050 000 

 ACL 4024029257661

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance maladie. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

18,43 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
7148929
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experts.bauerfeind.com/viscoheel | experts.bauerfeind.com/viscoheel-k

ViscoHeel® | ViscoHeel® K
Talonnettes viscoélastiques de réduction 
des contraintes tendineuses, ligamentaires 
et articulaires

AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• ViscoHeel / ViscoHeel K sont  composées de 
matière visco élastique, également hypo-
allergénique

• Les talonnettes cunéiformes 
ViscoHeel / ViscoHeel K ont une forme 
 anatomique

•   Dans la version ViscoHeel K, la surface est 
inclinée latéralement 

• ViscoHeel / ViscoHeel K amortit les chocs sur 
les articulations des  chevilles, des genoux, des 
hanches ainsi que sur la  colonne vertébrale

•  Les talonnettes soulagent de manière 
perceptible les muscles et les tendons du 
mollet 

• Les points d‘appui douloureux sous le talon 
sont réduits grâce à la  souplesse de la 
talonnette

• ViscoHeel K peut être utilisé en tant que 
talonnette de pronation (extérieur surélevé) ou 
de supination  (intérieur surélevé)

INDICATIONS

ViscoHeel

•  Arthrose des articulations de la 
jambe et en cas de port d‘endo-
prothèses (absorbant les chocs) 

•   Achillodynie – tendomyopathie  

•  Talon de Haglund – soulagement 
 partiel 

•  Douleurs de l‘arrière-pied     

ViscoHeel K

•  Position varus ou valgus 
du talon 

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris :  gris

Modèle : bilatéral

TAILLE 0 1 2 3 4 RÉFÉRENCE

ViscoHeel Valeur indicative de la pointure    28  – 31 32 – 35 36 – 39 40 – 43 44 – 47 130 1702 2000 00°

ViscoHeel K Valeur indicative de la pointure 25 – 31 32 – 40 41 – 47 130 1710 2000 00°

 ACL ViscoHeel 404644… 5860492 5860508 5860515 5860522 5860539

 ACL ViscoHeel K 404644… 5698323 5698330 5698347

 ° = taille  (0 – 4) ViscoHeel 
(1 – 3) ViscoHeel K

Dispositif médical de classe I. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

ViscoHeel (Livraison par paire) ViscoHeel K (Livraison par paire)

24



experts.bauerfeind.com/viscospot

ViscoSpot® 
Talonnettes viscoélastiques pour le 
traitement des épines calcanéennes

AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• ViscoSpot est une talonnette  visco élastique 
 comportant un noyau anatomique souple

•  Les contours formant des vagues entre les 
diff érentes zones assurent une transition 
progressive entre le  matériau rigide et le 
matériau plus souple afi n de réduire la 
pression au niveau des bordures et optimiser 
le confort 

• ViscoSpot existe en version unilatérale 
 (avec talonnette de compensation pour le côté 
opposé) ou bilatérale

• ViscoSpot agit de l‘extérieur vers  l‘intérieur 
sur trois zones de soulagement par une 
réduction de la rigidité du matériau; 
le matériau le plus souple (« spot » blanc) 
placé au niveau de l‘épine calcanéenne y 
réduit la pression de manière ciblée

• Grâce à une zone de forme spéciale (« spot » 
bleu), qui quant à son degré d‘amorti se situe 
entre le matériau blanc et le matériau gris, il 
est  possible de décharger également la base 
du fascia plantaire et d‘assurer une décharge 
de la structure des  fascia

•  ViscoSpot amortit les chocs sur les articula-
tions des chevilles, des genoux, des hanches 
ainsi que sur la colonne vertébrale     

INDICATIONS

•  Épine calcanéenne 
(tendinopathie d‘insertion de 
 l‘aponévrose plantaire) 

•  Arthrose des articulations de 
la jambe et en cas de port d‘endo-
prothèses (absorbant les chocs) 

•  Achillodynie – tendomyopathie 

•  Talon de Haglund – 
soulagement  partiel 

• Douleurs de l‘arrière-pied    

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris :  gris-bleu

Modèles : 
droite, gauche, bilatéral droite et 
gauche

TAILLE 1 2 RÉFÉRENCE

Valeur indicative de la pointure 32  – 40 41 – 47 130 1720 2000 +0°

 ACL Bilatéral D + G 4046445698354 4046445698361

 ACL Unilatéral D 4046445698378 4046445698385

 ACL Unilatéral G 4046445698491 4046445698507

 + = modèle (5) droit et gauche, (6) droite, (7) gauche  
 ° = taille (1 – 2)

Dispositif médical de classe I. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

∆ Pfeffer et al.: Foot & Ankle International / Vol. 20, No. 4 / April 1999, Orthoses for proximal plantar fasciitis, 1999
∆∆ Walther, Markus et al.: Effect of different orthotic concepts as first line treatment of plantar fasciitis. In: Foot And Ankle Surgery, Vol. 19, Nr. 2,  June 2013, S. 103 – 107

PROUVÉ PAR ÉTUDE

• 95 % d’amélioration chez les 
patients souff rant d’aponévrosite 
plantaire (le meilleur taux a 
été observé pour le groupe 
ViscoSpot par rapport aux autres 
traitements).∆

• L‘utilisation de talonnettes 
viscoélastiques s‘avère être la 
thérapie conservatrice la plus 
effi  cace pour le traitement du 
syndrome aigu des  douleurs au 
talon.∆∆

Livraison par paire
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experts.bauerfeind.com/viscobalance

Talonnettes viscoélastiques pour 
compenser une diff érence 
de longueur des membres inférieurs

AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• ViscoBalance est une talonnette de 
compensation indiquée en cas  d‘inégalité 
de longueur des membres inférieurs et 
constituée de matériaux viscoélastiques 
et hypoallergéniques

•  Cette talonnette existe en quatre 
pointures et trois hauteurs  diff érentes 
3 mm, 5 mm et 10 mm 

•  Les talonnettes sont antidérapantes et 
peuvent être portées dans les 
 chaussures de ville, de sport et de  travail; 
le changement d‘une  chaussure à l‘autre 
se fait sans  problème   

• Les douleurs de la colonne vertébrale, 
des articula tions du genou et de la 
hanche peuvent être  améliorées par la 
correction de l‘inégalité de longueur du 
membre inférieur

•  ViscoBalance amortit les chocs au niveau 
de la  cheville, des articulations du genou 
et de la hanche 

INDICATIONS

• Longueur inégale des membres 
 inférieurs

•  Douleurs du tendon d‘Achille
(Achillodynie)   

3, 5 et 10 mm (Livraison à l’unité)

TAILLE 1 2 3 4 RÉFÉRENCE

Valeur indicative de la pointure 32  – 35 36 – 39 40 – 43 44 – 47 130 174# 0050 00°

 ACL  3 mm 4024029245811 4024029245828 4024029245835 4024029245842

 ACL  5 mm 4024029245859 4024029245866 4024029245873 4024029245880

 ACL 10 mm 4024029245897 4024029245903 4024029245910 4024029245927

 # = hauteur (1) 3 mm, (2) 5 mm, (3) 10 mm
 ° = taille (1 – 4)

Dispositif médical de classe I. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

ViscoBalance® 

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris :  bleu

Modèle : bilatéral
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experts.bauerfeind.com/viscoped | experts.bauerfeind.com/viscoped-s

Semelles viscoélastiques pour la réduction 
des  pressions plantaires  

AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• ViscoPed / ViscoPed S est une semelle visco-
élastique complète pour l‘ensemble de la 
voûte plantaire

•  ViscoPed dispose d‘une pelote pour pied plat 
et d‘un léger soutien latéral de la voûte 

•  Les semelles ViscoPed / ViscoPed S sont anti-
dérapantes et  peuvent être portées dans tous 
types de chaussures   

• Les semelles viscoélastiques réduisent les 
pics de pression surtout dans la région de 
l‘avant-pied et du talon

•  Les coussinets souples au niveau des têtes 
 métatarsiennes et du calcanéum réduisent les 
chocs subis par ces zones sensibles, 
soulageant ainsi ou  éliminant les douleurs 

•  Ces semelles amortissent les chocs sur les 
articula tions des chevilles, des genoux, des 
hanches ainsi que sur la colonne vertébrale 

• Prise en charge de douleurs plantaires aiguës 
ou de déformations de l‘avant-pied et de 
l‘arrière-pied (ViscoPed)

INDICATIONS

•  Douleur plantaire due à une 
 pression

•  Répartition de la pression en cas 
de points de  pression locaux 

•  Déformations de l‘avant-pied et 
des orteils (uniquement ViscoPed)

• Arthralgies    

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris :  gris

Modèle : bilatéral

TAILLE 0 1 2 3 4 5 6 RÉFÉRENCE

ViscoPed Valeur indicative de la pointure 37 – 38 39 – 40 41 – 42 43 – 44 45 – 46 130 1730 1000 00°

ViscoPed S Valeur indicative de la pointure    35 – 36 37 – 38 39 – 40 41 – 42 43 – 44 45 – 46 47 – 48 138 1732 1000 00°

 ACL ViscoPed 404644… 5698514 5698521 5698538 5698545 5698552

 ACL ViscoPed S 404644… 5698569 5698576 5698583 5698590 5698606 5698613 5698620

 ° = taille  (1 – 5) ViscoPed 
(0 – 6) ViscoPed S

Dispositif médical de classe I. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

ViscoPed®  ViscoPed® S

ViscoPed (Livraison par paire) ViscoPed S (Livraison par paire)
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• L‘évidement de forme anatomique dans la 
région du talon soulage les structures 
osseuses de manière  ciblée pendant la 
marche 

• La structure en éventail soulage la zone 
enfl ammée de la voûte plantaire

• Le revêtement du matériau principal de la 
semelle en mousse souple en polyuréthane 
hypoallergénique procure en plus un amorti 
au niveau des pieds lors de la marche 
malgré une faible épaisseur de matériau

INDICATIONS

• Épine calcanéenne

• Douleurs au talon

• Pied plat valgus

• Pied plat

• Hallux rigidus

• Douleurs de l’arrière-pied

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Soulage

 + Rembourrage spécifi que 
douleurs calcannéennes

 + Soutien adapté 

 + Maintien assuré

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : grise

Modèle : bilatéral

La semelle souple réduit les douleurs 
aiguës au talon et en combat la cause

ErgoPad® redux heel 2

Le matériau de rembourrage 
moelleux amortit en outre les chocs 
sur le talon lors de la course

 La forme de coque guide le pied lors 
de la marche et favorise de manière 
biomécanique une marche correcte

L‘évidement en éventail dans le 
matériau principal de la semelle 
absorbe la pression de la zone 
enfl ammée du talon

REVÊTEMENT PELOTE MODÈLE TAILLE (**) RÉFÉRENCE ARTICLE

Textile frost green étroite, long, enrobée de PU 35 – 42 377 5405 0000 0**

Textile anthracite large, long, enrobée de PU 38 – 48 377 5305 0000 0**

experts.bauerfeind.com/ergopad-redux-heel-2

TECHNOLOGIE
RELIEF CORE
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• La semelle amortissante en mousse souple 
ErgoPad soft Diabetes protège les pieds en 
off rant un rembourrage moelleux 
confortable et répartit le poids du corps sur 
une surface de charge plus importante

• Les pieds particulièrement sensibles à la 
pression sont ainsi protégés des surcharges 
ponctuelles

•  Semelle préformée, préponcée et de forme 
longue avec élément de renfort au niveau du 
métatarse
–  Structure porteuse Aeroform / TECstrong 

(35°/45° shore A, épaisseur 3 mm)
–  Recouvrement à double couche sur toute 

la semelle (Poron, Vepur, épaisseur 8 mm)

•  La structure sandwich assure une 
répartition optimisée du poids et de la 
pression

•  Disponible en version non collée (la couche 
de base et la couche de coussinets sont 
livrées séparément)

INDICATIONS

Les présentes semelles renforcent :

• La prévention précoce des lésions 
du pied chez diabétiques de type II 
avec ou sans  neuropathie 
 périphérique

• Le traitement des douleurs en 
cas de déformations du pied 
plat / pied en éventail

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Soulage

 + Rembourrage spécifi que diabète

 + Soutien adapté 

 + Maintien assuré

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : rouge

Modèle : bilatéral

Semelles pour les pieds sensibles

ErgoPad® soft Diabetes

Le recouvrement en matériaux de rembourrage de haute qualité, 
particulièrement épais et composé de deux couches, se charge de la 
répartition de la pression, de la réduction des pointes de pression et d‘une 
longue durée de vie

REVÊTEMENT RECOUVREMENT PELOTE MODÈLE TAILLE (**) RÉFÉRENCE ARTICLE

–
Combinaison Poron-Vepur 
8 mm

–
long, forme adaptée 
aux chaussures de confort

35 – 50 380 5545 0000 0**

–
Combinaison Poron-Vepur 
8 mm

–
long, forme adaptée aux chaussures 
de confort, recouvrement lâche

35 – 50 380 5545 0000 4**

experts.bauerfeind.com/ergopad-soft-diabetes

ÉBAUCHES EN MOUSSE SOUPLE 
combinaison Poron-Vepur / Aeroform / TECstrong (8°/20°/35°/45° shore A)
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GenuTrain®
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POUR UNE 
THÉRAPIE DU 
GENOU CIBLÉE
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DISPOSITIF MÉDICAL GenuTrain® GenuTrain® A3 GenuTrain® P3 GenuTrain® S GenuTrain® S Pro GenuPoint® SofTec® Genu SecuTec® Genu GenuTrain® OA SecuTec® OA MOS-Genu GenuLoc® CoxaTrain® SofTec® Coxa MyoTrain®

dorsale frontale

CARACTÉRISTIQUE 
PRODUIT

Mobilisation et 
antalgie du genou

Mobilisation et 
stabilisation en 
cas de gonalgies, 
comme la 
 gonarthrose

Centrage et 
 protection 
patellaire grâce 
à une tige de 
guidage réglable

Stabilisation 
renforcée de 
l‘articulation du 
genou grâce à des 
barres articulées 
latérales

Stabilisation 
 renforcée de 
l‘articulation du 
genou grâce à des 
barres articulées 
latérales et limitation 
des mouvements

Soulagement et 
guidage ciblés du 
tendon rotulien

Stabilisation 
active et passive 
de l’articulation 
du genou pour 
une prise en 
charge à long 
terme

Stabilisation avec limitation 
des mouvements en cas de 
lésions complexes au genou

Soulagement ciblé 
et stabili sation 
pour une sécurisa-
tion renforcée en 
cas de gon arthrose

Décharge et stabi-
lisation en cas de 
gon arthrose avec 
mauvais position-
nement de l’axe du 
genou

Correction et 
stabilisation après 
des lésions au genou 
complexes ou en cas 
d’ostéotomie de 
correction

Immobilisation du 
genou, en position 
allongée ou bien 
dans un angle de 
fl exion prédéfi ni

Stabilisation et 
réduction des 
douleurs liées à 
l’articulation de la 
hanche

Stabilisation 
accrue et guidage 
de l‘articulation de 
la hanche

Compression 
réglable pour le 
traitement des 
traumatismes 
musculaires de la 
cuisse

INDICATIONS I PAGE 34 36 37 38 39 40 41 42 44 45
non disponible 

en france
non disponible 

en france 46 48 49

États infl ammatoires 
(post-traumatiques / post-opératoires)

Épanchements articulaires récidivants

Latéralisation de la rotule

Syndrome douloureux 
fémoro-patellaire

Instabilité

légere à modérée

aiguë à complexe

fonctionnelle, par ex. 
pas de réaction

Lésion du ménisque

À la suite d’une refi xation du 
ménisque

Lésion des ligaments collatéraux

Rupture du ligament croisé 
antérieur / postérieur (LCA / LCP) avec désalignement 

de la hanche

Gonarthrose / 
Arthrite

légere à modérée

modérée à sévère

État après une greff e de cartilage

Tendinopathie

Fracture de la rotule (thérapie 
conservatrice ou post-opératoire)

Genu recurvatum 
(avec sangle croisée)

Ostéotomie de correction

Immobilisation du genou

Lésion musculaire (contracture 
musculaire, élongation musculaire, 
déchirure musculaire)

Prévention / Prophylaxie des récidives

Coxarthrose

Luxation de l‘articulation de la hanche

Après une intervention endoprothétique / 
prothèses de rechange / plasties de reconstruction

Déséquilibre musculaire 
région lombaire-bassin-hanche

Problèmes musculaires après 
opération de la hanche

Accrochage de l’articulation de la hanche

Instabilité de l’articulation de la hanche 
(après T.E.P., après intervention chirurgicale de révision)

Instabilité de l’articulation de la hanche

Relâchement prothèse de la hanche, lorsqu’une 
 intervention chirurgicale est impossible

GUIDE DES INDICATIONS GENOU, CUISSE ET HANCHE
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DISPOSITIF MÉDICAL GenuTrain® GenuTrain® A3 GenuTrain® P3 GenuTrain® S GenuTrain® S Pro GenuPoint® SofTec® Genu SecuTec® Genu GenuTrain® OA SecuTec® OA MOS-Genu GenuLoc® CoxaTrain® SofTec® Coxa MyoTrain®

dorsale frontale

CARACTÉRISTIQUE 
PRODUIT

Mobilisation et 
antalgie du genou

Mobilisation et 
stabilisation en 
cas de gonalgies, 
comme la 
 gonarthrose

Centrage et 
 protection 
patellaire grâce 
à une tige de 
guidage réglable

Stabilisation 
renforcée de 
l‘articulation du 
genou grâce à des 
barres articulées 
latérales

Stabilisation 
 renforcée de 
l‘articulation du 
genou grâce à des 
barres articulées 
latérales et limitation 
des mouvements

Soulagement et 
guidage ciblés du 
tendon rotulien

Stabilisation 
active et passive 
de l’articulation 
du genou pour 
une prise en 
charge à long 
terme

Stabilisation avec limitation 
des mouvements en cas de 
lésions complexes au genou

Soulagement ciblé 
et stabili sation 
pour une sécurisa-
tion renforcée en 
cas de gon arthrose

Décharge et stabi-
lisation en cas de 
gon arthrose avec 
mauvais position-
nement de l’axe du 
genou

Correction et 
stabilisation après 
des lésions au genou 
complexes ou en cas 
d’ostéotomie de 
correction

Immobilisation du 
genou, en position 
allongée ou bien 
dans un angle de 
fl exion prédéfi ni

Stabilisation et 
réduction des 
douleurs liées à 
l’articulation de la 
hanche

Stabilisation 
accrue et guidage 
de l‘articulation de 
la hanche

Compression 
réglable pour le 
traitement des 
traumatismes 
musculaires de la 
cuisse

INDICATIONS I PAGE 34 36 37 38 39 40 41 42 44 45
non disponible 

en france
non disponible 

en france 46 48 49

États infl ammatoires 
(post-traumatiques / post-opératoires)

Épanchements articulaires récidivants

Latéralisation de la rotule

Syndrome douloureux 
fémoro-patellaire

Instabilité

légere à modérée

aiguë à complexe

fonctionnelle, par ex. 
pas de réaction

Lésion du ménisque

À la suite d’une refi xation du 
ménisque

Lésion des ligaments collatéraux

Rupture du ligament croisé 
antérieur / postérieur (LCA / LCP) avec désalignement 

de la hanche

Gonarthrose / 
Arthrite

légere à modérée

modérée à sévère

État après une greff e de cartilage

Tendinopathie

Fracture de la rotule (thérapie 
conservatrice ou post-opératoire)

Genu recurvatum 
(avec sangle croisée)

Ostéotomie de correction

Immobilisation du genou

Lésion musculaire (contracture 
musculaire, élongation musculaire, 
déchirure musculaire)

Prévention / Prophylaxie des récidives

Coxarthrose

Luxation de l‘articulation de la hanche

Après une intervention endoprothétique / 
prothèses de rechange / plasties de reconstruction

Déséquilibre musculaire 
région lombaire-bassin-hanche

Problèmes musculaires après 
opération de la hanche

Accrochage de l’articulation de la hanche

Instabilité de l’articulation de la hanche 
(après T.E.P., après intervention chirurgicale de révision)

Instabilité de l’articulation de la hanche

Relâchement prothèse de la hanche, lorsqu’une 
 intervention chirurgicale est impossible
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Mobilisation et antalgie 
du genou

GenuTrain®
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Soulagement et stabilisation du genou 
signifi catives grâce à l‘activation ciblée des 
muscles stabilisateurs des articulations

• Le massage du ménisque par le biais des 
languettes méniscales latérales permet de 
diminuer la douleur

• Stimulation du métabolisme et reprise d’activité 
amplifi ée du genou grâce à l‘eff et stimulant des 
points Hoff a sur les paquets adipeux de Hoff a

• La stimulation complexe des capteurs 
mécanosensoriels améliore la coordination, 
la sensorimotricité et les séries de 
mouvements physiologiques

• Amélioration de la mobilité grâce à une 
stimulation profonde des muscles, des 
tendons et des fascias tendus

• Favorise la résorption des œdèmes et des 
 épanchements, améliore le temps de reprise 
d’activité en cas d‘états infl ammatoires

• Les zones d‘action perspirantes et les zones 
de confort particulièrement adaptées à la 
physiologie du tricot Train de forme anatomique 
apportent un confort de port sans égal pour 
une effi  cacité optimale

INDICATIONS

• Tendinopathies, tendinomyo pathies, 
enthésopathies, méniscopathies, 
états infl ammatoires  chroniques, 
post-traumatiques ou post- 
opératoires

• Épanchements articulaires 
récidivants

• Gonarthrose / Arthrite 
(usure articulaire / infl ammation 
articulaire)

• Prévention / Prophylaxie des 
récidives

• Instabilité subjective

Tailles confortOmega+ Pad Tricot Train Aide à l‘enfi lage et au retrait 
intégrée

Creux du genou confortable

PROUVÉ PAR ÉTUDE∆

• 89 % des patients ont constaté 
une stabilité renforcée de 
l’articulation du genou

 • Moins de charge sur 
l‘articulation du genou

 • Réduction instantanée des 
 douleurs lors du port de l‘orthèse

experts.bauerfeind.com/genutrain

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Tricot Train 

 + Zone confort

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : beige, noir, titane

Modèle : bilatéral

En option :
Siliconage:
tailles standard (noir, titane), 
tailles confort (beige, noir, titane)

Confection sur mesure (beige, titane): 
Bord antiglisse en silicone, 
fermeture « velcro »

Accessoires / pièces de rechange : 
Bande silicone boules (titane)

TAILLE 0 1 2 3 4 5 6 7 RÉFÉRENCE

Standard
Circonfér. en haut (cm) 35 – 38 38 – 41 41 – 44 44 – 47 47 – 50 50 – 53 53 – 56 56 – 59

110 4120 60*  00°
Circonfér. en bas (cm) 25 – 28 28 – 31 31 – 34 34 – 37 37 – 40 40 – 43 43 – 46 46 – 49

Comfort
Circonfér. en haut (cm) 47 – 50 50 – 53 53 – 56 56 – 59 59 – 62

110 4120 60*  08°
Circonfér. en bas (cm) 34 – 37 37 – 40 40 – 43 43 – 46 46 – 49

 ACL Standard 40575320… 97622 97639 97646 97653 97660 97677 97684 97691

 ACL Standard 40575320… 86084 86091 86107 97219 97226 97233 97240 97257

 ACL Standard 40575320… 97363 97370 97387 97394 97400 97417 97424 97431

 ACL Comfort 40575320… 97707 97714 97721 97738 97745

 ACL Comfort 40575320… 97264 97271 97288 97295 97301

 ACL Comfort 40575320… 97448 97455 97462 97479 97486

14 cm 12 cm

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance 
maladie. Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

24,46 €
Valable uniquement en France

Codes LPPR : 
201D02.5 + 201D04.2 + 
201D04.3 + 201D04.4

 * = coloris (1) beige, (7) noir, (8) titane
  =  siliconage (0) sans, (9) avec (uniquement titane 

et noir, tailles confort également en beige)
° = taille (0 – 7)

Fabrication sur mesure : veuillez utiliser 
notre bloc de commande sur mesure (page 93)

∆ Schween R., Gehring D., Gollhofer A. »Immediate 
effects of an elastic knee sleeve on frontal plane gait 
biomechanics in knee osteoarthritis«. 
PLoS One. 2015 Jan 26;10(1):e0115782. doi: 
10.1371/ journal.pone.0115782. eCollection 2015.
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Réduction des douleurs grâce à l‘action 
ciblée de la pelote de forme anatomique 
avec zones de friction

• Activation des muscules stabilisateurs des 
articulations et amélioration de la 
coordination grâce à la stimulation des 
capteurs mécanosensoriels situés sous la 
peau et dans la zone de transition tendon-
muscle

• Accélère le processus de guérison en cas de 
douleurs aiguës au genou grâce au massage 
utilisant diff érentes variations de pression 
pendant le mouvement, cela favorise 
l‘évacuation de l‘œdème et la résorption des 
épanchements

• Enfi lage et retrait simplifi és de l‘orthèse 
grâce à la zone d‘extension exclusive au 
niveau du mollet

• Un maximum de confort grâce aux bordures 
à pression réduite, au creux du genou 
particulièrement souple et aux propriétés de 
régulation d‘humidité du tricot Train

• GenuTrain A3 signifi e « Anti Arthros Algos » 
(contre les douleurs arthritiques) 

INDICATIONS

• Gonarthrose et arthrite, irritations 
chroniques, post-traumatiques et 
post-opératoires, enthésopathies 
et tendinomyopathie

• Gonalgie en cas d‘instabilité 
fonctionnelle faisant suite à des 
déséquilibres musculaires

• Épanchements articulaires 
récidivants

• Prévention / Prophylaxie des 
récidives

• Latéralisation de la rotule

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Tricot Train

 + Zone confort

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Modèles : droite, gauche

Mobilisation et stabilisation en cas 
de gonalgies, comme la gonarthrose

GenuTrain® A3

PROUVÉ PAR ÉTUDE∆

• Augmentation du périmètre de 
marche (multiplié par 2,4) grâce 
à son action antalgique

experts.bauerfeind.com/genutrain-a3

Pelote de rotule avec zone 
de friction

Tige de guidage intégrée pour la 
stabilisation de la rotule

Zone d‘extension au niveau 
du mollet

Siliconage

TAILLE 1 2 3 4 5 6 RÉFÉRENCE

Circonférence en haut (cm) 38 – 41 41 – 44 44 – 47 47 – 50 50 – 53 53 – 56
110 4126 1080 +0°

Circonférence en bas (cm) 28 – 31 31 – 34 34 – 37 37 – 40 40 – 43 43 – 46

 ACL droit 404644… 5293443 5293450 5293467 5293474 5293481 5293498

 ACL gauche 404644… 5293504 5293511 5293528 5293535 5293542 5293559

 + = modèle (6) droite, (7) gauche 
 ° = taille (1 – 6)

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance 
maladie. Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

∆ Reer et al.: The effect of a knee support in osteoarthritis; Orthopädie Technik, 8/2005

14 cm 12 cmBASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

24,46 €
Valable uniquement en France

Codes LPPR : 
201D02.5 + 201D04.2 + 
201D04.3 + 201D04.4
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Centrage et protection de la rotule dans son 
mouvement physiologique grâce une pelote 
de forme fonctionnelle et une tige de guidage 
réglable individuellement Contrecarre tout 
déplacement latéral de la rotule.

• Les points de friction sur la partie distale de 
la pelote massent les corps adipeux de Hoff a 
et génèrent une réduction de la pression et 
un soulagement des douleurs

• Relâchement du tendon tractus ilio-tibial et 
traction réduite sur la rotule grâce à une 
pelote de relaxation musculaire exclusive

• Amélioration de la proprioception grâce aux 
ailerons de pelote avec prolongement 
proximal jusqu‘au muscle vaste médial

• Accélération de la résorption des œdèmes et 
des épanchements grâce la compression 
médicale effi  cace et au massage utilisant 
diff érentes variations de pression pendant le 
mouvement

• GenuTrain P3 signifi e 
« Permanent Patella Protection » 
(protection permanente de la rotule) 

INDICATIONS

• Latéralisation de la rotule 

• Position haute de la rotule 
(patella alta) 

• Après une opération de libération 
latérale de la rotule 

• Irritations de l‘articulation du 
genou (syndrome douloureux 
fémoro-patellaire, chondropathie 
de la rotule, chondromalacie, 
tendinite rotulienne / Jumper‘s 
Knee – tendinite du sauteur, 
Runner‘s Knee – tendinite du 
coureur) 

• Instabilité subjective

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Tricot Train

 + Zone confort

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Modèles : droite, gauche

En option : 
Siliconage (uniquement titane), 
Confection sur mesure (beige, titane) : 
avec bord antiglisse en silicone

Centrage et protection patellaire grâce à 
une tige de guidage réglable

GenuTrain® P3

experts.bauerfeind.com/genutrain-p3

Pelote de rotule Tige de guidage Pelote de relaxation musculaire

TAILLE 1 2 3 4 5 6 RÉFÉRENCE

Circonférence en haut (cm) 39 – 42 42 – 45 45 – 48 48 – 51 51 – 54 54 – 57
110 4141 308  +0°

Circonférence en bas (cm) 28 – 31 31 – 34 34 – 37 37 – 40 40 – 43 43 – 46

 ACL droit 404644… 5600340 5600357 5600364 5600371 5600388 5600395

 ACL gauche 404644… 5600401 5600418 5600425 5600432 5600449 5600456

 = siliconage  (0) sans, (9) avec
 + = modèle (6) droite, (7) gauche 
 ° = taille (1 – 6)

Fabrication sur mesure : veuillez utiliser notre bloc de commande 
sur mesure ou le formulaire de commande sur mesure de la page 94 
pour des points de mesure précis.

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance maladie. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

24,46 €
Valable uniquement en France

Codes LPPR : 
201D02.5 + 201D04.2 + 
201D04.3 + 201D04.4

17 cm 15 cm
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• La décharge et le guidage du genou sont assurés 
par des barres articulées latérales en association 
avec le système de sangles disposé tout autour de 
la cuisse et de la jambe

• Ultra-plat et réglable individuellement avec les 
sangles de traction à fermeture autoagrippante 
micro

• Confort de port élevé grâce au tricot Train 
respirant, absorbant l‘humidité, doté d‘un creux 
spécifi que au niveau du genou et de bords à 
pression réduite

• Stimulation de la stabilisation articulaire 
neuromusculaire grâce à l‘activation des capteurs 
proprioceptifs

• Réduction de la douleur par l‘eff et de massage 
utilisant diff érentes variations de pression sur les 
structures molles parapatellaires durant le 
mouvement, grâce à la pelote visco-élastique

• Accélération de la résorption des œdèmes et des 
épanchements grâce à l‘eff et de compression et de 
massage du tricot élastique

INDICATIONS

• Instabilités articulaires 
(légères à modérées) 

• Gonarthrose

• Arthrites 
(par ex. arthrite 
 rhumatismale)

CONSEILS D‘UTILISATION

• Les barres articulées anatomiques 
peuvent être mises en forme 
thermoplastique et peuvent être 
adaptées à l‘anatomie individuelle

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Tricot Train 

 + Zone confort

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : beige, noir, titane

Modèles : droite, gauche

En option : 
Confection sur mesure (titane) : 
avec bord antiglisse en silicone

Stabilisation renforcée de l‘articulation 
du genou grâce à des barres articulées 
latérales

GenuTrain® S

Pelote Renforts latéraux articulés

experts.bauerfeind.com/genutrain-s

TAILLE 1 2 3 4 5 6 7 RÉFÉRENCE

Circonférence en haut (cm) 38 – 41 41 – 44 44 – 47 47 – 50 50 – 53 53 – 56 56 – 59
110 4130 40*0 +0°

Circonférence en bas (cm) 28 – 31 31 – 34 34 – 37 37 – 40 40 – 43 43 – 46 46 – 49

 ACL droit 404644… 5108211 5108228 5108235 5108242 5108259 5108266 5871337

 ACL gauche 404644… 5108273 5108280 5108297 5108303 5108310 5108327 5871344

 ACL droit 404644… 5107979 5107986 5107993 5108006 5108013 5108020 5871290

 ACL gauche 404644… 5108037 5108044 5108051 5108068 5108075 5108082 5871306

 ACL droit 404644… 5108099 5108105 5108112 5108129 5108136 5108143 5871313

 ACL gauche 404644… 5108150 5108167 5108174 5108181 5108198 5108204 5871320 

 * = coloris (1) beige, (7) noir, (8) titane
 + = modèle (6) droite, (7) gauche 
 ° = taille (1 – 7)

Fabrication sur mesure : veuillez utiliser notre bloc de commande sur mesure ou 
le formulaire de commande sur mesure de la page 95 pour des points de mesure précis.

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance maladie. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

14 cm 12 cm

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

102,29 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
7148770
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Limitation du périmètre de mouvement conforme à la 
thérapie grâce à des articulations pouvant être limitées

• La décharge et le guidage du genou sont assurés par des 
barres articulées latérales en association avec le système 
de sangles disposé tout autour de la cuisse et de la jambe

• Stimulation de la stabilisation articulaire neuromus-
culaire grâce à l‘activation des capteurs proprioceptifs

• Accélération de la résorption des œdèmes et des 
 épanchements grâce à l‘eff et de compression et de 
 massage du tricot de compression

• Ultra-plat et réglable individuellement avec les sangles 
de traction à fermeture autoagrippante micro

• Réduction de la douleur par l‘eff et de massage 
 utilisant diff érentes variations de pression sur les 
 structures molles parapatellaires durant le  mouvement, 
grâce à la pelote visco-élastique

CONSEILS D‘UTILISATION

• La fl exion et l‘extension du genou peuvent être limitées de 
manière indépendante l‘une de l‘autre (fl exion : 30°, 60°, 90°)
(extension : 20°)

INDICATIONS

• Instabilités articulaires 
(légères à modérées)

• Gonarthrose

• Arthrites 
(par ex. arthrite 
 rhumatismale)

• Lésions du ménisque

• Les barres articulées anatomiques 
peuvent être mises en forme 
 thermoplastique et peuvent être 
adaptées à l‘anatomie individuelle

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Tricot Train 

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : beige, noir, titane

Modèles : droite, gauche

En option : 
Confection sur mesure (titane): 
avec bord antiglisse en silicone

Stabilisation renforcée de l‘articulation du 
genou grâce à des barres articulées latérales 
et limitation des mouvements

GenuTrain® S Pro

experts.bauerfeind.com/genutrain-s-pro

Limitation de la fl exion du genou Limitation de l‘extension du genouPelote

TAILLE 1 2 3 4 5 6 7 RÉFÉRENCE

Circonférence en haut (cm) 38 – 41 41 – 44 44 – 47 47 – 50 50 – 53 53 – 56 56 – 59
110 4135 00*0 +0°

Circonférence en bas (cm) 28 – 31 31 – 34 34 – 37 37 – 40 40 – 43 43 – 46 46 – 49

 ACL droit 404644… 5481949 5481956 5481963 5481970 5481987 5481994 5871399

 ACL gauche 404644… 5482007 5482014 5482021 5482038 5482045 5482052 5871405

 ACL droit 404644… 5481703 5481710 5481727 5481734 5481741 5481758

 ACL gauche 404644… 5481765 5481772 5481789 5481796 5481802 5481819

 ACL droit 404644… 5481826 5481833 5481840 5481857 5481864 5481871

 ACL gauche 404644… 5481888 5481895 5481901 5481918 5481925 5481932

 * = coloris (1) beige, (7) noir, (8) titane
 + = modèle (6) droite, (7) gauche 
 ° = taille (1 – 7)

Fabrication sur mesure : veuillez utiliser notre bloc de commande sur mesure ou le 
formulaire de commande sur mesure de la page 96 pour des points de mesure précis.

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance maladie. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

14 cm 12 cm

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

102,29 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
7148770
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Guidage et décharge du tendon rotulien 
grâce à une compression précise

• La pelote visco-élastique dotée de points de 
pression spécifi ques masse les zones 
douloureuses habituelles, soulage les 
douleurs et améliore la coordination

• Adaptation dynamique de la pression et 
compression conforme aux besoins grâce à 
la sangle réglable individuellement

• Liberté de mouvement maximale grâce à la 
forme anatomique

INDICATIONS

•  Infl ammations au niveau du 
tendon rotulien (syndrome 
douloureux fémoro-patellaire, 
chondropathie de la rotule, 
tendinite rotulienne / Jumper‘s 
Knee – tendinite du sauteur) 

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : noir, titane

Modèle : bilatéral

Soulagement et guidage ciblés du 
tendon rotulien

GenuPoint®

Pelote avec picots de friction

PROUVÉ PAR ÉTUDE∆

• Réduction des douleurs et 
meilleure proprioception

experts.bauerfeind.com/genupoint

TAILLE 1 2 3 RÉFÉRENCE

Circonférence (cm) 28  – 30 30 – 35 35 – 44 120 4240 00*0 00°        

 ACL 4046445792939 4046445792946 4046445792953

 ACL 4046445792960 4046445792977 4046445792984

 * = coloris (7) noir, (8) titane
 ° = taille (1 – 3)

Dispositif médical de classe I. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

∆ Astrid J. de Vries; Inge van den Akker-Scheek; Svenja L. Haak; Ron L. Diercks; Henk van der Worp; Johannes Zwerver
Effect of a patellar strap on the joint position sense of the symptomatic knee in athletes with patellar tendinopathy 
Journal of Science and Medicine in Sport; 20, 11, S. 986 – 991, 2017
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Stabilisation du genou selon le principe des 
quatre points grâce aux parties tricotées 
résistantes en tension et non-élastiques, aux 
barres latérales articulées et aux sangles 
autoagrippantes

• Prévention des contraintes forcées 
nocives sur le genou grâce au réglage 
tridimensionnel des articulations du genou 
sur l‘axe de compromis individuel de rotation

• Auto-recherche de l‘axe de compromis 
individuel de rotation

• Évidement au niveau de la rotule pour un 
positionnement correct de la SofTec Genu 
sur la jambe

• Tige de guidage intégrée dans la pelote pour 
prévenir tout déplacement de la rotule

• Maintien sûr de manière durable grâce aux 
sangles de traction autoagrippantes de 
forme anatomique

CONSEILS D‘UTILISATION

• Les articulations peuvent être limitées en 
extension et en fl exion par intervalles de 10°

INDICATIONS

• Rupture du ligament croisé antérieur 
et / ou postérieur (LCA / LCP) thérapie 
conservatrice, traitement pré-
opératoire et post-opératoire diff éré, 
rééducation de longue durée, 
insuffi  sance chronique

• Instabilités graves et / ou complexes 
(traumatiques, dégénératives, par 
ex. « Unhappy Triad »)

• Lésions des ligaments collatéraux

• Instabilités fonctionnelles, 
par ex. défi cits de commande 
 neuromusculaire, pas de réaction

• Afi n de limiter l‘amplitude des 
mouvements (par ex. après 
chirurgie méniscale)

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Zone confort

 + Ajustage sans outil

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : noir, titane

Modèles : droite, gauche

En option : 
Protection de l’articulation 
(protection sportive) pour un port 
en toute sécurité sur le terrain

Stabilisation active et passive de 
l’articulation du genou pour une 
prise en charge à long terme

SofTec® Genu

PROUVÉ PAR ÉTUDE∆

• Stabilisation mécanique et 
neuromusculaire 
de l‘articulation du genou

experts.bauerfeind.com/softec-genu

Transmission stable et circulaire 
de la force suivant le principe des 
quatre points

Auto-recherche de l‘axe de 
compromis individuel de rotation

Renforts latéraux articulés avec 
articulations pouvant être limitées

Pelote avec tige de guidage intégrée

VIDEO 
DISPONIBLE 
EN LIGNE

TAILLE 1 2 3 4 5 6 RÉFÉRENCE

Circonférence en haut (cm) 38 – 42 41 – 45 44 – 49 48 – 53 51 – 57 54 – 60          

122 4600 10*0 +0°Circonférence milieu (cm) 29 – 32 32 – 35 35 – 38 38 – 41 41 – 44 44 – 47    

Circonférence en bas (cm) 28 – 32 31 – 35 34 – 38 36 – 40 39 – 43 42 – 46

Protection de l’articulation pour les sports de contact 129 4601 1070 000

 ACL droit 402402… 9198476 9198483 9198490 9198506 9198513 9198520

 ACL gauche 402402… 9198537 9198544 9198551 9198568 9198575 9198582

 ACL droit 402402… 9201503 9201510 9201527 9201534 9201541 9201558

 ACL gauche 402402… 9201565 9201572 9201589 9201596 9201602 9201619

 * = coloris (7) noir, (8) titane
 + = modèle (6) droite, (7) gauche 
 ° = taille (1 – 6)

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance maladie. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

∆ Schwameder, H.; Sell, S.; Strutzenberger, G.: 
Effect of two different functional braces on laxity 
and functional achievements in patients with 
 anterior  cruciateligament ruptures, submitted to: 
The American Journal of Sports Medicine

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

102,29 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
7148770

17 cm 15 cm
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SecuTec® Genu
VIDEO 
DISPONIBLE 
EN LIGNEStabilisation avec limitation des mouvements 

en cas de lésions complexes au genou
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17 cm 15 cm

AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Six sangles associées à un cadre rigide assurent 
une stabilisation globale en cas de lésion ligamen-
taire de type LCA, LCP ou de lésion ligamentaire 
complexe, en suivant le principe des quatre points

• Limitation et immobilisation sans outil de 
l’articulation, angle lisible depuis l‘extérieur

• Maintien anatomique correct et fi able

• Extrêmement légère, étroite et stable grâce à 
l‘alliage de métaux légers obtenu par traitement 
spécial du cadre

VERSION FRONTALE :

• Peut être posée et fi xée par le patient de manière 
légèrement frontale de manière à réduire la 
contrainte exercée sur le genou blessé

• Grande stabilité de rotation grâce au cadre de 
structure de forme anatomique, avec forme à 
arête pour tibia

VERSION DORSALE :

• La bride de mollet adaptable dotée d‘un angle 
d‘inclinaison auto-régulateur s‘ajuste au contour 
du muscle du mollet pour un confort de port 
extrême et un ajustement sûr

INDICATIONS

• Rupture du ligament croisé 
antérieur et / ou postérieur 
(LCA / LCP)

• Après opérations / plasties des 
ligaments

• Instabilités graves et / ou 
complexes (traumatiques, 
dégénératives, par ex. « Unhappy 
Triad »)

• Lésions des ligaments collatéraux

• Afi n de limiter l’amplitude des 
mouvements de l’articulation du 
genou (par. ex. après refi xation du 
ménisque ou greff e de ménisque)

• Fracture de la rotule (thérapie 
conservatrice et post-opératoire)

CONSEILS D‘UTILISATION

La fl exion et l‘extension sont 
limitées de manière indépendante 
l‘une de l’autre : 

• Flexion :  0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 
60°, 75°, 90°

• Extension : 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

• La position d‘immobilisation peut 
être obtenue à 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Ajustage sans outil

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : bleu, vert 
(version frontale uniquement)

Modèles : frontal ou dorsal, 
droite, gauche

Combinaison possible de parties 
 supérieure et inférieure de la cuisse 
en deux tailles diff érentes (diff é-
rence maxi : deux tailles) Fourniture 
sous forme de kit de montage

PROUVÉ PAR ÉTUDE∆

• Positionnement particulièrement 
stable lors des mouvements

FRONTALE DORSALE

experts.bauerfeind.com/secutec-genu 

Mise en place facile par le devant Les cadres de la cuisse et du 
mollet peuvent être combinés en 
diff érentes tailles

Glissière en Z avec sangles de 
tibia souples

Réglage de la sangle de mollet Bride de mollet adaptable 

∆ Berschin et al.; Achsentreue und Achsenmigration von Knieorthesen in der Praxis, MOT. S 69–79, 2003.

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

102,29 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
7148770

TAILLE 1 2 3 4 5 6 7

Circonférence en haut (cm) 38 – 42 41 – 45 44 – 49 48 – 53 51 – 57 54 – 60 60 – 72

Circonférence en bas (cm) 28 – 32 31 – 35 34 – 38 36 – 40 39 – 43 42 – 46 46 – 51

 ACL droit 4046445… 000034 000041 000058 000065 000072 000089 4057532018184

 ACL gauche 4046445… 000096 000102 000201 000218 000225 000232 4057532018191

 ACL droit 4046445… 965616 965623 965630 965647 965654 965661 4057532018207

 ACL gauche 4046445… 965678 965685 965692 965708 965715 965722 4057532018610

 ACL dorsale droit 4057532… 352455 352462 352479 352486 352493 352509 352516

 ACL dorsale gauche 4057532… 352523 352530 352547 352554 352561 352578 352585

COMBINAISONS 1 2 3 4 5 6 7 RÉFÉRENCE FRONTALE DORSALE

Taille du cadre proximal 1 2 3 4 5 6 7 SecuTec Genu 121 4614 0**0 +0° 121 4656 1050 +0°

Taille du cadre distal 1 – 3 1 – 4 1 – 5 2 – 6 3 – 7 4 – 7 5 – 7 partiellement assemblé 121 4619 0**0 +0° 121 4657 1050 +0°

Kit de construction 121 4647 0**0 +^> 121 4658 1050 +^>

Cales ACL 4046445967535 129 4616 1060 000

 ** = coloris (05) bleu, (23) vert
 + = modèle (6) droite, (7) gauche
 ° = taille (1 – 7)

^ = taille du cadre proximal   > = taille du cadre distal

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance 
maladie. Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

FRONTALE DORSALE
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INDICATIONS

• Gonarthrose médiale ou latérale

• Instabilité (médiolatérale)

• Lésion du cartilage osseux 
unicompartimentale

• Après chirurgie du cartilage 
et / ou reconstitution du  cartilage 
en cas de  nécessité d‘un 
soulagement postopératoire 
unilatéral

• Après des lésions 
unilatérales du ménisque

• Morbus Ahlbäck (ostéonécrose)

• Ostéochondrite disséquante 

• Bone Bruise (œdème osseux 
du condyle fémoral médial / 
plateau tibial)

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Ajustage sans outil

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : noir-bleu

Modèles : 
Droite : Pour une décharge  médiale 
sur la jambe droite ; ou pour une 
 décharge latérale sur la jambe gauche

Latérale gauche

Jambe gauche avec OA latérale=Jambe droite avec OA médiale

Médiale droit

Gauche : Pour une décharge médiale 
sur la jambe gauche ; ou pour une 
 décharge latérale sur la jambe droite

Latérale droit

Jambe droite avec OA latérale=Jambe gauche avec OA médiale

Médiale gauche

En option :
Kit de limitation avec sangles

Soulagement ciblé et stabilisation pour une 
reprise sécurisée d’activité en cas de 
gonarthrose

GenuTrain® OA

experts.bauerfeind.com/genutrain-oa
∆ Étude clinique, non interventionnelle ; niveau de preuve 3, concernant 

l’utilisation de la GenuTrain OA (Bauerfeind AG), 2021

PROUVÉ PAR ÉTUDE∆

• 52 % de sensation de stabilité 
en plus*

• 46 % de distance parcourue 
sans douleur en plus* 

*  par rapport à la non-utilisation d‘une 
orthèse

Système de décharge innovant Système de fi xation BOA® Tricot en maille 3D Zone de pliure sans pression Grandes aides d‘enfi lage et de retrait

17 cm 15 cm

TAILLE 1 2 3 4 5 RÉFÉRENCE

Circonférence en haut (cm) 40 – 47 47 – 52 52 – 58 57 – 65 60 – 72
121 4165 0070 +0°

Circonférence en bas (cm) 28 – 34 34 – 39 39 – 43 43 – 46 46 – 50

 ACL droit médial ou gauche latéral 40575322… 12315 12322 12339 12346 12353

 ACL gauche médial ou droit latéral 40575322… 12360 12377 12384 12391 12407

 + = modèle  (6) droit médial / gauche latéral, (7) gauche médial / droit latéral
° = taille (1 – 5)

AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Soulagement sensible du côté du genou 
 douloureux grâce à un système de décharge et de 
stabilisation innovant avec ses bandes entourant 
le genou selon le principe des trois points

• Réglage simple de la décharge au niveau du 
dispositif de fermeture rotatif du système de 
fi xation Boa : sans actionnement supplémentaire 
des fermetures « velcro »

• Davantage d‘activité grâce à son poids léger 
et à un positionnement sûr sur la jambe

• La barre articulée fl exible, la sangle double en 
forme de 8 et le tricot en maille 3D visent la senso-
rimotricité et boostent les mouvements naturels

• Agréable à porter, même en cas de période prolongée, 
grâce au tricot en maille 3D respirant et à la zone de 
pliure sans pression au niveau du creux poplité

• La mise en place et le retrait sont simplifi és par 
deux boucles faciles à saisir sur les bords 
supérieur et inférieur de l‘orthèse

CONSEILS D‘UTILISATION

• Adaptation sans outil de la barre articulée pour un 
ajustement personnalisé à la jambe du patient

• Utilisation simplifi ée du système de fi xation Boa : 
–  Ouvrir le dispositif de fermeture rotatif pour 

détendre les bandes et mettre et retirer l‘orthèse
–  Fermer le dispositif de fermeture rotatif et 

tourner pour régler le niveau de soulagement de 
la douleur

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

102,29 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
7148770
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Correction et décharge suivant le principe 
des 3 points (varus et valgus)

• Stabilisation suivant le principe des 
4 points (tiroir ; antérieur / postérieur)

• Bride du mollet adaptable et cadre de la 
jambe réglable pour une forme d‘ajustage 
idéale et un transfert de force optimal

• Confort de port élevé grâce au cadre en 
aluminium léger

• Enfi lage et retrait simples grâce aux 
dispositifs de fermeture rapides

• Les coussinets en gel condyliens de 
forme anatomique dotés de cales 
d‘insertion veillent à un ajustement exact

INDICATIONS

• Gonarthrose médiale ou 
latérale / arthrite 
(modérée à aiguë)

• Après greff e de cartilage

• Après chirurgie méniscale

• Rupture du ligament croisé 
antérieur / postérieur (LCA / LCP) 
avec déviation de l‘axe des jambes

CONSEILS D‘UTILISATION

• Adaptation personnalisée sur le cadre 
distal pour un réglage en varus ou en 
valgus (25° chacun) à l‘aide d‘une clé 
Allen de 3 mm

• La fl exion et l‘extension sont limitées de 
manière indépendante l‘une de l‘autre
(fl exion : 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°)
(extension : 0°, 10°, 20°, 30°, 45°)

• Restriction des mouvements jusqu‘à une 
position fi xe à l‘aide des limitations 
d‘articulation (à commander séparément)

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : bleu

Modèles : droite, gauche

En option : Kit de limitation

Combinaison possible de parties 
supérieure et inférieure de la cuisse en 
deux tailles diff érentes (diff érence maxi : 
deux tailles) Fourniture sous forme de kit 
de montage

Décharge et stabilisation en cas de 
gonarthrose avec mauvais positionnement 
de l’axe du genou

SecuTec® OA

experts.bauerfeind.com/secutec-oa

Une seule orthèse pour les deux sens 
de décharge, aucun rétrécissement 
au niveau de la largeur du genou

Bride de mollet ajustable Coussinet en gel avec cales 
d‘insertion

Combinaison de diff érentes tailles 
pour une forme d‘ajustage idéale

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

102,29 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
7148770

TAILLE 1 2 3 4 5 6 7

Circonférence en haut (cm) 38 – 42 41 – 45 44 – 49 48 – 53 51 – 57 54 – 60 60 – 72

Circonférence en bas (cm) 28 – 32 31 – 35 34 – 38 36 – 40 39 – 43 42 – 46 46 – 51

 ACL droit 4057532… 054625 054632 054649 054656 054663 054670 054687

 ACL gauche 4057532… 054694 054700 054717 054724 054731 054748 054755

COMBINAISONS 1 2 3 4 5 6 7 RÉFÉRENCE

Taille du cadre proximal 1 2 3 4 5 6 7 121 4691 0050 +0° SecuTec OA

Taille du cadre distal 1 – 3 1 – 4 1 – 5 2 – 6 3 – 7 4 – 7 5 – 7 121 4692 0050 +^> Kit de construction

Cales ACL 4046445967535 129 4616 1060 000

 + = modèle (6) droite, (7) gauche
 ° = taille (1 – 7)

^ = taille du cadre proximal   > = taille du cadre distal

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance maladie.
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

17 cm 15 cm
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Stabilisation et réduction des douleurs liées 
à l’articulation de la hanche

CoxaTrain®
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experts.bauerfeind.com/coxatrain

ORTHÈSE DE BASSIN
TAILLE 1 2 3 4 5 6 RÉFÉRENCE

Circonférence bassin (cm) 85  – 95 95 – 105 105 – 115 115 – 125 125 – 135 135 – 145 122 2581 2080 00°

ACL 4057532… 261214 261221 261238 261245 261252 261269

 ° = taille (1 – 6)

BANDAGE DE CUISSE
TAILLE 1 2 3 RÉFÉRENCE

Circonférence cuisse milieu (cm) 43 – 53 53 – 63 63 – 73 122 2582 1080 +0°

ACL droit 4057532… 261276 261283 261290

ACL gauche 4057532… 261306 261313 261320

+ = modèle (6) droite, (7) gauche
° = taille (1 – 3)

ARTICULATION
TAILLE SHORT LONG RÉFÉRENCE

Taille corporelle (cm) < 170 cm > 170 cm 122 2584 100# 000

ACL 4057532… 261337 261344

 # = modèle (1) short, (2) long

AVANTAGES ET MODES D‘ACTION
• Compensation antalgique des déséquilibres 

musculaires dans la région lombaire-bassin- 
hanche lors du mouvement avec eff et 
 positif sur la démarche :
–   en stabilisant le bassin et en soulageant 

les articulations sacro-iliaques
–   grâce à l‘eff et de massage des pelotes 

 dorsales de massage par friction des 
articulations sacro-iliaques sur les 
structures  ligamentaires locales et les 
muscles alentour

–   grâce au massage par friction du Trochanter 
pad, qui se déplace cycliquement de haut 
en bas lors de la marche

–   grâce au massage du point douloureux du 
Gluteal pad

• Guidage stabilisateur grâce à la barre 
articulée latérale

• Meilleure compliance

• Mise en place facile sans trop forcer grâce 
à des sangles de traction ajustables et des 
passants / boucles pratiques

CONSEILS D‘UTILISATION

Adaptation ciblée grâce aux éléments suivants :

• Limitation sans outil de la barre articulée en 
fonction de chaque anatomie

INDICATIONS

• Coxarthrose (score de Kellgren 
et Lawrence 2 – 4)

• Déséquilibre musculaire région 
lombaire-bassin-hanche

• Problèmes musculaires après 
des opérations de la hanche

• Accrochage de la hanche

• Instabilité de l’articulation de 
la hanche (après T. E. P., après 
intervention chirurgicale de 
révision)

• Instabilité subjective dans 
la hanche

• Relâchement de la prothèse 
de la hanche, lorsqu’une 
intervention chirurgicale 
est impossible

• Bandage de cuisse réglable en hauteur 
sur la barre articulée

• Sangles de traction de l‘orthèse de 
bassin réglables individuellement 
pour la stabilisation

• Restriction selon trois paliers du mouve-
ment de la hanche en fl exion et en exten-
sion grâce à une goupille de limitation de 
l’articulation en option (60°, 75°, 90°)

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Ajustage sans outil

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Modèles :
Articulation courte < taille corporelle 170 cm
Articulation longue > taille corporelle 170 cm

En option :
Goupilles  ACL : 4057532277086 

Référence : 129 2587 1000 000
Pelotte  ACL : 4057532277062

Référence : 12925851000000

Remarque :
• Selon la morphologie, malgré la taille, 

 privilégier la version « longue »

Gluteal pad : masse les points 
douloureux

Barre articulée montable et 
adaptable sans outils

Stabilisation Barre articulée 
réglable en hauteur

Trochanter pad : masse lors du 
mouvement
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• L‘orthèse fi xe la tête articulée dans la  cavité 
glénoïde de manière fi able, grâce à l‘action 
combinée des éléments suivants :
–   Positionnement sûr du soutien du  bassin 

sur les os iliaques
–   Adaptation individuelle de la coque 

latérale de la cuisse
–   Adaptation conforme à l‘indication de 

l‘articulation de l‘orthèse

• Permet une prise en charge dans la  position 
d‘adduction / d‘abduction requise individuel-
lement et limite les mouvements d‘extension 
et de fl exion grâce à l‘articulation mono-
centrique multidimensionnelle

• Résultat d‘opération fi able grâce à la 
limitation des mouvements spécifi és

• Positionnement correct et aisé de  l‘orthèse 
grâce au soutien du bassin  intégré dans le 
 tricot, de forme anatomique

• Parties tricots et sangles de traction au 
 niveau du soutien de bassin et du soutien de 
la jambe à découper de manière  individuelle

• Guidage optimal de l‘articulation de la 
hanche et positionnement anatomique 
correct grâce à l‘articulation monocentrique 
de l‘orthèse

INDICATIONS

• Luxation

• PTH (Prothèse Totale de 
Hanche) 

• Chirurgie de révision 
d’une PTH

• Résection de la tête du fémur 
(résection selon Girdlestone)

• Spacer de hanche pour PTH 
des deux côtés

• Coxarthrose 
(modérée à grave)

• Instabilités

CONSEILS D‘UTILISATION

• Réglable individuel et parallèle au 
point de rotation de la hanche 

• L‘articulation peut être limitée en 
 extension et en fl exion entre -10° et 
+90° par paliers de 10°

• L‘adduction et l‘abduction sont réglables 
en continu entre -6° et +6°

• L‘articulation est disponible en version 
coudée et non coudée et peut être utili-
sée aussi bien pour la prise en charge 
de  l‘articulation de la hanche droite que 
pour celle de la hanche gauche

• L‘ajustement de l‘orthèse est possible 
directement dans le lit du patient en cas 
de patients en position allongée

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Modèles : 
Articulation coudée / non coudée

Stabilisation accrue et guidage de 
l‘articulation de la hanche

SofTec® Coxa

experts.bauerfeind.com/softec-coxa

VIDEO 
DISPONIBLE 
EN LIGNE

Articulation monocentrique pour 
l‘abduction / adduction et la 
fl exion / extension

Soutien du bassin en matière 
plastique et en trois parties

Articulation réglable 
en hauteur

Protection de l‘articulation Prise en charge des deux côtés

TAILLE 1 2 3 RÉFÉRENCE

Circonférence ventre (cm) 75 – 95 95 – 115 115 – 135 122 252# 0080 00°

 Modèle Femme 4046445234309 4046445224010 4046445224027

 Modèle Homme 4046445224034 4046445224041 4046445224058

 Elément articulé pour modèle femme 4046445417986

 Elément articulé pour modèle homme 4046445417979

 # = version  (4) articulation coudée (pour les femmes), (5) articulation non coudée (pour les hommes)
 ° = taille (1 – 3)

Dispositif médical de Classe I. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

48



AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Agit selon les principes de la suspension 
musculaire avec compression sur la zone 
blessée

• Réglage de la compression via le système 
de sangles autoagrippantes et deux pelotes 
utilisables à convenance

• Action ciblée à l‘aide de la pelote d‘urgence 
directement après la blessure afi n de 
freiner les saignements et de limiter les 
hématomes

• La grande surface de compression grâce à 
la grande pelote fonctionnelle limite les 
tuméfactions et atténue les douleurs

• Un maximum de confort et de sécurité de 
positionnement grâce à un tricot 
anatomique, à un bord adhésif siliconé et à 
une bordure à pression réduite

• Régulation du tonus musculaire et 
prévention des blessures de récidives

INDICATIONS

• Contracture musculaire

• Élongation musculaire

• Contusion musculaire

• Déchirure musculaire (également 
appelée claquage)

• Déchirure d’un faisceau entier de 
fi bres musculaires, par exemple 
des muscles à l’arrière de la 
cuisse (muscles ischio-jambiers)

• Lésion du fascia lata

• États infl ammatoires post-
traumatiques / post-opératoires

• Prévention / prophylaxie des 
récidives

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Modèle : bilatéral

Compression réglable pour le traitement des 
traumatismes musculaires de la cuisse

MyoTrain®

Utilisable en option : pelote 
fonctionnelle et petite pelote 
d‘urgence

experts.bauerfeind.com/myotrain 

TAILLE 1 2 3 4 5 6 7 RÉFÉRENCE

Circonférence en haut (cm) 44  – 48 48 – 52 52 – 56 56 – 60 60 – 64 64 – 68 68 – 72
110 3250 0080 00°

Circonférence en bas (cm) 32  – 35 35 – 38 38 – 41 41 – 44 44 – 47 47 – 50 50 – 53

 ACL 402402… 9254370 9254387 9254394 9254400 9254417 9254424 9254523

 ° = taille (1 – 7) Dispositif médical de classe I. Lire la notice d‘instructions avant utilisation.
30 cm 2 cm
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POUR UNE
THÉRAPIE CIBLÉE 
DU DOS
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LumboLoc® Forte
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GUIDE DES INDICATIONS COLONNE VERTÉBRALE ET COU

DISPOSITIF MÉDICAL LumboTrain® /
Lady

SacroLoc® LordoLoc® LumboLoc® |  

CompriFix® 
Evolution

LumboLoc® 
Forte

Spinova®

Stabi 
Classic

Spinova®

Support 
Plus Classic

Spinova®

Support 
Plus

Spinova®

Unload 
Classic

Spinova®

Unload 
Plus

Spinova® 

Immo 
Plus Classic

Spinova®

Immo 
Plus

Spinova®

Immo
SecuTec® 
Dorso

SecuTec® 
Lumbo

SofTec® 
Lumbo

DorsoTrain® Spinova®

Osteo
SofTec® 
Dorso

CerviLoc® CerviLoc® S

CARACTÉRISTIQUE 
PRODUIT

Mobilisation, 
soulagement et 
stabilisation 
des lombaires

Stabilisation 
du bassin et 
décharge ciblée 
des articula-
tions sacro- 
iliaques

 Stabilisation 
et décharge 
des vertèbres 
lombaires 
avec sangles 
de traction

Stabilisation 
et décharge 
des vertèbres 
lombaires

Stabilisation 
et décharge 
renforcée des 
vertèbres 
lombaires 
avec système 
de sangles à 
tension 
adaptable

Stabilisation 
modérée des 
vertèbres 
lombaires 
par les 
baleines 
du corset

Soutien modéré 
de la lordose 
lombaire grâce 
à une pelote 
dorsale 
de forme 
anatomique

Stabilisation 
des vertèbres 
lombaires 
avec pelote 
dorsale 
de forme 
anatomique

Stabilisation 
 modérée en 
 délordose et 
 décharge des 
 vertèbres 
lombaires 
avec un cadre 
de transfert 
de force 
démontable

Stabilisation 
en délordose 
et décharge 
 renforcée des 
vertèbres 
 lombaires avec 
un cadre de 
transfert 
de force et 
pelote ventrale 
démontables

Immobilisa-
tion des 
vertèbres 
lombaires 
avec fonction 
de mobili-
sation par 
une coque 
démontable

Immobilisa-
tion des 
vertèbres 
lombaires 
avec fonction 
de mobili-
sation par 
une coque 
 démontable

Immobilisation 
des vertèbres 
lombaires

Stabilisation 
en délordose 
et décharge 
des vertèbres 
lombaires via 
un cadre de 
transfert de 
force et des 
baleines de 
corset

Stabilisation 
en délordose 
et décharge 
des vertèbres 
lombaires via 
un cadre de 
transfert de 
force

Immobili-
sation des 
vertèbres 
lombaires 
avec fonction 
de mobili-
sation via 
une coque 
démontable

Redresse-
ment et 
soutien 
actifs de la 
colonne 
vertébrale

Stabilisation 
et redresse-
ment actif de 
la colonne 
vertébrale 
avec zone 
thoracique et 
abdominale 
libre

Stabilisation 
accrue des 
vertèbres 
 lombaires et 
des vertèbres 
 thoraciques

Stabilisation et décharge 
des vertèbres cervicales

ÉLÉMENT FONCTIONNEL

INDICATIONS PAGE 54 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 non dispo nible 
en france

non dispo nible 
en france

non dispo nible 
en france 70 72 73 73

Syndrome lombaire (aigu et chronique)

Syndrome lombaire 
(pseudo-) radiculaire / 
Lombosciatique avec 
 défaillance musculaire en 
cas de protrusion discale

modéré

aiguë

Dégénérescence / 
insuffi  sance musculaire 
de la colonne

légère

modéré

aiguë

État après prolapsus 
(traitement conservateur)

Situation à la suite d‘une 
discectomie, d‘un prolapsus 
(post-opératoire)

Syndrome facettaire / 
arthrose

modéré

aiguë

Déformations du rachis lombaire

Tendinopathies des ligaments

Spondylolyse / 
spondylolisthèse

Stade I

Stade II

Stade III

Spondylodèse / cyphoplastie 
(post-opératoire)

Sténoses du canal rachidien

Sténoses foraminales

Ostéoporose 1

Syndrome, arthrose, 
instabilité et blocage sacro-iliaques

Instabilité de la ceinture pelvienne, 
par ex. disjonction symphysaire et 
 relâchement

Myalgies, tendopathies dans la région 
du bassin

Lésions tissulaires après 
spondylodèse (L5 / S1)

Traitement conservateur après 
des fractures du bassin

Fractures 
d‘un corps 
vertébral

Soulagement bord avant 1

Soulagement bord arrière

Ostéochondrose

Tumeurs (métastases)

Fractures des vertèbres 
(rachis lombaire)

2 2 3

Douleur du dos rond

États douloureux dans 
la région cervicale

modérés

aigus

Traumatisme (coup du lapin) / Blocage
1 Sans cadre       2 Ostéoporotique      3 Simple, jusqu‘à TH8

démontable démontable démontableou
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DISPOSITIF MÉDICAL LumboTrain® /
Lady

SacroLoc® LordoLoc® LumboLoc® |  

CompriFix® 
Evolution

LumboLoc® 
Forte

Spinova®

Stabi 
Classic

Spinova®

Support 
Plus Classic

Spinova®

Support 
Plus

Spinova®

Unload 
Classic

Spinova®

Unload 
Plus

Spinova® 

Immo 
Plus Classic

Spinova®

Immo 
Plus

Spinova®

Immo
SecuTec® 
Dorso

SecuTec® 
Lumbo

SofTec® 
Lumbo

DorsoTrain® Spinova®

Osteo
SofTec® 
Dorso

CerviLoc® CerviLoc® S

CARACTÉRISTIQUE 
PRODUIT

Mobilisation, 
soulagement et 
stabilisation 
des lombaires

Stabilisation 
du bassin et 
décharge ciblée 
des articula-
tions sacro- 
iliaques

 Stabilisation 
et décharge 
des vertèbres 
lombaires 
avec sangles 
de traction

Stabilisation 
et décharge 
des vertèbres 
lombaires

Stabilisation 
et décharge 
renforcée des 
vertèbres 
lombaires 
avec système 
de sangles à 
tension 
adaptable

Stabilisation 
modérée des 
vertèbres 
lombaires 
par les 
baleines 
du corset

Soutien modéré 
de la lordose 
lombaire grâce 
à une pelote 
dorsale 
de forme 
anatomique

Stabilisation 
des vertèbres 
lombaires 
avec pelote 
dorsale 
de forme 
anatomique

Stabilisation 
 modérée en 
 délordose et 
 décharge des 
 vertèbres 
lombaires 
avec un cadre 
de transfert 
de force 
démontable

Stabilisation 
en délordose 
et décharge 
 renforcée des 
vertèbres 
 lombaires avec 
un cadre de 
transfert 
de force et 
pelote ventrale 
démontables

Immobilisa-
tion des 
vertèbres 
lombaires 
avec fonction 
de mobili-
sation par 
une coque 
démontable

Immobilisa-
tion des 
vertèbres 
lombaires 
avec fonction 
de mobili-
sation par 
une coque 
 démontable

Immobilisation 
des vertèbres 
lombaires

Stabilisation 
en délordose 
et décharge 
des vertèbres 
lombaires via 
un cadre de 
transfert de 
force et des 
baleines de 
corset

Stabilisation 
en délordose 
et décharge 
des vertèbres 
lombaires via 
un cadre de 
transfert de 
force

Immobili-
sation des 
vertèbres 
lombaires 
avec fonction 
de mobili-
sation via 
une coque 
démontable

Redresse-
ment et 
soutien 
actifs de la 
colonne 
vertébrale

Stabilisation 
et redresse-
ment actif de 
la colonne 
vertébrale 
avec zone 
thoracique et 
abdominale 
libre

Stabilisation 
accrue des 
vertèbres 
 lombaires et 
des vertèbres 
 thoraciques

Stabilisation et décharge 
des vertèbres cervicales

ÉLÉMENT FONCTIONNEL

INDICATIONS PAGE 54 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 non dispo nible 
en france

non dispo nible 
en france

non dispo nible 
en france 70 72 73 73

Syndrome lombaire (aigu et chronique)

Syndrome lombaire 
(pseudo-) radiculaire / 
Lombosciatique avec 
 défaillance musculaire en 
cas de protrusion discale

modéré

aiguë

Dégénérescence / 
insuffi  sance musculaire 
de la colonne

légère

modéré

aiguë

État après prolapsus 
(traitement conservateur)

Situation à la suite d‘une 
discectomie, d‘un prolapsus 
(post-opératoire)

Syndrome facettaire / 
arthrose

modéré

aiguë

Déformations du rachis lombaire

Tendinopathies des ligaments

Spondylolyse / 
spondylolisthèse

Stade I

Stade II

Stade III

Spondylodèse / cyphoplastie 
(post-opératoire)

Sténoses du canal rachidien

Sténoses foraminales

Ostéoporose 1

Syndrome, arthrose, 
instabilité et blocage sacro-iliaques

Instabilité de la ceinture pelvienne, 
par ex. disjonction symphysaire et 
 relâchement

Myalgies, tendopathies dans la région 
du bassin

Lésions tissulaires après 
spondylodèse (L5 / S1)

Traitement conservateur après 
des fractures du bassin

Fractures 
d‘un corps 
vertébral

Soulagement bord avant 1

Soulagement bord arrière

Ostéochondrose

Tumeurs (métastases)

Fractures des vertèbres 
(rachis lombaire)

2 2 3

Douleur du dos rond

États douloureux dans 
la région cervicale

modérés

aigus

Traumatisme (coup du lapin) / Blocage
1 Sans cadre       2 Ostéoporotique      3 Simple, jusqu‘à TH8

démontable démontabledémontabledémontabledémontable démontable
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Apaisement ciblé de la douleur au cours des 
mouvements, rendu possible par le massage 
utilisant diff érentes variations de pression 
du tricot et par la pelote viscoélastique

• Mise en place facile, sans eff orts à l‘aide de
passe-mains ultra-pratiques

• Stabilise et soulage les lombaires grâce à 
l‘eff et de redressement de la compression 
circulaire

• LumboTrain Lady avec forme cintrée et 
échancrure haute au niveau de la jambe

CONSEILS D‘UTILISATION 

• Si besoin, la pelote peut être positionnée 
au cas par cas

INDICATIONS

• États douloureux généralisés 
dans la région lombaire (aigus et 
chroniques)

• Maladie dégénérative du rachis 
lombaire, par ex. ostéochondrose, 
spondylarthrose, déformations 
lombaires, spondylolyses sans 
glissement de vertèbre

• Situation après un prolapsus 
(traitement conserva-
teur / post-opératoire)

• Situation à la suite d‘une 
discectomie

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Tricot Train

 + Zone confort

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Modèles : 
coupe droite « LumboTrain », 
coupe cintrée « LumboTrain Lady »

PROUVÉ PAR ÉTUDE∆

• Augmentation de 21 % de 
 l’activité musculaire

• Réduction de 69 % de la 
 douleur par rapport au groupe 
contrôle

experts.bauerfeind.com/lumbotrain | experts.bauerfeind.com/lumbotrain-lady

Pelote avec picots de friction Pelote pouvant être positionnée au 
cas par cas

Passe-mains pratiques pour faciliter 
la mise en place et le retrait

LumboTrain Lady (coupe cintrée)

TAILLE 1 2 3 4 5 6 7 RÉFÉRENCE

Circonférence hanches (cm) 70  – 80 80 – 90 90 – 100 100 – 110 110 – 120 120 – 130 130 – 145 110 841# 5080 00°

 ACL LumboTrain 40575320… 84103 84516 84523 84530 84547 84554 84561

 ACL LumboTrain Lady 40575320… 84578 84585 84592 84608 84615 84622 84639

 # = modèle  (0) coupe droite, (1) coupe cintrée
° = taille (1 – 7)

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance maladie. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

∆ Anders, C., Hübner, A. 
Influence of elastic lumbar support belts on trunk muscle function in patients with nonspecific acute lumbar back pain
PLoS ONE 14(1): e0211042. https://doi. org/10.1371/journal.pone.0211042; 2019

Tour de hanche : 
2 cm au dessous 

des crêtes 
iliaques

Fermeture perforée et grands 
interstices sur le tricot pour une 
respirabilité élevée

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

43,43 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
201E00.01

AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Apaisement ciblé de la douleur au cours des 
mouvements, rendu possible par le massage 
utilisant diff érentes variations de pression 
du tricot et par la pelote viscoélastique

• Mise en place facile, sans eff orts à l‘aide de
passe-mains ultra-pratiques

• Stabilise et soulage les lombaires grâce à 
l‘eff et de redressement de la compression 
circulaire

• LumboTrain Lady avec forme cintrée et 
échancrure haute au niveau de la jambe

CONSEILS D‘UTILISATION 

• Si besoin, la pelote peut être positionnée 
au cas par cas

INDICATIONS

• États douloureux généralisés 
dans la région lombaire (aigus et 
chroniques)

• Maladie dégénérative du rachis 
lombaire, par ex. ostéochondrose, 
spondylarthrose, déformations 
lombaires, spondylolyses sans 
glissement de vertèbre

• Situation après un prolapsus 
(traitement conserva-
teur / post-opératoire)

• Situation à la suite d‘une 
discectomie

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Tricot Train

 + Zone confort

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Modèles : 
coupe droite « LumboTrain », 
coupe cintrée « LumboTrain Lady »

PROUVÉ PAR ÉTUDE∆

• Augmentation de 21 % de 
 l’activité musculaire

• Réduction de 69 % de la 
 douleur par rapport au groupe 
contrôle

experts.bauerfeind.com/lumbotrain | experts.bauerfeind.com/lumbotrain-lady

Pelote avec picots de friction Pelote pouvant être positionnée au 
cas par cas

Passe-mains pratiques pour faciliter 
la mise en place et le retrait

LumboTrain Lady (coupe cintrée)

TAILLE 1 2 3 4 5 6 7 RÉFÉRENCE

Circonférence hanches (cm) 70  – 80 80 – 90 90 – 100 100 – 110 110 – 120 120 – 130 130 – 145 110 841# 5080 00°

 ACL LumboTrain 40575320… 84103 84516 84523 84530 84547 84554 84561

 ACL LumboTrain Lady 40575320… 84578 84585 84592 84608 84615 84622 84639

 # = modèle  (0) coupe droite, (1) coupe cintrée
° = taille (1 – 7)

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance maladie. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

∆ Anders, C., Hübner, A. 
Influence of elastic lumbar support belts on trunk muscle function in patients with nonspecific acute lumbar back pain
PLoS ONE 14(1): e0211042. https://doi. org/10.1371/journal.pone.0211042; 2019

Tour de hanche : 
2 cm au dessous 

des crêtes 
iliaques

Fermeture perforée et grands 
interstices sur le tricot pour une 
respirabilité élevée

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

43,43 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
201E00.01

Mobilisation, soulagement et  
stabilisation des lombaires

LumboTrain®

LumboTrain® Lady

Pelote avec picots de friction Pelote pouvant être positionnée au 
cas par cas

Passe-mains pratiques pour faciliter 
la mise en place et le retrait

Fermeture perforée et grands 
interstices sur le tricot pour une 
respirabilité élevée

LumboTrain Lady (coupe cintrée)
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SCHEMA POSITIONNEMENT PRODUITS
SacroLoc® : L5 S1
LumboLoc® / CompriFix® Evolution : L3 à S1
LumboLoc® Forte avec pelote sacrée : (pathologies aigues) L3 à S1
LumboLoc® Forte avec pelote lombaire : (pathologies aigues) L1 à L4
LordoLoc® : (pathologies chroniques) L1 à L5 selon réglages sangles de rappel

C 2

C 1

L 3

L 2

L 1

T 11

T 10

T 9

T 8

T 7

T 6

T 5

T 4

T 3

T 2

T 1

C 7

C 6

C 5

C 4

C 3

Pelote 
lombaire

Pelote 
sacrée 

T 12

L 5

L 4

AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Apaisement ciblé de la douleur au cours des 
mouvements, rendu possible par le massage 
utilisant diff érentes variations de pression 
du tricot et par la pelote viscoélastique

• Mise en place facile, sans eff orts à l‘aide de
passe-mains ultra-pratiques

• Stabilise et soulage les lombaires grâce à 
l‘eff et de redressement de la compression 
circulaire

• LumboTrain Lady avec forme cintrée et 
échancrure haute au niveau de la jambe

CONSEILS D‘UTILISATION 

• Si besoin, la pelote peut être positionnée 
au cas par cas

INDICATIONS

• États douloureux généralisés 
dans la région lombaire (aigus et 
chroniques)

• Maladie dégénérative du rachis 
lombaire, par ex. ostéochondrose, 
spondylarthrose, déformations 
lombaires, spondylolyses sans 
glissement de vertèbre

• Situation après un prolapsus 
(traitement conserva-
teur / post-opératoire)

• Situation à la suite d‘une 
discectomie

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Tricot Train

 + Zone confort

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Modèles : 
coupe droite « LumboTrain », 
coupe cintrée « LumboTrain Lady »

PROUVÉ PAR ÉTUDE∆

• Augmentation de 21 % de 
 l’activité musculaire

• Réduction de 69 % de la 
 douleur par rapport au groupe 
contrôle

experts.bauerfeind.com/lumbotrain | experts.bauerfeind.com/lumbotrain-lady

Pelote avec picots de friction Pelote pouvant être positionnée au 
cas par cas

Passe-mains pratiques pour faciliter 
la mise en place et le retrait

LumboTrain Lady (coupe cintrée)

TAILLE 1 2 3 4 5 6 7 RÉFÉRENCE

Circonférence hanches (cm) 70  – 80 80 – 90 90 – 100 100 – 110 110 – 120 120 – 130 130 – 145 110 841# 5080 00°

 ACL LumboTrain 40575320… 84103 84516 84523 84530 84547 84554 84561

 ACL LumboTrain Lady 40575320… 84578 84585 84592 84608 84615 84622 84639

 # = modèle  (0) coupe droite, (1) coupe cintrée
° = taille (1 – 7)

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance maladie. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

∆ Anders, C., Hübner, A. 
Influence of elastic lumbar support belts on trunk muscle function in patients with nonspecific acute lumbar back pain
PLoS ONE 14(1): e0211042. https://doi. org/10.1371/journal.pone.0211042; 2019

Tour de hanche : 
2 cm au dessous 

des crêtes 
iliaques

Fermeture perforée et grands 
interstices sur le tricot pour une 
respirabilité élevée

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

43,43 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
201E00.01
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SacroLoc®

Stabilisation du bassin et décharge ciblée des 
articulations sacro-iliaques
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Soulage immédiatement le bassin et les 
 articulations sacro-iliaques grâce à une 
compression circulaire appliquée par le biais 
de sangles de traction réglables 
individuellement

• Soulage de manière ciblée les douleurs grâce 
à deux pelotes de massage par friction  situées 
sur les articulations sacro-iliaques, lesquelles 
peuvent être placées avec précision

• Confort unique, même en position assise, grâce 
à des matériaux en matrices de fi bres permé-
ables à l‘air et à une fermeture  ultra-plate

• Passants latéraux pour une application élevée 
de la force pour un eff ort faible

• Boucles de maintien larges et pratiques pour 
une mise en place confortable et sans eff ort

• Très bon suivi du traitement, car l‘orthèse peut 
être portée de manière discrète sous les 
vêtements

• Le système rigide de sangles de traction 
 assure une stabilisation circulaire, la nutation 
du sacrum est limitée, les ligaments sont 
 soulagés et les douleurs sont atténuées

CONSEILS D‘UTILISATION

• La pertinence et l‘utilisation de l‘orthèse 
pendant la grossesse doivent être, dans 
certains cas, approuvées par un médecin

• Si besoin, les pelotes peuvent être 
positionnées au cas par cas

INDICATIONS

• Maladies des articulations sacro -
iliaques (syndrome sacro-iliaque, 
arthrose sacro-iliaque, instabilité 
sacro-iliaque)

• Instabilité de la ceinture pelvienne, 
par ex. disjonction symphysaire et 
relâchement

• Blocage de l‘articulation sacro-
iliaque (aigu et prophylactique)

• Lésions tissulaires après des 
spondylodèses (au niveau de la 
transition L5 – S1)

• Myalgies et tendopathies dans la 
région du bassin

• Traitement conservateur après des 
fractures du bassin

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

PROUVÉ PAR ÉTUDE∆

• Jusqu‘à 32 % de 
réduction des douleurs

experts.bauerfeind.com/sacroloc

Deux pelotes de massage Système de sangles de traction Matériau élastique en matrices de 
fi bres avec guidage de la sangle 
breveté

Sangles de traction réglables 
individuellement

Stabilisation

∆ Sichting et al. Pelvic Belt Effects on Sacroiliac Joint Ligaments: A Computational Approach to Understand Therapeutic Effects of Pelvic Belts Pain Physician 2014; 17:43-51 · ISSN 1533-3159.
Hammer et al. Pelvic Belt Effects on Health Outcomes and Functional Parameters of Patients with Sacroiliac Joint Pain PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0136375 August 25, 2015.

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

43,43 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
201E00.01

TAILLE 1 2 3 4 5 6 7 RÉFÉRENCE

Circonférence Bassin (cm) 70  – 80 80 – 90 90 – 100 100 – 110 110 – 120 120 – 130 130 – 140 120 8416 2080 00°

 ACL 405753… 2017323 2017330 2017347 2017354 2017361 2017378 2017385

 ° = taille (1 – 7) Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance maladie. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

Tour de hanche : 
2 cm au dessous 

des crêtes iliaques
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Redressement des vertèbres lombaires 
grâce aux baleines de corset circulaires 
intégrées

• Stabilisation renforcée grâce aux sangles de 
traction réglables individuellement

• Discrétion assurée grâce à sa conception 
plate et légère

• Décharge et activation des muscles 
abdominaux et dorsaux grâce au matériau 
élastique à compression 

INDICATIONS

• États douloureux généralisés de 
la zone lombaire 
(aigus et chroniques)

• Insuffi  sance musculaire

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Stabilisation et décharge des 
vertèbres lombaires avec sangles 
de traction

LordoLoc®

Baleines du corset intégrées Sangles de traction élastiques pour 
compression réglable 
individuellement

Stabilisation et décharge

experts.bauerfeind.com/lordoloc

Extension de fermeture 
(accessoires)

TAILLE 1 2 3 4 5 6 RÉFÉRENCE

Circonférence hanches (cm) 70 – 80 80 – 90 90 – 100 100 – 110 110 – 120 120 – 130 121 8500 0080 00°

 ACL 402402… 9233375 9233382 9233399 9233405 9233412 9233429

 ° = taille (1 – 6) Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance maladie. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

55,86 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
201E00.022

Tour de hanche : 
2 cm au dessous 

des crêtes iliaques
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Redressement des vertèbres lombaires grâce 
aux baleines de corset incorporées

• Stabilisation et décharge de la zone lombaire 
grâce au tricot Train à compression

• Mise en place facile à l‘aide de passe-mains 
ultra-pratiques

• Positionnement parfait grâce au matériau 
élastique et aux baleines de corset prenant 
facilement forme

INDICATIONS

• États douloureux généralisés 
dans la région lombaire 
(aigus et chroniques)

• Dégénération modérée / 
insuffi  sance musculaire

• Syndrome facettaire

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Tricot Train

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

PROUVÉ PAR ÉTUDE∆

• En moyenne, 53 de jours de 
souff rance en moins dans 
l‘année

experts.bauerfeind.com/lumboloc

Stabilisation et décharge des 
vertèbres lombaires

LumboLoc® |
CompriFix® 
Evolution

Redressement des vertèbres 
lombaires via les baleines de corset 
dorsales incorporées

Stabilisation et décharge

TAILLE 1 2 3 4 5 6 RÉFÉRENCE

Circonférence hanches (cm) 70 – 80 80 – 90 90 – 100 100 – 110 110 – 120 120 – 130 121 8400 3080 00°

 ACL 402402… 9223307 9223314 9223321 9223338 9223345 9223352

 ° = taille (1 – 6) Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance maladie. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

∆ Roelofs et al. Lumbar Supports to Prevent Recurrent Low Back Pain among Home Care Workers Annals of Internal Medicine 2007, 
147, 685-692

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

55,86 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
201E00.022

Tour de hanche : 
2 cm au dessous 

des crêtes iliaques
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Stabilisation renforcée grâce aux sangles de 
traction réglables individuellement

• Redressement des vertèbres lombaires grâce 
aux baleines de corset circulaires intégrées

• Sangle fonctionnelle réglable en hauteur pour 
une application de la force adaptée à 
l‘indication

• Stabilisation supplémentaire grâce à des 
pelotes destinées à la région lombaire ou au 
sacrum*

INDICATIONS

• Lombosciatique modérée avec de 
légères défaillances musculaires 
en cas de protrusion discale / 
prolapsus 

• Syndrome lombaire 
(pseudo-) radiculaire modéré

• Spondylolyse / spondylolisthèse, 
stade 1

• Déformation lombaire modérée

• Situation après prolapsus, par ex. 
applications post-opératoires

• Tendinopathie des ligaments

• Dégénération modérée / 
insuffi  sance musculaire

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

En option : Spécifi er dans la 
prescription au choix la pelote 
lombaire ou sacrale ; celle-ci doit 
être commandée séparément

* Veuillez prescrire le type de pelote

Stabilisation et décharge renforcée 
des vertèbres lombaires avec 
système de sangles à tension 
adaptable

LumboLoc® Forte

experts.bauerfeind.com/lumboloc-forte

Pelote au niveau du sacrum Baleines de corset Sangle fonctionnelle Stabilisation et décharge

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

55,86 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
201E00.022

LumboLoc Forte
TAILLE 1 2 3 4 5 6 RÉFÉRENCE

Circonférence hanches (cm) 70 – 80 80 – 90 90 – 100 100 – 110 110 – 120 120 – 130 121 8403 0080 00°

 ACL 402402… 9231654 9231661 9231678 9231685 9231692 9231708

 ° = taille (1 – 6)

Pelotes LumboLoc Forte
TAILLE RÉFÉRENCE

   Disponible en taille universelle  121 840# 0050 001

 ACL lombaire 4024029231623

 ACL sacrée 4024029231647

 # = modèle  (4) pelote sacrée
(5) pelote lombaire 

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance maladie. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

Tour de hanche : 
2 cm au dessous 

des crêtes iliaques

Pelote au niveau des lombaires
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Stabilisation modérée des vertèbres 
lombaires et redressement grâce aux 
baleines de corset circulaires intégrées

• L‘eff et de soutien déploie ses eff ets jusqu‘aux 
vertèbres thoraciques inférieures

• Mise en place aisée grâce aux larges 
passants sur la fermeture abdominale

• Maintien parfaitement ajusté grâce aux 
renforts adaptables en aluminium

• La longueur des sangles de traction peut 
être réglée individuellement

INDICATIONS

• Arthrose facettaire

• Syndrome lombaire 
(pseudo-) radiculaire modéré

• Lombosciatique modérée avec de 
légères défaillances en cas de 
protrusion discale / prolapsus

• Situation après un prolapsus 
(traitement conservateur, post-
opératoire)

• Situation à la suite d‘une 
discectomie

• Spondylolisthèse degré I

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Stabilisation modérée des vertèbres 
lombaires par les baleines du corset

Spinova® Stabi Classic

experts.bauerfeind.com/spinova-stabi-classic

Baleines de corset circulaires 
intégrées, ajustables

Passants sur la fermeture 
abdominale

TAILLE 1 2 3 4 5 6 RÉFÉRENCE

Circonférence hanches (cm) 70  – 80 80 – 90 90 – 105 105 – 115 115 – 125 125 – 140 122 8561 0000 00°

 ACL 404644… 5701382 5701399 5701405 5701412 5701429 5701436

 ° = taille (1 – 6) Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance maladie. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

Tour de hanche : 
2 cm au dessous 

des crêtes iliaques

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

43,43 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
 201E00.01
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Les baleines de corset circulaires 
incorporées ont un eff et de stabilisation et 
de redressement

• Pelote ventrale pour une compression 
accrue de la région abdominale et un 
redressement de la colonne vertébrale

• Soutien de la lordose lombaire naturelle 
grâce à une pelote dorsale de forme 
anatomique

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Plusieurs stades de traitement

 + Agréable à la peau et perspirant

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Soutien modéré de la lordose 
lombaire grâce à une pelote dorsale 
de forme anatomique

Spinova® Support Plus 
Classic

INDICATIONS

• Fractures des vertèbres (rachis 
lombaire) stables avec dommage 
du corps vertébral – soulagement 
du bord antérieur des vertèbres

• Dégénérescence modérée / 
insuffi  sance musculaire de la 
colonne vertébrale

• Lombosciatique modérée avec 
défaillance musculaire en cas de 
protrusion discale / prolapsus

• Syndrome facettaire

• Syndrome lombaire (pseudo-)
radiculaire modéré

• Sténoses lombaires du canal 
rachidien (traitement conservateur, 
postop.)

• Spondylolyse / spondylolisthèse, 
degré II

• Situation après prolapsus (thérapie 
conservatrice / post-opératoire)

• Situation à la suite d‘une 
discectomie

• Situation après une 
spondylodèse / cyphoplastie 
(une journée / plusieurs journées)

• Ostéoporose

experts.bauerfeind.com/spinova-support-plus-classic

Passants sur la fermeture 
abdominale

Pelote dorsale démontable Stabilisation en lordosePelote ventraleBaleines de corset circulaires 
intégrées, ajustables

TAILLE 1 2 3 4 5 6 RÉFÉRENCE

Circonférence hanches (cm) 70  – 80 80 – 90 90 – 105 105 – 115 115 – 125 125 – 140 122 8563 1000 00°

 ACL 404644… 5701566 5701573 5701580 5701597 5701603 5701610

 ° = taille (1 – 6) Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance maladie. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

Tour de hanche : 
2 cm au dessous 

des crêtes iliaques

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

167,69 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
 201E00.05
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Les baleines de corset circulaires 
incorporées ont un eff et de stabilisation 
et de redressement

• Système de sangles de traction 
adaptable individuellement pour une 
application contrôlée de la force

• Redressement renforcé par le biais de 
la pression abdominale accrue exercée 
par la pelote ventrale

• Soutien de la lordose lombaire 
naturelle grâce à une pelote dorsale de 
forme anatomique et d‘une large 
surface

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Plusieurs stades de traitement

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Modèles : court, standard

• court < 170 cm taille du corps

• standard > 170 cm taille du corps

Stabilisation des vertèbres 
 lombaires avec pelote dorsale 
de forme anatomique

Spinova® Support Plus

PROUVÉ PAR ÉTUDE∆

• Bon niveau d‘observance patient 
et sensation de stabilité élevée

INDICATIONS

• Fractures des vertèbres (rachis lombaire) 
avec dommage du corps vertébral – soulage-
ment du bord antérieur des vertèbres

• Spondylolyse / spondylolisthèse, degré II

• Lombosciatique modérée avec défaillance 
musculaire en cas de protrusion dis-
cale / prolapsus grave

• Sténoses lombaires du canal  rachidien 
également avec parèses (traitement 
conservateur, post-opératoire)

• Syndrome lombaire 
(pseudo-) radiculaire modéré

• Dégénération sévère / insuffi  sance musculaire

• Situation après un prolapsus 
(post-opératoire / conservateur)

• Situation à la suite d‘une  discectomie

• Situation après une 
spondylodèse / cyphoplastie une 
journée / plusieurs journées)

• Ostéoporose

experts.bauerfeind.com/spinova-support-plus

VIDEO 
DISPONIBLE 
EN LIGNE

Stabilisation en lordoseSystème de sangles de traction 
adaptable individuellement pour une 
application contrôlée de la force

Pelote dorsale démontable Pelote ventrale Baleines de corset circulaires 
intégrées, ajustables

TAILLE 1 2 3 4 5 6 7 RÉFÉRENCE

Circonférence hanches (cm) 70  – 80 80 – 90 90 – 100 100 – 110 110 – 120 120 – 130 130 – 140 122 8542 100+ 00°

 ACL Court 404644… 5790294 5790300 5790317 5790324 5790331 5790348 5912528

 ACL Standard 404644… 5665707 5665714 5665721 5665738 5665745 5665752 5912511

 + = modèle (0) standard, (1) court 
 ° = taille (1 – 7)

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance maladie. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

∆ Rommelspacher, Y., Ziob, J., Wirksamkeit der Rückenorthese Spinova Support Plus bei der postoperativen Versorgung von segmentalen 
Spondylodesen degenerativer LWS-Erkrankungen (Efficacité de l‘orthèse dorsale Spinova Support Plus dans le traitement post-
opératoire des spondylodèses segmentaires des maladies dégénératives de la colonne lombaire), Clinique d‘orthopédie et de chirurgie 
traumatologique de la clinique universitaire de Bonn, données fournies pour la publication

Tour de hanche : 
2 cm au dessous 

des crêtes iliaques

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

167,69 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
201E00.05

63



AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Les baleines circulaires incorporées du 
corset ont un eff et de stabilisation et de 
redressement

• Correction de la lordose lombaire grâce à 
un cadre de transfert de force à adapter 
individuellement

• Décharge postérieure du bord des 
vertèbres de la colonne lombaire

INDICATIONS

• Fractures des vertèbres (rachis 
lombaire) avec dommage du 
corps vertébral, décharge du bord 
postérieur des vertèbres

• Spondylolyse / spondylolisthèse 
degré I – II

• Lombosciatique modérée avec 
défaillance musculaire en cas de 
protrusion discale / prolapsus 
grave

• Sténoses lombaires du canal 
rachidien également avec parèses 
(traitement conservateur, post-
opératoire)

• Syndrome lombaire 
(pseudo-) radiculaire modéré

• Syndrome facettaire

• Situation à la suite d‘une 
discectomie

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Plusieurs stades de traitement

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Modèles : court, long

• court < 170 cm taille du corps

• long > 170 cm taille du corps

Stabilisation modérée en délordose et 
décharge des vertèbres lombaires avec un 
cadre de transfert de force démontable

Spinova® Unload Classic

experts.bauerfeind.com/spinova-unload-classic

Baleines de corset circulaires 
intégrées, ajustables

Cadre de transfert 
de force démontable 

Stabilisation en délordose

TAILLE 1 2 3 4 5 6 RÉFÉRENCE

Circonférence hanches (cm) 70  – 80 80 – 90 90 – 105 105 – 115 115 – 125 125 – 140 122 8562 100+ 00°

 ACL Court 404644… 5701443 5701450 5701467 5701474 5701481 5701498

 ACL Long 404644… 5701504 5701511 5701528 5701535 5701542 5701559

 + = modèle (1) court, (2) long
 ° = taille (1 – 6)

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance maladie. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

167,69 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
 201E00.05

Tour de hanche : 
2 cm au dessous 

des crêtes iliaques
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Les baleines circulaires incorporées du 
corset ont un eff et de stabilisation et de 
redressement

• Correction de la lordose lombaire grâce à 
un cadre de transfert de force à adapter 
individuellement

• Décharge du bord postérieure des 
vertèbres de la colonne lombaire

• Redressement renforcé par le biais de la 
pression abdominale accrue exercée par la 
pelote ventrale

INDICATIONS

• Fractures des vertèbres (rachis 
lombaire) avec dommage du 
corps vertébral – soulagement du 
bord postérieur des vertèbres

• Spondylolyse / spondylolisthèse 
degré I – II

• Déformation lombaire très 
avancée en cas de syndrome 
facettaire / arthrose

• Lombosciatique très avancée avec 
défaillance musculaire en cas de 
protrusion discale / prolapsus 
grave

• Sténoses lombaires du canal 
rachidien également avec parèses 
(traitement conservateur, 
post-opératoire)

• Syndrome lombaire 
(pseudo-) radiculaire très grave 

• Sténoses foraminales

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Plusieurs stades de traitement

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Modèles : court, long

• court < 170 cm taille du corps

• long > 170 cm taille du corps

Stabilisation en délordose et décharge 
renforcée des vertèbres lombaires 
avec un cadre de transfert de 
force et pelote ventrale  
démontables

Spinova® Unload Plus

Baleines de corset circulaires 
intégrées, ajustables

Cadre de transfert 
de force démontable

Pelote ventrale Stabilisation en délordoseSystème de sangles de traction 
adaptable individuellement pour une 
application contrôlée de la force

experts.bauerfeind.com/spinova-unload-plus

VIDEO 
DISPONIBLE 
EN LIGNE

TAILLE 1 2 3 4 5 6 7 RÉFÉRENCE

Circonférence hanches (cm) 70  – 80 80 – 90 90 – 100 100 – 110 110 – 120 120 – 130 130 – 140 122 8543 100+ 00°

 ACL Court 404644… 5665769 5665776 5665783 5665790 5665806 5665813 5912498

 ACL Long 404644… 5665820 5665837 5665844 5665851 5665868 5665875 5912504

 + = modèle (1) court, (2) long 
 ° = taille (1 – 7)

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance maladie. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

167,69 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
201E00.05

Tour de hanche : 
2 cm au 

dessous des 
crêtes 

iliaques
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Système à coque ajustable 
individuellement

Immobilisation des vertèbres lombaires 
avec fonction de mobilisation par une 
coque démontable

Spinova® Immo Plus 
Classic

Pelote ventrale disponible en option 
pour une compression accrue de la 
région abdominale

experts.bauerfeind.com/spinova-immo-plus-classic

AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• La stabilisation, le soulagement et la 
limitation du mouvement de la colonne 
lombaire sont obtenus par une coque sous 
forme d‘un support du tronc avec soutien 
circulaire du bassin

• Réglage individuel et maintien parfaitement 
ajusté grâce au système à coque en deux 
parties

• Soulagement renforcé de la colonne 
vertébrale par le biais de la pression 
abdominale accrue exercée par la pelote 
ventrale 

• Les baleines de corset incorporées 
stabilisent en plus et redressent

INDICATIONS

• Fractures des vertèbres 
(rachis lombaire) avec dommage 
au niveau du corps vertébral

• Décharge du bord antérieur et / ou 
postérieur des vertèbres

• Lombosciatique très avancée avec 
défaillance musculaire en cas de 
protrusion discale / prolapsus

• Sténoses lombaires du canal  rachidien 
également avec parèses (traitement 
conservateur, post-opératoire)

• Tumeurs (métastases)

• Dégénérescence grave / insuffi  sance 
musculaire de la colonne

• Spondylolyse / spondylolisthèse 
degré II – III

• Syndrome facettaire / spondylite

• Syndrome lombaire 
(pseudo-) radiculaire très grave 

• Sténoses foraminales

• Situation après un prolapsus 
(traitement conservateur / post-opératoire)

• Situation à la suite d‘une discectomie

• Situation après une spondylodèse / 
cyphoplastie (une journée / plusieurs journées)

• Ostéochondrose

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Plusieurs stades de traitement

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Modèles : court, standard

• court < 170 cm taille du corps

• standard > 170 cm taille du corps

Immobilisation

TAILLE 1 2 3 4 5 6 RÉFÉRENCE

Circonférence hanches (cm) 70  – 80 80 – 90 90 – 105 105 – 115 115 – 125 125 – 140 122 8564 100+ 00°

 ACL Court 404644… 5912627 5912634 5912641 5912658 5912665 5912672

 ACL Standard 404644… 5701627 5701634 5701641 5701658 5701665 5701672

 + = modèle (0) standard, (1) court 
 ° = taille (1 – 6)

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance maladie. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

Tour de hanche : 
2 cm au dessous 

des crêtes iliaques

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

167,69 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
 201E00.05
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• La stabilisation, le soulagement et la 
limitation du mouvement de la colonne 
lombaire sont obtenus par une coque 
disposée autour du tronc avec soutien 
circulaire du bassin

• Réglage individuel et maintien 
parfaitement ajusté grâce au système à 
coque en deux parties

• Le système de sangles de traction 
Spinova forme une unité fonctionnelle 
avec la coque ; les forces 
circonférentielles peuvent être dirigées 
individuellement et en adéquation avec 
l‘indication

• Soulagement renforcé de la colonne 
vertébrale par le biais de la pression 
abdominale accrue exercée par la pelote 
ventrale 

• Les baleines de corset incorporées 
stabilisent davantage et redressent

INDICATIONS

• Fractures des vertèbres (rachis 
 lombaire) stables avec dommage 
 considérable du corps vertébral – 
 décharge du bord antérieur et / ou 
 postérieur des vertèbres

• Tumeurs (métastases)

• Situation après une spondylodèse 
(une journée / plusieurs journées)

• Syndrome lombaire 
(pseudo-) radiculaire très grave

• Lombosciatique très avancée avec 
 défaillance musculaire en cas de 
 protrusion discale / prolapsus grave

• Sténoses lombaires du canal 
rachidien avec parèses 
(traitement conservateur, postop.)

• Sténoses foraminales

• Ostéochondrose

• Dégénération sévère / insuffi  sance 
musculaire

• Déformation lombaire aiguë en cas de 
syndrome facettaire / arthrose

• Situation après un prolapsus (traitement 
conservateur / post-opératoire)

• Situation à la suite d‘une discectomie

• Spondylolyse / spondylolisthèse degré I – III

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Plusieurs stades de traitement

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Modèles : court, standard

• court < 170 cm taille du corps

• standard > 170 cm taille du corps

Immobilisation des vertèbres lombaires 
avec fonction de mobilisation par 
une coque démontable

Spinova® Immo Plus

Système à coque adaptable 
individuellement en deux tailles

Système de sangles de traction 
adaptable individuellement pour une 
application contrôlée de la force

Pelote ventrale disponible en option 
pour une compression accrue de la 
région abdominale

ImmobilisationBaleines de corset circulaires 
intégrées, ajustables

experts.bauerfeind.com/spinova-immo-plus

VIDEO 
DISPONIBLE 
EN LIGNE

TAILLE 1 2 3 4 5 6 7 RÉFÉRENCE

Circonférence hanches (cm) 70  – 80 80 – 90 90 – 100 100 – 110 110 – 120 120 – 130 130 – 140 122 8541 100+ 00°

 ACL Court 404644… 5912542 5912559 5912566 5912573 5912580 5912597 5912603

 ACL Standard 404644… 5665646 5665653 5665660 5665677 5665684 5665691 5912535

 + = modèle (0) standard, (1) court 
 ° = taille (1 – 7)

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance maladie. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

Tour de hanche : 
2 cm au dessous 

des crêtes iliaques

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

167,69 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
201E00.05
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• La stabilisation, le soulagement et la 
limitation du mouvement de la colonne 
lombaire sont obtenus par une coque 
disposée autour du tronc avec soutien 
circulaire du bassin

• Réglage individuel et maintien parfaitement 
ajusté grâce au système à coque en deux 
parties

• Le système de sangles de traction Spinova 
forme une unité fonctionnelle avec la 
coque ; les forces circonférentielles peuvent 
être dirigées individuellement et en 
adéquation avec l‘indication

INDICATIONS

• Stabilisation du rachis lombaire 
(pré- et post-opératoire, post-
traumatique, aff ections 
infl ammatoires)

• Thérapie conservatrice des 
fractures simples et stables

Immobilisation

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Système de sangles de traction 
adaptable individuellement pour une 
application contrôlée de la force

Immobilisation des 
vertèbres lombaires

Spinova® Immo

Système à coque ajustable 
individuellement

experts.bauerfeind.com/spinova-immo

VIDEO 
DISPONIBLE 
EN LIGNE

Tour de hanche : 
2 cm au dessous 

des crêtes iliaques

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

167,69 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
201E00.05

TAILLE 1 2 3 4 5 6 7 RÉFÉRENCE

Circonférence hanches (cm) 70  – 80 80 – 90 90 – 100 100 – 110 110 – 120 120 – 130 130 – 140 122 8540 1000 00°      

 ACL 404644… 5665592 5665608 5665615 5665622 5665639 5952203 5912610

 ° = taille (1 – 7) Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance maladie. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Décharge et redressement des vertèbres 
lombaires grâce à l‘association des baleines 
de corset, du tricot anatomique et des 
sangles de traction

• Eff et de stabilisation en délordose via du 
cadre de transfert de force

INDICATIONS

• Spondylolisthésis 
(avec lombosciatiques 
récidivantes), stades I – III

• Situation après prolapsus 
(applications post-opératoires)

• Situation à la suite d‘une 
discectomie

• Fractures des vertèbres (rachis 
lombaire) avec dommage au 
niveau du corps vertébral

• Ostéoporose

• Lombosciatique modérée à 
avancée avec défaillance 
musculaire en cas de protrusion 
discale / prolapsus grave

• Syndrome lombaire 
(pseudo-) radiculaire grave 

• Déformation lombaire modérée à 
aiguë en cas de syndrome 
facettaire / arthrose 

• Sténoses du canal rachidien dans 
la région lombaire

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Stabilisation en délordose et 
décharge des vertèbres lombaires 
via un cadre de transfert de force 
et des baleines de corset

SecuTec® Dorso

Cadre de transfert 
de force démontable

Baleines de corset 
anatomiques

Système de grillage 
intégré

Extension de fermeture 
(accessoires)

experts.bauerfeind.com/secutec-dorso

TAILLE 1 2 3 4 5 6 RÉFÉRENCE

Circonférence hanches (cm) 75 – 85 85 – 95 95 – 105 105 – 115 115 – 125 125 – 135 121 8474 0080 00°

 ACL 402402… 9231791 9231807 9231814 9231821 9231838 9231845

 ° = taille (1 – 6) Dispositif médical de classe I. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

Tour de hanche : 
2 cm au dessous 

des crêtes iliaques
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Stabilisation et redressement actif de la colonne 
vertébrale avec zone thoracique et abdominale libre

Spinova® Osteo 
VIDEO 
DISPONIBLE 
EN LIGNE
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Sensation de stabilité accrue grâce aux 
sangles latérales croisées et rembourrées 
avec fonction de rappel

• Redressement réglable grâce au guidage 
spécial de la sangle, qui permet une 
application individuelle de la force

• Redressement assuré par le réclinateur en 
aluminium associé aux sangles de traction et 
à l‘orthèse de bassin

• Zone ventrale et thoracique libres et stabilité 
de position élevée de l‘orthèse grâce à 
l‘orthèse de bassin profonde

• Guidage de la sangle adaptable grâce à une 
fi xation de sangles dorsales réglable en 
hauteur

• Mise en place sans eff ort grâce aux passants 
et aux boucles de maintien

INDICATIONS

Redressement actif visant le 
soulagement et la correction des 
vertèbres lombaires et thoraciques 
ainsi qu‘une restriction dans les 
mouvements du plan sagittal, par ex.

• en cas de fractures de vertèbres 
stables, ostéoporotiques

• Ostéoporose, ostéopénie

• Douleur du dos rond

• Insuffi  sance musculaire

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Ajustage sans outil

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

En option : 
En cas de taille intermédiaire, 
choisir un réclinateur plus 
petit / une orthèse plus grande

Cinq tailles standard : 
S2, S3, M3, M4, L4

18 combinaisons de tailles entre le 
réclinateur (S – L) et l‘orthèse (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/spinova-osteo

Zone ventrale et thoracique libres Réclinateur Système de sangles Mode d‘actionOrthèse de bassin

Spinova Osteo
TAILLE S2 S3 M3 M4 L4 RÉFÉRENCE

Longueur dos (cm) 50 – 58 50 – 58 59 – 67 59 – 67 68 – 76

122 8568 0000 0°°Circonférence bassin (cm) 80 – 90 90 – 100 90 – 100 100 – 110 100 – 110

°°-Numéro 12 13 23 24 34

 ACL 405753… 2029302 2029296 2029289 2029272 2029265

Spinova Osteo réclinateur partiellement monté
TAILLE S M L RÉFÉRENCE

Longueur dos (cm) 50 – 58 59 – 67 68 – 76 122 8570 0000 00°

 ACL 405753… 2031138 2031121 2031114

 ° = taille (1) S, (2) M, (3) L Remarque : en cas de taille intermédiaire, choisir un réclinateur plus petit.

Spinova Osteo orthèse de bassin partiellement montée
TAILLE 1 2 3 4 5 6 RÉFÉRENCE

Circonférence bassin (cm) 70 – 80 80 – 90 90 – 100 100 – 110 110 – 120 120 – 130 122 8569 0000 00°

 ACL 404644… 5971624 5971631 5971648 5971655 5971662 5971679

 ° = taille (1 – 6) Remarque : en cas de taille intermédiaire, choisir une orthèse de bassin plus grande.

Tour de hanche : 
2 cm au dessous 

des crêtes iliaques

Référence produit livrée avec jarretelles. 
Dispositif médical de classe I, pris en 
charge par l‘assurance maladie. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

167,69 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
201E00.05
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Redressement actif de la colonne 
vertébrale et stabilisation de la partie 
supérieure du corps grâce à un réclinateur 
en aluminium adaptable

• Protection contre les faux mouvements 
néfastes

• Réglage possible de l‘application de la force 
et du redressement grâce aux sangles de 
traction

• La croix de stabilisation en aluminium à 
monter sur le réclinateur renforce l‘eff et de 
redressement de l‘orthèse et limite 
également les derniers degrés des 
mouvements (extension / fl exion ; inclinaison 
latérale)

INDICATIONS

• Thérapie conservatrice (jusqu‘à 
TH 8) des fractures simples et 
stables

• Situation à la suite d‘une 
discectomie

• Situation à la suite d‘une 
spondylodèse

• Ostéoporose

• Tumeurs (métastases) ou 
processus infl ammatoires 
(spondylite)

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Modèles : court, long

• court < 170 cm taille du corps

• long > 170 cm taille du corps

Stabilisation accrue des vertèbres 
lombaires et des vertèbres thoraciques

SofTec® Dorso

Sangles d‘épaule Réclinateur en aluminium Croisillon intégré

experts.bauerfeind.com/softec-dorso

Extension de fermeture 
(accessoires)

TAILLE 1 2 3 4 RÉFÉRENCE

Circonférence hanches (cm) 75 – 90 90 – 105 105 – 120 120 – 135 122 8490 008+ 00°

 ACL Court 4057532031213 4057532031206 4057532031190 4057532031183

 ACL Long 4057532031176 4057532031169 4057532031152 4057532031145

 + = modèle (1) court, (2) long 
 ° = taille (1 – 4)

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance maladie. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation. BASE DE 

REMBOURSEMENT 
LPPR

167,69 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
201E00.05

Tour de hanche : 
2 cm au dessous 

des crêtes iliaques
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Soulagement ciblé de la zone cervicale

• Soutien accru assuré par le renfort intégré, 
fl exible en matière plastique de CerviLoc S 

• Port agréable grâce à la mousse souple 
préformée anatomique, dotée d‘un 
évidement pour le menton

CONSEILS D‘UTILISATION

• Trois hauteurs diff érentes avec, pour 
chacune, deux circonférences prenant en 
compte des parties de cou diff éremment 
prononcées

INDICATIONS

• États douloureux dans la région 
cervicale (syndrome cervical)

• Traumatisme cervical 
(coup du lapin)

CerviLoc S

• États très douloureux dans la 
région cervicale (syndrome 
cervical prononcé)

• Traumatisme modéré 
(coup du lapin)

• Blocage

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : beige

Stabilisation et décharge des vertèbres 
cervicales

CerviLoc® (C1) | CerviLoc® S (C2)

Vue latérale

experts.bauerfeind.com/cerviloc | experts.bauerfeind.com/cerviloc-s

TAILLE 1 2 3 4 5 6 RÉFÉRENCE

Hauteur (cm) 6,5 8,5 10 6,5 8,5 10
120 959+ 0010 00°

Circonférence cou (cm) 32 – 38 34 – 40 34 – 40 36 – 44 36 – 44 38 – 48

 ACL CerviLoc 404644… 5758737 5758744 5758751 5758768 5758775 5758782

 ACL CerviLoc S 404644… 5759499 5759505 5759512 5759529 5759536 5759543

 + = modèle (0) CerviLoc, (1) CerviLoc S
 ° = taille (1 – 6)

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance 
maladie. Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

9,25 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
7149001

CerviLoc

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

13,10 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
7149018

CerviLoc S
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POUR UN TRAITEMENT 
CIBLÉ DE LA MAIN, DU 
COUDE ET DE L‘ÉPAULE
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EpiTrain®
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ACTIVATION MUSCULAIRE STABILISATION SOULAGEMENT

PRODUIT ManuTrain® EpiTrain® OmoTrain® OmoTrain® S ManuLoc® ManuLoc®

long
ManuLoc®

long Plus
RhizoLoc® ManuLoc®

Rhizo
ManuLoc®

Rhizo long
ManuLoc®

Rhizo long Plus
OmoLoc® OmoLoc® 15 SecuTec® Omo EpiPoint®

CARACTÉRISTIQUE 
PRODUIT

Soulagement et 
stabilisation 
du poignet

Soulagement et 
stabilisation de 
l‘articulation du 
coude

Soulagement et 
stabilisation de 
l‘articulation de 
l‘épaule

Soulagement et 
stabilisation de 
l’articulation de 
l’épaule du sportif

Immobilisation 
du poignet

Immobilisation du 
poignet et des 
parties de
l‘avant-bras

Immobilisation du 
poignet, de l’avant 
bras et des doigts

Stabilisation de 
l‘articulation méta-
carpo-phalangienne 
et carpo-métacar-
pienne du pouce

Immobilisation 
poignet / pouce 
avec ouverture 
pour le pouce,
abduction / adduction 
possible

Immobilisation 
poignet / pouce 
et de l’avant-bras 
avec ouverture 
pour le pouce,
adduction / abduction 
possible

Immobilisation de 
l’ensemble de la 
main et des parties 
de l’avant bras avec 
ouverture pour le 
pouce

Immobilisation 
de l’épaule,
coude au corps

Immobilisation et 
soulagement 
de l’épaule

Immobilisation de 
l‘épaule avec 
positionnement 
individuel du bras 
et fonction de 
mobilisation

Décharge ciblée des 
atteintes tendineuses 
au niveau du coude

PAGE 78 86 88 89 79 80 81 82 83 84 85 90 91 92 87

INDICATIONS

États infl ammatoires (post-trauma-
tiques / post-opératoires) aigu

Applications pré-opératoires

Applications conservatrices

Prévention / Prophylaxie des récidives

Luxation

Contusion

Instabilité, par ex. en cas de cubitus 
élastique

Arthrose / Arthrite

légère

modérée

aiguë

Lésion au niveau des ligaments 
collatéraux sur le pouce 
(par ex. pouce du skieur)

Lésion ligamentaire dans la 
zone des doigts / de la main

Hémiplégie

Tendovaginite 
(tendinite)

légère

modérée

aiguë

Syndrome du canal 
carpien

légère

modérée

aiguë

Tendinomyopathie

Épicondylite latérale / médiale

Bursite aiguë / chronique

Syndrome d’impingement

Rupture de la coiff e des rotateurs 
(complexe)

Fracture de la tête de l‘humérus

Lésion SLAP

Implantation de prothèse d‘épaule

Luxation de l‘épaule
(première, antérieure)

Déboîtement de l‘articulation de 
l‘épaule (rupture des ligaments 
acromio-claviculaires)

GUIDES DES INDICATIONS TRAITEMENT DU BRAS 
ET DE L‘ÉPAULE
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ACTIVATION MUSCULAIRE STABILISATION SOULAGEMENT

PRODUIT ManuTrain® EpiTrain® OmoTrain® OmoTrain® S ManuLoc® ManuLoc®

long
ManuLoc®

long Plus
RhizoLoc® ManuLoc®

Rhizo
ManuLoc®

Rhizo long
ManuLoc®

Rhizo long Plus
OmoLoc® OmoLoc® 15 SecuTec® Omo EpiPoint®

CARACTÉRISTIQUE 
PRODUIT

Soulagement et 
stabilisation 
du poignet

Soulagement et 
stabilisation de 
l‘articulation du 
coude

Soulagement et 
stabilisation de 
l‘articulation de 
l‘épaule

Soulagement et 
stabilisation de 
l’articulation de 
l’épaule du sportif

Immobilisation 
du poignet

Immobilisation du 
poignet et des 
parties de
l‘avant-bras

Immobilisation du 
poignet, de l’avant 
bras et des doigts

Stabilisation de 
l‘articulation méta-
carpo-phalangienne 
et carpo-métacar-
pienne du pouce

Immobilisation 
poignet / pouce 
avec ouverture 
pour le pouce,
abduction / adduction 
possible

Immobilisation 
poignet / pouce 
et de l’avant-bras 
avec ouverture 
pour le pouce,
adduction / abduction 
possible

Immobilisation de 
l’ensemble de la 
main et des parties 
de l’avant bras avec 
ouverture pour le 
pouce

Immobilisation 
de l’épaule,
coude au corps

Immobilisation et 
soulagement 
de l’épaule

Immobilisation de 
l‘épaule avec 
positionnement 
individuel du bras 
et fonction de 
mobilisation

Décharge ciblée des 
atteintes tendineuses 
au niveau du coude

PAGE 78 86 88 89 79 80 81 82 83 84 85 90 91 92 87

INDICATIONS

États infl ammatoires (post-trauma-
tiques / post-opératoires) aigu

Applications pré-opératoires

Applications conservatrices

Prévention / Prophylaxie des récidives

Luxation

Contusion

Instabilité, par ex. en cas de cubitus 
élastique

Arthrose / Arthrite

légère

modérée

aiguë

Lésion au niveau des ligaments 
collatéraux sur le pouce 
(par ex. pouce du skieur)

Lésion ligamentaire dans la 
zone des doigts / de la main

Hémiplégie

Tendovaginite 
(tendinite)

légère

modérée

aiguë

Syndrome du canal 
carpien

légère

modérée

aiguë

Tendinomyopathie

Épicondylite latérale / médiale

Bursite aiguë / chronique

Syndrome d’impingement

Rupture de la coiff e des rotateurs 
(complexe)

Fracture de la tête de l‘humérus

Lésion SLAP

Implantation de prothèse d‘épaule

Luxation de l‘épaule
(première, antérieure)

Déboîtement de l‘articulation de 
l‘épaule (rupture des ligaments 
acromio-claviculaires)
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Stabilisation conforme au traitement et 
activation du poignet grâce à un système de 
sangles et à une compression optimale du 
tricot Train

• Réduction de la pression de la saillie osseuse 
cubitale grâce à la pelote viscoélastique

• Extensibilité exceptionnelle et bords faiblement 
compressifs pour un enfi lage et un retrait sans 
eff ort

• Orifi ce pour le pouce anatomique et zone de 
confort souple et sans coutures entre le pouce 
et l’index pour un confort de port longue durée

• Compression du tricot à haut et bas relief 
stimulant la circulation sanguine pour une 
amélioration de la fonction articulaire

CONSEILS D‘UTILISATION

• Les trois niveaux d’activité garantissent une 
prise en charge personnalisée : du traitement 
aigu à l’application préventive

INDICATIONS

• États infl ammatoires chroniques, 
post-traumatiques ou post-
opératoires

• Distorsions (blessures du poignet, 
par ex. entorses)

• Arthrose (usure articulaire)

• Instabilité, par ex. en cas de 
cubitus élastique

• Tendovaginite (tendinite) 

• Prévention / prophylaxie des 
récidives

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Agréable à la peau et perspirant 

 + Tricot Train

 + Zone confort

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : beige, noir, titane

Modèles : droite, gauche

CONTENU DE LA LIVRAISON

Système de sangles inclus
Aide à l‘enfi lage incluse

Soulagement et stabilisation 
du poignet

ManuTrain®

experts.bauerfeind.com/manutrain

TAILLE 1 2 3 4 5 6 RÉFÉRENCE

Circonférence poignet (cm) 14 – 15 15 – 16 16 – 17 17 – 18 18 – 19 19 – 20 110 5150 40*0 +0°    

 ACL droit 405753… 2355494 2355500 2356613 2356620 2356637 2356644

 ACL gauche 405753… 2356774 2356781 2356798 2356804 2356811 2356828

 ACL droit 405753… 2356651 2356668 2356675 2356682 2356699 2356705

 ACL gauche 405753… 2356835 2356842 2356859 2356866 2356873 2356880

 ACL droit 405753… 2356712 2356729 2356736 2356743 2356750 2356767

 ACL gauche 405753… 2356897 2356903 2356910 2356927 2356934 2356941

 * = Coloris (1) beige, (7) noir, (8) titane
+ = Modèle (6) à droite, (7) à gauche 
 ° = Taille (1 – 6)

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

56,64 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
7149047

Orthèse avec sangle pour les fascias
Niveau d’activité II

Orthèse active
Niveau d’activité III

Pelote anatomique avec 
évidement pour l’os

Orifi ce pour le pouce souple, 
anatomique

Système de sangles complet

Lien vers la vidéo :
Pour mettre en place 
correctement le 
système de sangles

PROUVÉ PAR DES ESSAIS∆

• Le système de sangles stabilise 
le poignet de la même façon qu‘un 
renfort palmaire classique

∆ Kirillov, M., ManuTrain sur le banc d‘essai : la nouvelle génération avec système de sangles testée 
en laboratoire ; magazine Bauerfeind Life 07 – 2022, à lire intégralement sur bauerfeind-life.de
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Sécurisation du poignet en extension comme 
en fl exion, mais aussi radialement et du côté 
ulnaire à l‘aide des renforts en aluminium

• L‘orthèse empêche les faux mouvements de la 
région distale et proximale du poignet

• La forme anatomique de la baleine 
métacarpienne stabilise le poignet en position 
fonctionnelle et peut être adaptée 
individuellement

• La construction de l‘orthèse permet un 
 mouvement de préhension fonctionnel et 
 préserve ainsi la mobilité

• Mise en place facile de l‘orthèse avec une 
seule main grâce à des fermetures « velcro » 
très pratiques ainsi que des arrêts anti-retour 
sur les sangles

• Grande liberté de mouvement du pouce grâce 
aux deux ouvertures pour le pouce situées 
des deux côtés, port gauche ou droit possible

• Finition des bords avec technique de soudure 
par ultrasons pour une plus grande longévité 
et une esthétique améliorée

CONSEILS D‘UTILISATION

• La baleine métacarpienne avec fentes 
d‘aération et les renforts latéraux en 
aluminium sont ajustables individuellement

INDICATIONS

• États infl ammatoires post- 
traumatiques ou post-opératoires

• Applications pré-opératoires 

• Syndrome du canal carpien 
(léger)

• Tendovaginite (modérée)

• Luxations / Contusions

• Arthrose (modérée)

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Zone confort

 + Ajustage sans outil

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Modèle : bilatéral
(ouvertures pour le pouce des 
deux côtés)

Immobilisation du poignet

ManuLoc®

Baleine métacarpienne et 
renforts latéraux

Finition des bords avec technique 
de soudure par ultrasons

Fermeture « velcro » avec 
arrêt anti-retour

experts.bauerfeind.com/manuloc

TAILLE 0 1 2 3 RÉFÉRENCE

Circonférence poignet (cm) 12 – 15 14 – 18 17 – 21 20 – 26 120 5340 2080 00°

 ACL 4046445424724 4046445424717 4046445424700 4046445791130

 ° = taille (0 – 3) Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance maladie. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

56,64 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
7149047
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Sécurisation du poignet en extension comme en 
fl exion, mais aussi radialement et du côté ulnaire 
à l‘aide des renforts rallongés en aluminium

• Limitation des mouvements de rotation dans le 
poignet via le levier plus long de l‘orthèse

• L‘orthèse empêche les faux mouvements de la 
région distale et proximale du poignet

• Grande liberté de mouvement du pouce grâce 
aux deux ouvertures pour le pouce situées des 
deux côtés, port gauche ou droit possible

• Immobilisation en position fonctionnelle lors de 
la préhension opérationnelle grâce à une 
 baleine métacarpienne ajustable

• Mise en place facile de l‘orthèse avec une seule 
main grâce à des fermetures « velcro » très 
 pratiques ainsi que des arrêts anti-retour sur 
les sangles

• Finition des bords avec technique de soudure 
par ultrasons pour une plus grande longévité et 
une esthétique améliorée, au niveau du coude, 
la peau plus sensible est protégée par un 
rembourrage / un revêtement moelleux

CONSEILS D‘UTILISATION

• Les renforts latéraux en aluminium et la 
baleine métacarpienne avec fentes d‘aération 
sont ajustables individuellement

INDICATIONS

• États infl ammatoires post- 
traumatiques ou post-opératoires, 
par ex. à la suite de traitements 
post-plâtrage en cas de fractures 
du radius

• Applications pré-opératoires 

• Syndrome du canal carpien 
(modéré)

• Tendovaginite 
(modérée avec douleur 
au repos et pendant la nuit)

• Luxations / Contusions 

• Arthrose (modérée)

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Zone confort

 + Ajustage sans outil

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Modèle : bilatéral
(ouvertures pour le pouce des 
deux côtés)

Immobilisation du poignet et des 
parties de l‘avant-bras

ManuLoc® long

PROUVÉ PAR ÉTUDE∆

• Amélioration fonctionnelle 
quotidienne de 22 %

• Reprise d’activité après 
chirurgie en 6 semaines

experts.bauerfeind.com/manuloc-long

Fermeture « velcro » avec 
arrêt anti-retour

Finition des bords avec technique de 
soudure par ultrasons

Baleine métacarpienne et 
renforts latéraux 

∆ Dr. med. Peter Katzmaier, POSTOPERATIVE THERAPIE DER DISTALEN RADIUSFRAKTUR MIT DER ORTHESE 
ManuLoc long Bauerfeind Life 3-2016. 
À lire en intégralité sur le site bauerfeind-life.de

 21 cm

TAILLE 0 1 2 3 RÉFÉRENCE

Circonférence poignet (cm) 12 – 15 14 – 18 17 – 21 20 – 26 120 5340 2082 00°

 ACL 4046445791093 4046445791109 4046445791116 4046445791123

 ° = taille (0 – 3) Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance maladie. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation. recommandé à partir 

d‘une longueur d‘avant-bras 
de 21 centimètres, mesurée 

à partir du poignet

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

56,64 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
7149047
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Stabilisation du poignet, de l‘avant-bras et des 
doigts ; le pouce reste librement mobile

• Positions de correction réglables en position 
 Intrinsic-Plus ou normale pour réduire les 
 douleurs et éviter les dommages liés à 
 l‘immobilisation

• Sécurisation du poignet en extension comme en 
fl exion, mais aussi radialement et du côté ulnaire 
à l‘aide des renforts rallongés en aluminium

• Une large sangle au niveau des doigts soulage 
les ligaments et les tendons tout en maintenant 
les doigts en position

• Grande liberté de mouvement du pouce grâce 
aux deux ouvertures pour le pouce situées des 
deux côtés, port gauche ou droit possible

• Mise en place facile de l‘orthèse avec une seule 
main grâce à des fermetures « velcro » très 
pratiques ainsi que des arrêts anti-retour sur 
les sangles

• Immobilisation en position fonctionnelle grâce 
à une baleine métacarpienne ajustable

• Finition des bords avec technique de soudure 
par ultrasons pour une plus grande longévité et 
une esthétique améliorée, au niveau du coude, 
la peau plus sensible est protégée par un 
rembourrage / un revêtement moelleux

CONSEILS D‘UTILISATION

• Les renforts latéraux en aluminium et la 
baleine métacarpienne avec fentes d‘aération 
sont ajustables individuellement

INDICATIONS

• Applications post-traumatiques 
(lésions multiples, complexes 
dans la zone des doigts / de la 
main)

• Traitement pré-opératoire et 
post-opératoire, par ex. maladie 
de Dupuytren, fractures métacar-
piennes

• Blessures / fractures dans la zone 
du poignet

• Syndrome du canal carpien 
(stade aigu – posture nocture)

• Tendovaginite (aiguë)

• Luxations / Contusions

• Lésions ligamentaires dans la 
zone des doigts / de la main

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Zone confort

 + Ajustage sans outil

 + Plusieurs stades de traitement

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Modèle : bilatéral
(ouvertures pour le pouce des 
deux côtés)

Immobilisation du poignet, de l’avant 
bras et des doigts

ManuLoc® long Plus

experts.bauerfeind.com/manuloc-long-plus

Repose-main adaptable Vue latérale avec position 
fonctionnelle

Fermeture « velcro » avec 
arrêt anti-retour

Finition des bords avec technique 
de soudure par ultrasons

Baleine métacarpienne et 
renforts latéraux

 21 cm

TAILLE 0 1 2 3 RÉFÉRENCE

Circonférence poignet (cm) 12 – 15 14 – 18 17 – 21 20 – 26 128 5341 0080 00°  

 ACL 4046445911071 4046445911088 4046445911392 4046445911408

 ° = taille (0 – 3) Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance maladie. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

recommandé à partir 
d‘une longueur d‘avant-bras 
de 21 centimètres, mesurée 

à partir du poignet

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

83,18 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
7149053
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Stabilisation de l‘articulation métacarpo-
phalangienne et carpo-métacarpienne du 
pouce

• Stabilisation renforcée de l‘articulation 
métacarpo-phalangienne du pouce grâce à 
des renforts en aluminium

• Possibilité de limiter la liberté de 
mouvement au niveau de l‘articulation 
métacarpo-phalangienne du pouce 
(dynamisation) grâce à la languette 
« velcro »

• Mise en place facile de l‘orthèse avec une 
seule main grâce à des fermetures 
« velcro » très pratiques ainsi que des arrêts 
anti-retour sur les sangles

• Confort de port élevé grâce à des matériaux 
perméables à l‘air, équipés d‘aérations

• Préserve la liberté de mouvement du 
poignet grâce à la sangle étroite et la petite 
bague de transfert

CONSEILS D‘UTILISATION

• Renforts en aluminium à adaptation 
individuelle

INDICATIONS

• Etats infl ammatoires post- 
traumatiques et post-opératoires

• Lésions au niveau des ligaments 
collatéraux, par ex. pouce du 
skieur

• Rhizarthrose (légère)

• Luxations / Contusions

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Zone confort

 + Ajustage sans outil

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Modèles : droite, gauche

Stabilisation de l‘articulation 
métacarpo-phalangienne et  
carpo-métacarpienne du pouce

RhizoLoc®

PROUVÉ PAR ÉTUDE∆

• Réduction de la douleur par 
immobilisation de l’articulation 
carpo-métacarpienne du pouce 
(jusqu‘à l‘articulation MCP-I) dans 
les cas de polyarthroses des 
doigts

experts.bauerfeind.com/rhizoloc

Fermeture « velcro » avec 
arrêt anti-retour

Bande velcro pour la mobilisation Renfort en aluminium

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

53,18 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
7149060∆ Wanivenhaus A., Die Behandlung der Fingerpolyarthrosen; Rheumatologie und Orthopädie, 1, 10 – 12, 2013

TAILLE 1 2 RÉFÉRENCE

Circonférence poignet (cm) 12,5 – 16  16 – 20  
120 5330 1080 +0°

Circonférence pouce (cm)   5 – 7  6,5 – 9  

 ACL droit 4046445437656 4046445437663

 ACL gauche 4046445437670 4046445437687

+ = modèle (6) droite, (7) gauche 
 ° = taille (1 – 2)

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance maladie. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

2
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• L‘orthèse empêche les faux mouvements de 
la région proximale et distale du poignet 
ainsi que de l‘articulation métacarpo-
phalangienne et carpo-métacarpienne du 
pouce

• Immobilisation du poignet grâce à des 
renforts en aluminium ajustables

• Stabilisation du poignet en position 
fonctionnelle grâce à une baleine 
métacarpienne anatomique préformée

• Mise en place facile de l‘orthèse avec une 
seule main grâce à des fermetures 
« velcro » très pratiques ainsi que des arrêts 
anti-retour sur les sangles

• Finition des bords avec technique de 
soudure par ultrasons pour une plus grande 
longévité et une esthétique améliorée

CONSEILS D‘UTILISATION

• La baleine métacarpienne avec fentes 
d‘aération, les renforts latéraux et les 
étriers en aluminium sont ajustables 
individuellement

• Durant le traitement, il est possible de 
mettre en place une dynamisation 
croissante du pouce et de retirer 
entièrement l‘ouverture pour le pouce

INDICATIONS

• États infl ammatoires aigus, post-
traumatiques et post-opératoires 
du poignet et du rayon du pouce

• Applications pré-opératoires

• Tendovaginite radiale (modérée)

• Rhizarthrose (grave)

• Syndrome du canal carpien 
(léger)

• Luxations / Contusions

• Lésion ligamentaire dans la zone 
des doigts / de la main

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Zone confort

 + Ajustage sans outil

 + Plusieurs stades de traitement

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Modèles : droite, gauche

Immobilisation poignet / pouce avec 
 ouverture pour le pouce,
abduction / adduction possible

ManuLoc® Rhizo

experts.bauerfeind.com/manuloc-rhizo

Finition des bords avec technique 
de soudure par ultrasons

Fixation du pouce réglable de 
manière individuelle

Fermeture « velcro » avec 
arrêt anti-retour

Baleine métacarpienne et 
renforts latéraux

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

79,20 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
7149076

TAILLE 0 1 2 3 RÉFÉRENCE

Circonférence poignet (cm) 12 – 15 14 – 18 17 – 21 20 – 26 120 5345 0080 +0°

 ACL droit 4046445428920 4046445428937 4046445428944 4046445791222

 ACL gauche 4046445433450 4046445428951 4046445428968 4046445791239

 + = modèle (6) droite, (7) gauche 
° = taille (0 – 3)

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance maladie. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• L‘orthèse empêche les faux mouvements de la 
région proximale et distale du poignet ainsi que 
de l‘articulation métacarpo-phalangienne et 
carpo-métacarpienne du pouce

• Limitation des mouvements de rotation dans 
le poignet via le levier plus long de l‘orthèse

• Immobilisation du poignet grâce à des renforts 
en aluminium ajustables

• Stabilisation du poignet en position 
fonctionnelle grâce à une baleine 
métacarpienne anatomique préformée

• Mise en place facile de l‘orthèse avec une 
seule main grâce à des fermetures « velcro » 
très pratiques ainsi que des arrêts anti-retour 
sur les sangles

• Finition des bords avec technique de soudure 
par ultrasons pour une plus grande longévité et 
une esthétique améliorée, au niveau du coude, 
la peau plus sensible est protégée par un 
rembourrage / un revêtement moelleux

CONSEILS D‘UTILISATION

• La baleine métacarpienne avec fentes 
d‘aération, les renforts latéraux et les étriers en 
aluminium sont ajustables individuellement

• Durant le traitement, il est possible de mettre en 
place une dynamisation croissante du pouce et 
de retirer entièrement l‘ouverture pour le pouce

INDICATIONS

• États infl ammatoires post-
traumatiques ou post-opératoires, 
par ex. à la suite de traitements 
post-plâtrage en cas de fractures 
du scaphoïde

• Applications pré-opératoires 

• Tendovaginite radiale 
(modérée)

• Rhizarthrose (grave)

• Luxations / Contusions

• Syndrome du canal carpien 
(modéré)

• Lésions au niveau des ligaments 
collatéraux, par ex. pouce du 
skieur

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Zone confort

 + Ajustage sans outil

 + Plusieurs stades de traitement

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Modèles : droite, gauche

Immobilisation poignet / pouce et de 
l’avant-bras avec ouverture pour le pouce,
adduction / abduction possible

ManuLoc® Rhizo long

experts.bauerfeind.com/manuloc-rhizo-long

Finition des bords avec 
technique de soudure par 
ultrasons

Fixation du pouce réglable de 
manière individuelle

Renfort en aluminium Fermeture « velcro » avec 
arrêt anti-retour

Baleine métacarpienne et 
renforts latéraux

 21 cm

TAILLE 0 1 2 3 RÉFÉRENCE

Circonférence poignet (cm) 12 – 15 14 – 18 17 – 21 20 – 26 120 5345 0082 +0°  

 ACL droit 4046445791147 4046445791154 4046445791161 4046445791178

 ACL gauche 4046445791185 4046445791192 4046445791208 4046445791215

+ = modèle  (6) droite 
(7) gauche 

 ° = taille (0 – 3)

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance maladie. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

recommandé à partir 
d‘une longueur d‘avant-bras 
de 21 centimètres, mesurée 

à partir du poignet

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

79,20 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
7149076

84



AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Stabilisation du poignet, de l‘avant-bras et 
des doigts, pouce y compris

• Positions de correction réglables pour réduire 
les douleurs et éviter les dommages liés à 
l‘immobilisation

• Immobilisation du poignet grâce à des renforts 
en aluminium ajustables

• Mise en place facile de l‘orthèse avec une seule 
main grâce à des fermetures « velcro » très 
pratiques ainsi que des arrêts anti-retour sur 
les sangles

• Finition des bords avec technique de soudure 
par ultrasons pour une plus grande longévité et 
une esthétique améliorée, au niveau du coude, 
la peau plus sensible est protégée par un 
rembourrage / un revêtement moelleux

CONSEILS D‘UTILISATION

• Le support pour doigt est livré en position 
neutre et peut être rapidement mis en forme et 
sans outils en position Intrinsic-Plus

• La baleine métacarpienne avec fentes 
d‘aération, les renforts latéraux et les étriers en 
aluminium sont ajustables individuellement

• Soutien favorable pour la kinésithérapie et 
mobilisation pendant le processus de guérison 
grâce à un support pour doigt et une ouverture 
pour le pouce amovibles

INDICATIONS

• Applications post-traumatiques 
(lésions multiples, complexes 
dans la zone des doigts / de la 
main)

• Traitement pré-opératoire et 
post-opératoire, par ex. maladie 
de Dupuytren, fractures méta-
carpiennes

• Fractures / blessures dans la 
région carpienne, par exemple 
après une prise en charge 
chirurgicale

• Blessures au niveau de 
l’articulation carpo-
métacarpienne et métacarpo-
phalangienne du pouce

• Lésions ligamentaires complexes 
dans la zone des doigts / de la 
main en raison d‘un traumatisme

• Hémiplégies

• Tendovaginite (aiguë)

• Luxations / Contusions

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Zone confort

 + Ajustage sans outil

 + Plusieurs stades de traitement

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Modèles : droite, gauche

Immobilisation de l’ensemble de la main et 
des parties de l’avant bras avec ouverture 
pour le pouce

ManuLoc® Rhizo long Plus

experts.bauerfeind.com/manuloc-rhizo-long-plus

Support pour doigt adaptable Fixation du pouce réglable de 
manière individuelle

Baleine métacarpienne et 
renforts latéraux

Finition des bords avec technique 
de soudure par ultrasons

Fermeture « velcro » avec 
arrêt anti-retour

 21 cm

TAILLE 0 1 2 3 RÉFÉRENCE

Circonférence poignet (cm) 12 – 15 14 – 18 17 – 21 20 – 26 128 5347 0080 +0°

 ACL droit 4046445911415 4046445911422 4046445911439 4046445911446

 ACL gauche 4046445911453 4046445911460 4046445911477 4046445911484

+ = modèle  (6) droite 
(7) gauche 

 ° = taille (0 – 3)

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance maladie. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

recommandé à partir 
d‘une longueur d‘avant-bras 
de 21 centimètres, mesurée 

à partir du poignet

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

94,40 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
7149082
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• La compression thérapeutique de la surface 
en 3D entraîne, concomitamment avec les 
coussinets Epicon+, un soulagement 
perceptible ainsi qu‘une atténuation ciblée de 
la douleur

• Les coussinets Epicon+ visco-élastiques avec 
évidements sur l‘épicondyle veillent à la 
répartition de la compression de l‘orthèse 
depuis les épicondyles jusqu‘aux tissus mous 
environnants et permettent un positionnement 
sûr de l‘orthèse

• La zone confort souple et particulièrement 
perspirante, présente au niveau du pli du 
coude du tricot Train de forme anatomique, 
rend le port très-agréable

• Les coussinets Epicon+ soulagent les 
épicondyles et les picots de massage, élaborés 
avec un composant plus rigide, exercent un 
massage bienfaisant, grâce aux diff érentes 
variations de pression durant le mouvement, 
sur les points d‘attache des tendons et des 
muscles

INDICATIONS

• États infl ammatoires post-
traumatiques ou post-opératoires, 
par ex. épicondylite

• Arthrose / Arthrite 
(usure articulaire / infl ammation 
articulaire)

• Tendinopathie (maladie 
dégénérative des tendons)

• Tendinomyopathie 
(maladie des tendons)

• Prévention / Prophylaxie des 
récidives

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée 

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Tricot Train

 + Zone confort

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : beige, noir, titane

Modèle : bilatéral

En option : Confection sur mesure 
dans les coloris beige et titane, 
bande de fi xation, 
fermeture « Velcro »

Soulagement et stabilisation de 
l‘articulation du coude

EpiTrain®

experts.bauerfeind.com/epitrain

Les coussinets Epicon+ Les coussinets Epicon+ 
du dispositif

Zone du pli du coude confortable Tricot pour avant-bras long Tricot Train

TAILLE 0 1 2 3 4 5 6 RÉFÉRENCE

Circonférence avant-bras (cm) 21 – 23 23 – 25 25 – 27 27 – 29 29 – 31 31 – 33 33 – 35 110 6160 40*0 00°  

 ACL 405753… 2198039 2198046 2198053 2198060 2198077 2198084 2198091

 ACL 405753… 2198107 2198114 2198121 2198138 2198145 2198152 2198169

 ACL 405753… 2198176 2198183 2198190 2198206 2198213 2198220 2198237

 * = coloris (1) beige, (7) noir, (8) titane
 ° = taille (0 – 6)

Fabrication sur mesure : veuillez utiliser notre bloc de 
commande sur mesure ou le formulaire de commande sur mesure 
de la page 98 pour des points de mesure précis.

Dispositif médical de classe I. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Décharge ciblée des structures soumises à 
des contraintes excessives grâce à une 
compression dosée au niveau de l‘avant-
bras

• La pelote visco-élastique avec cinq points 
de pression stimule les points douloureux 
et permet une compression exacte

• Adaptation individuelle et continue de la 
pression via une bande élastique réglable

• Zone de signalement rouge sur la bande 
réglable permettant de signaler une 
pression trop forte

INDICATIONS

• Épicondylite latérale 
(infl ammation de l‘insertion des 
muscles, « coude du joueur de 
tennis »)

• Épicondylite médiale 
(infl ammation de l‘insertion des 
muscles, « coude du joueur de golf 
et du lanceur»)

• Prévention / Prophylaxie des 
récidives

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : noir, titane

Modèle : bilatéral

Décharge ciblée des atteintes 
tendineuses au niveau du coude

EpiPoint®

PROUVÉ PAR ÉTUDE∆

• Jusqu‘à 23 % de douleurs 
en moins (chez les patients 
présentant des résultats positifs 
au test de préhension des 
muscles extenseurs [Extensor 
Grip Test])

experts.bauerfeind.com/epipoint

Zone de signalement rouge 
indiquant une pression trop forte

Pelote avec cinq points de pression 

∆  Promotionsschrift : Struijs et al.; Frederik Hendrikplantsoen 74-2; NL-1052 XW Amsterdam

TAILLE UNIVERSELLE RÉFÉRENCE

Circonférence avant-bras (cm) 22,5 – 33   120 6350 10*0 000                    

 ACL 4024029217887

 * = coloris (7) noir, (8) titane Dispositif médical de classe I. Lire la notice d‘instructions avant utilisation.
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Le tricot à compression et la traction 
générée par le système de sangles exercent 
une action centralisée sur l‘articulation 
gléno-humérale

• La pelote Delta visco-élastique dotée de 
picots de friction masse les tissus mous de 
l‘épaule pendant le mouvement ; la 
perception articulaire est améliorée, la 
résorption des œdèmes et des 
épanchements est accélérée, les douleurs 
sont apaisées

• Le guidage spécial des sangles laisse libre 
la région thoracique

• La pelote Delta peut être fi xée par bande 
« velcro » et positionnée selon les besoins 
individuels

INDICATIONS

• États infl ammatoires chroniques, 
post-traumatiques ou post-
opératoires

• Prévention / Prophylaxie des 
récidives

• Omarthrose

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Tricot Train

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Modèle : bilatéral

Soulagement et stabilisation de 
l‘articulation de l‘épaule

OmoTrain®

Pelote delta amovible

experts.bauerfeind.com/omotrain

VIDEO 
DISPONIBLE 
EN LIGNE

RÉÉDUCATION POST-AVC

Concernant la rééducation de la 
fonction motrice chez l’adulte 
après un AVC, la Haute Autorité de 
Santé cite entre autres le dispositif 
médical: « épaulière de recentrage 
ou orthèse de stabilisation d’épaule 
indiquée dans les subluxations 
inférieures de la tête humérale, 
compliquées ou non d’un syndrome 
douloureux régional complexe, et 
dans la spasticité des abaisseurs 
scapulaires ».∆

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

15,24 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
6149097

TAILLE 0 1 2 3 4 5 6 RÉFÉRENCE

Circonférence (cm) 20 – 22 22 – 24 24 – 26 26 – 29 29 – 32 32 – 36 36 – 40 110 7170 2080 00°

 ACL 404644… 5609442 5609459 5609466 5609473 5609480 5610493 5610509

 ° = taille (0 – 6) Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance maladie. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.

∆ Haute Autorité de Santé, Recommandation de bonne pratique, 
Accident vasculaire cérébral : méthodes de rééducation de la fonction motrice chez l’adulte, Argumentaire scientifique, Juin 2012
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Le tricot à compression et la traction 
exercée par le système de sangles 
améliorent la co-adaptation de la tête 
humérale vers la cavité glénoïdale

• La pelote Delta visco-élastique dotée de 
picots de friction masse les tissus mous de 
l‘épaule pendant le mouvement ; ainsi les 
douleurs sont apaisées, la perception 
articulaire est améliorée et les muscles 
stabilisateurs de l‘articulation sont activés

• La pelote Delta peut être fi xée par bande 
« velcro » et positionnée à convenance

• Mise en place facile et rapide de l‘orthèse 
grâce au guidage direct de la sangle

INDICATIONS

• États infl ammatoires chroniques, 
post-traumatiques ou post-
opératoires

• Prévention / Prophylaxie des 
récidives

• Omarthrose

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant 

 + Tricot Train

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Modèles : droite, gauche

Soulagement et stabilisation de 
l’articulation de l’épaule du sportif

OmoTrain® S

Pelote delta amovible

experts.bauerfeind.com/omotrain-s

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

15,24 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
6149097

TAILLE 0 1 2 3 4 5 6 RÉFÉRENCE

Circonférence (cm) 20 – 22 22 – 24 24 – 26 26 – 29 29 – 32 32 – 36 36 – 40 110 7171 0080 +0°      

 ACL droit 404644… 5610516 5610523 5610530 5610547 5610554 5610561 5610578

 ACL gauche 404644… 5610585 5610592 5610608 5610615 5610622 5610639 5610646

+ = modèle (6) droite, (7) gauche 
 ° = taille (0 – 6)

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance maladie. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Immobilisation de l‘épaule en position 
d‘abduction à 0° (rotation vers l‘intérieur), afi n 
par exemple de garantir le résultat post-
opératoire

• L‘avant-bras est fi xé en position de fl exion 
requise entre 90 et 100°, ce qui peut apaiser 
les douleurs

• Fixation fi able et maintien parfait grâce à trois 
boucles de soutien du bras positionnables de 
manière individuelle

• Adaptation fi able en situation grâce à la 
fermeture abdominale et son système de 
sangles de traction

• Avantage du point de vue de l‘hygiène grâce à 
la conception de l‘orthèse

• Aucune sangle d‘épaule n‘est nécessaire ; les 
mauvaises postures et les contractures 
associées de l‘épaule saine sont ainsi évitées ; 
toutefois, la sangle d‘épaule est disponible 
dans les pièces de rechange

CONSEILS D‘UTILISATION

• Fixation du bras dans la position 
médicale / thérapeutique correcte, 90 – 100°

INDICATIONS

• Immobilisation, par ex. suite à une 
opération de l‘épaule

• Traitement post-opératoire, 
 traitement post-traumatique, 
pré-opératoire

• Luxation de l‘épaule

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Modèles : droite, gauche

En option : Sangle d‘épaule 
disponible 
comme pièce 
de rechange

Immobilisation de l’épaule,
coude au corps

OmoLoc®

Languettes souples Fermeture avec passant Avec sangle d‘épauleDes boucles de soutien de grande 
largeur pour la main et le bras 
soutiennent le bras sur une large 
surface

experts.bauerfeind.com/omoloc

BASE DE 
REMBOURSEMENT 

LPPR

15,24 €
Valable uniquement en France

Code LPPR : 
6149097

TAILLE 1 2 RÉFÉRENCE

Circonférence ventre (cm) jusqu‘à 100 100 – 130  120 7360 1120 +0°

 ACL droit 4046445621994 4046445622007

 ACL gauche 4046445622014 4046445622021

 + = modèle (6) droite, (7) gauche 
 ° = taille (1 – 2)

Dispositif médical de classe I, pris en charge par l‘assurance maladie. 
Lire la notice d‘instructions avant utilisation.
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Coussinet anatomique pour le positionnement 
et le maintien du bras en abduction de 15°, par 
exemple pour garantir le résultat opératoire ou 
pour stabiliser avant une intervention 
programmée

• Soulagement ciblé des structures de l’épaule, 
du haut du bras et du coude soumises à des 
contraintes excessives

• Poche pour l’avant-bras qui peut être facilement 
ouverte au cours du traitement pour faciliter un 
post-traitement fonctionnel précoce

• La position de l’avant-bras et les sangles de 
fi xation sont réglables

• Fermetures « Velcro » pour une mise en place 
et un retrait autonomes avec une seule main

• Revêtement en velours doux en matériau 
hypoallergénique et respirant garantissant un 
port agréable

INDICATIONS

• Traitement pré-opératoire, 
post-opératoire, post-
traumatique, conservateur

Pour une prise en charge pré-
opératoire et post-opératoire en 
cas de :

• Fractures

• Implantation de prothèse d’épaule

• Opérations de stabilisation 
(par ex. réparation capsulolabrale, 
augmentation glénoïdienne)

• Reconstruction des tendons 
(par ex. coiff e des rotateurs, SCR, 
transfert tendineux, ténodèse du 
biceps)

• Lésions au niveau des ligaments 
(par ex. dislocation de 
l’articulation acromio-claviculaire)

Prise en charge conservatrice en 
cas de :

• Bursite aiguë / chronique

• Première luxation de l’épaule 
avant

• Syndrome d’impingement

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Utilisation simplifi ée

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Ajustage sans outil

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : noir

Modèle : bilatéral

Taille : universelle 
(circonférence abdominale 
jusqu’à 160 cm)

Immobilisation et soulagement 
de l’épaule

OmoLoc® 15

TAILLE RÉFÉRENCE

   Disponible en taille universelle  120 7364 1170 000

 ACL 0810084330630

experts.bauerfeind.com/omoloc-15

Prise en charge à gauche Écharpe en matière 
hypoallergénique

Fermetures « Velcro » pour une 
mise en place et un retrait 
autonomes

Coussinet de cou servant à 
soulager la zone du cou
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Immobilisation de l‘épaule avec 
positionnement individuel du bras 
et fonction de mobilisation

SecuTec® Omo

experts.bauerfeind.com/secutec-omo

Abduction / Adduction Rotation

AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Immobilisation de l‘épaule en abduction à choisir 
individuellement pour soulager l‘appareil ligamentaire

• Réduction des douleurs par limitation

• Possibilité de mobilisation d‘une simple pression en 
libérant la rotation vers l‘intérieur et / ou vers l‘extérieur

• Réglage en hauteur du repose-bras en fonction de la 
longueur du bras du patient ; l‘angle d‘inclinaison est 
automatiquement ajusté

• Décharge de la main via un repose-main  extensible

• Adaptation individuelle fi able grâce à la  fermeture 
 abdominale et son système de sangles de traction

• La libération de la rotation contribue à soulager et à 
accroître le confort pendant la nuit et ne doit être 
employée que sur conseil médical

• Aucune sangle d‘épaule n‘est nécessaire ; 
les  mauvaises postures et les contractures  associées 
de l‘épaule saine sont ainsi évitées ; toutefois, la sangle 
d‘épaule est  disponible dans les pièces de rechange

CONSEILS D‘UTILISATION

• Réglable sur deux niveaux

• Angle d‘abduction réglable individuellement jusqu‘à 60°

• Rotations intérieure et extérieure réglables par simple 
pression d‘un bouton

• Le soutien du bassin peut être  incliné pour une 
 adaptation  parfaite au corps du patient

• Aucune sangle d‘épaule n‘est nécessaire en raison du 
 repose-bras en position d‘appui sur le soutien du bassin

INDICATIONS

• Rupture de la coiff e des 
rotateurs (complexe)

• Fracture de la tête de 
 l‘humérus

• Lésion SLAP

• Implantation de prothèse 
d‘épaule

• Luxation de l‘épaule

• États infl ammatoires  
post-traumatiques / post-
opératoires

• Applications pré- 
opératoires

• Déboîtement de 
 l‘articulation de l‘épaule 
(rupture des ligaments 
acromio-claviculaires)

LES PLUS DE BAUERFEIND

 + Agréable à la peau et perspirant

 + Mesure numérique

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : titane

Modèles : droite, gauche

En option : 
Sangle d‘épaule 
disponible 
comme pièce 
de rechange

TAILLE UNIVERSELLE RÉFÉRENCE

Circonférence ventre (cm) 70 – 140 121 7505 0120 +01

 ACL droit 4046445622038

 ACL gauche 4046445622045

 + = modèle (6) droite, (7) gauche Dispositif médical de Classe I. Lire la notice d‘instructions avant utilisation. 
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COMMANDE SUR MESURE
GenuTrain®

BAUERFEIND.COM

Pour une prise en charge appropriée, toutes les mesures doivent 
impérativement être indiquées.  

f1 Cuisse : mesurer la circonférence au minimum à 14 cm au-dessus 
du milieu du genou (e). Si la circonférence de f1 est supérieure 
à 47 cm, prendre impérativement une mesure supérieure, au 
minimum si e – f1 = 17 cm.
(pour info : longueur e – f1 série = 19 cm)

f Début de la cuisse (milieu approx. entre e et f1)

e Milieu du genou

d Partie la plus fi ne en dessous du genou 
(5 – 6 cm env. en dessous de e)

c Tour de mollet (le plus large)

be  Bord inférieur de l’orthèse, Longueur e – be 12 cm min. 
(pour info : longueur e – be série = 13 cm)  

Remarques : 
• Mesurer en fl exion légère (30°). 
• La longueur est mesurée sur le côté extérieur de la jambe.

La distance entre e –  f1 ne doit pas être inférieure à e – be.

  Devis

  Commande

Genou
  droit   gauche

Coloris
  titane   beige

Extras
   Bord antiglisse en silicone 

(+5 cm par rapport à la longueur)

Données concernant le patient*
  hommes   femmes

  adipeux   musculeux

 Âge    Taille corporelle  

*   En option. À indiquer en cas de particularités anatomiques pour 
une confection parfaitement adaptée

La personne qui commande est responsable en cas de saisie de 
mesures fausses. Les produits sur mesure ne sont ni repris ni 
échangés.

Circonférence Longueur

f1

f

e

d

c

e – f1

e – f

e – d

e – c

Signature

Date

Réf. client

Horodatage

be e – be

Nom du patient
(par exemple, nom du 
patient, abréviation 
pour le patient)

F +33 (0) 1 4863-2963

experts.bauerfeind.com/downloads

FORMULAIRE DE 
COMMANDE SUR MESURE
GenuTrain®
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COMMANDE SUR MESURE
GenuTrain® P3

BAUERFEIND.COM

  short (jusqu'à une taille corporelle d'environ 170 cm)

  long (à partir d'une taille corporelle d'environ 170 cm)

Horodatage

Remarques : 

• En position debout, mesurer 
avec une légère fl exion (30°)

• Prendre les mesures de longueur 
sur le côté extérieur de la jambe

Genou
  droit   gauche

Coloris
  titane   beige

Position de la tige de guidage
  Standard (latérale)   Alternative (médiale)

Extras*
   Bord antiglisse en silicone 

(+5 cm par rapport à la longueur)

Données concernant le patient**
  hommes   femmes

  adipeux   musculeux

  Âge :    Taille corporelle :  cm

* Moyennant supplément. Veuillez prendre en compte la longueur 
supplémentaire lors de la prise de mesure des patients

** En option. À indiquer en cas de particularités anatomiques pour 
une confection parfaitement adaptée

La personne qui commande est responsable en cas 
de saisie de mesures fausses. Les produits sur 
mesure ne sont ni repris ni échangés.

Pour une prise en charge appropriée, toutes les 
mesures doivent impérativement être indiquées. 

f1 Cuisse / bord de l'orthèse supérieur
f Début de la cuisse (à peu près au centre entre e et f1)
e Milieu du genou
d Partie la plus fi ne en dessous du genou, 5 – 6 cm env.
c Tour de mollet (le plus large)
be Bord inférieur de l'orthèse

Signature

Date

Réf. client

Nom du patient
(par exemple, 
nom du patient)

  Devis     Commande

Circonférence

Circonférence

Longueurs

Longueurs

f1

f1

f

f

e

e

d

d

c

c

be

be

e – f1 = 18 cm

e – f1 = 22 cm

e – be= 15 cm

e – be = 17 cm

e – f

e – f

e – d

e – d

e – c

e – c

Veuillez noter :

• Circonférence min. f1 = 39 cm
• Circonférence min. f = 37 cm
• Circonférence min. e = 30 cm
• Circonférence min. be = 28 cm

F +33 (0) 1 4863-2963

experts.bauerfeind.com/downloads

FORMULAIRE DE 
COMMANDE SUR MESURE
GenuTrain® P3
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COMMANDE SUR MESURE
GenuTrain® S

BAUERFEIND.COM

Pour une prise en charge appropriée, toutes les mesures doivent 
impérativement être indiquées.

f1 Cuisse
 Version courte / short : mesurer la circonférence à 18 cm au-dessus du milieu du 

genou (e).
 Version longue / long : mesurer la circonférence à 21 cm au-dessus du milieu du 

genou (e).

f Début de la cuisse

e Milieu du genou

d Partie la plus fi ne en dessous du genou

c Tour de mollet le plus large : mesurer la circonférence au 
minimum à 12 cm en dessous du milieu du genou (e).

be Tour de mollet 18 cm en dessous du milieu du genou (e)

Remarques : 
• Produit sur mesure disponible uniquement en coloris titane. 
• Mesurer en fl exion légère (30°). 
• La longueur est mesurée sur le côté extérieur de la jambe.
•  La sélection de la version short / long s'eff ectue en fonction des mesures individuelles 

du patient. La version long est recommandée pour les patients à partir d'une taille 
d'1,80 m. 

•  Pour une prise en charge, les dimensions de circonférence suivantes sont requises au 
minimum : 

 f (14 cm au-dessus du genou) : 38 cm minimum
 e (milieu du genou) : 32,5 cm minimum 
 c (12 cm en dessous du genou) : 28 cm minimum

Genou

  gauche   droit

  courte / short
  (longueur bandage cuisse [e – f1] = 18 cm)

  longue / long
  (longueur bandage cuisse [e – f1] = 21 cm)

Extras*

   Bord antiglisse en silicone  
(+5 cm par rapport à la longueur)

Données concernant le patient**

  hommes   femmes

  adipeux   musculeux

 Âge    Taille corporelle  

*  Moyennant supplément. Veuillez prendre en compte la longueur 
supplémentaire lors de la prise de mesure des patients

** En option. À indiquer en cas de particularités anatomiques pour 
une confection parfaitement adaptée 

La personne qui commande est responsable en cas de saisie de 
mesures fausses. Les produits sur mesure ne sont ni repris ni 
échangés.

Circonférence Longueur

f1

f

e

d

c

be

short: e – f1 = 18 cm
long: e – f1 = 21 cm

e – f

e – d

e – c

e – be = 18 cm

Signature

Date

Réf. client

Horodatage

Nom du patient
(par exemple, nom du 
patient, abréviation 
pour le patient)

 Devis

 Commande

F +33 (0) 1 4863-2963

experts.bauerfeind.com/downloads

FORMULAIRE DE 
COMMANDE SUR MESURE
GenuTrain® S
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COMMANDE SUR MESURE
GenuTrain® S Pro

BAUERFEIND.COM

Pour une prise en charge appropriée, toutes les mesures doivent 
impérativement être indiquées.

f1 Cuisse
 Version courte / short : mesurer la circonférence à 18 cm au-dessus du milieu du 

genou (e).
 Version longue / long : mesurer la circonférence à 21 cm au-dessus du milieu du 

genou (e).

f Début de la cuisse

e Milieu du genou

d Partie la plus fi ne en dessous du genou

c Tour de mollet le plus large : mesurer la circonférence au 
 minimum à 12 cm en dessous du milieu du genou (e).

be Tour de mollet 18 cm en dessous du milieu du genou (e)

Remarques : 
• Produit sur mesure disponible uniquement en coloris titane. 
• Mesurer en fl exion légère (30°). 
• La longueur est mesurée sur le côté extérieur de la jambe.
•  La sélection de la version short / long s'eff ectue en fonction des mesures individuelles 

du patient. La version long est recommandée pour les patients à partir d'une taille 
d'1,80 m. 

•  Pour une prise en charge, les dimensions de circonférence suivantes sont requises au 
minimum : 

 f (14 cm au-dessus du genou) : 38 cm minimum
 e (milieu du genou) : 32,5 cm minimum 
 c (12 cm en dessous du genou) : 28 cm minimum

Genou

  gauche   droit

  courte / short
  (longueur bandage cuisse [e – f1] = 18 cm)

  longue / long
  (longueur bandage cuisse [e – f1] = 21 cm)

Extras*

   Bord antiglisse en silicone  
(+5 cm par rapport à la longueur)

Données concernant le patient**

  hommes   femmes

  adipeux   musculeux

 Âge    Taille corporelle  

*  Moyennant supplément. Veuillez prendre en compte la longueur 
supplémentaire lors de la prise de mesure des patients

** En option. À indiquer en cas de particularités anatomiques pour 
une confection parfaitement adaptée 

La personne qui commande est responsable en cas de saisie de 
mesures fausses. Les produits sur mesure ne sont ni repris ni 
échangés.

Circonférence Longueur

f1

f

e

d

c

be

short: e – f1 = 18 cm
long: e – f1 = 21 cm

e – f

e – d

e – c

e – be = 18 cm

Signature

Date

Réf. client

Horodatage

Nom du patient
(par exemple, nom du 
patient, abréviation 
pour le patient)

 Devis

 Commande

F +33 (0) 1 4863-2963

experts.bauerfeind.com/downloads

FORMULAIRE DE 
COMMANDE SUR MESURE
GenuTrain® S Pro
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COMMANDE SUR MESURE
MalleoTrain®
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Pour une prise en charge appropriée, toutes les mesures doivent 
impérativement être indiquées. 

b1 Début du mollet : mesurer la circonférence au minimum à 
16 cm au-dessus du talon (A).

b Circonférence la plus petite au-dessus des malléoles

h Cou-de-pied (mesure circulaire du cou-de-pied au-dessus 
du talon)

a Circonférence derrière l'articulation du petit orteil

A Talon

A – a Longueur du pied sans pointe (mesurée sur l'extérieur du pied)

Pied
  droit   gauche

Coloris
  titane   beige

Extras* 
  Fermeture "Velcro"

Données concernant le patient**
  hommes   femmes

  adipeux   musculeux

 Âge    Taille corporelle  

* Moyennant supplément
** En option. À indiquer en cas de particularités anatomiques pour 

une confection parfaitement adaptée

La personne qui commande est responsable en cas de saisie de 
mesures fausses. Les produits sur mesure ne sont ni repris ni 
échangés.

Circonférence Longueur

Signature

Date

b1

b

h

a

A – b1

A – b

A – a

A

(longueur du pied)

Réf. client

Horodatage

Nom du patient
(par exemple, nom du 
patient, abréviation 
pour le patient)

 Devis

 Commande

F +33 (0) 1 4863-2963

experts.bauerfeind.com/downloads

FORMULAIRE DE 
COMMANDE SUR MESURE
MalleoTrain®
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COMMANDE SUR MESURE
EpiTrain® 
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Pour une prise en charge appropriée, toutes les mesures doivent 
impérativement être indiquées. 

f1 Avant-bras : mesurer la circonférence au minimum à 10 cm  
au-dessus du milieu du genou (e).

f Base de l'avant-bras

e Pli du coude

d Milieu muscle de l'avant-bras

c Base du muscle : mesurer la circonférence au minimum à 12 cm 
au-dessus du milieu du genou (e).

Remarques : 
• Mesurer en fl exion légère (30°).
•  Le point de départ pour le calcul des mesures de longueur est le 

pli du coude (e).
Réf. client

Bras
  droit   gauche

Coloris
  titane   beige

Extras*
    Bord antiglisse en silicone 

(+3 cm par rapport à la longueur)

Fermeture « velcro » 
  haut**   bas

Données concernant le patient***
  hommes   femmes

  adipeux   musculeux

 Âge    Taille corporelle  

* Moyennant supplément       
**  Combinaison avec un bord antiglisse en silicone impossible ; 

non circulaire
***   En option. À indiquer en cas de particularités anatomiques pour 

une confection parfaitement adaptée

La personne qui commande est responsable en cas de saisie de 
mesures fausses. Les produits sur mesure ne sont ni repris ni 
échangés.

Circonférence Longueur

f1

f

e

d

c

e – f1

e – f

e – d

e – c

Signature

Date

Horodatage

Nom du patient
(par exemple, nom du 
patient, abréviation 
pour le patient)

 Devis

 Commande

F +33 (0) 1 4863-2963

experts.bauerfeind.com/downloads

FORMULAIRE DE 
COMMANDE SUR MESURE
EpiTrain®
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Profi l de pression défi ni : gradient 
thérapeutique cohérent (Ccl 1*) pour 
une circulation améliorée

• Matériel de sport en Lycra® : doux sur 
la peau, matière respirante

• Zone de bandage : davantage de stabilité 
pour la cheville grâce à une conception 
brevetée

• Ajustage précis : respect de l‘anatomie 
de la jambe droite et gauche

• Zone de calibrage musculaire : pour une 
réduction des vibrations musculaires et 
donc moins de fatigue

• Zone de protection : pour réduire la 
pression et le frottement au niveau du 
tendon d‘Achille

• Rembourrage amortisseur de chocs : 
pour un niveau supérieur de confort et 
de protection

La chaussette de sport pour les activités 
sportives nécessitant des arrêts et 
redémarrages successifs et rapides 
(« stop and go »)

Compression Sock 
Training

S M L XL RÉFÉRENCE

  AD court 4046445… 874055 874062 874079 874086 2958005*000#°

  AD long 4046445… 909191 909207 909214 909221

  AD court 4046445… 909238 909245 909252 909269

  AD long 4046445… 909276 909283 909290 909306

  AD court 4046445… 909313 909320 909337 909344

  AD long 4046445… 909351 909368 909375 909382

  AD court 4046445… 909399 909405 909412 909429

  AD long 4046445… 909436 909443 909450 909467

 * = coloris (30) charcoal-rivera, (31) silver-rivera, (32) charcoal-polar, (33) silver-polar
° = taille (1) S, (2) M, (3) L, (4) XL
 # = longueur  (2) court (35 – 40 cm), (3) long  (41 – 46 cm)

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : charcoal-rivera, 
silver-rivera, charcoal-polar, 
silver-polar

Modèles : court, long

Pied : fermé

Compression Sock Training  soutient le 
muscle du mollet et la partie inférieure 
de la jambe en stimulant  simultanément 
certaines parties du muscle tout particu-
lièrement mis à mal.

Outre leurs avantages spécifi ques, les 
bas contribuent à prévenir une fatigue 
prématurée et des crampes muscu-
laires. 

Résultat : vous risquez moins de vous 
blesser et vous serez plus énergique 
lors de vos diverses activités.

Circonférence du mollet

S M L XL

31 – 40 34 – 44 37 – 47 40 – 51

« Etude contrôlée en cours de publi-
cation : impact de Compression Sock 
avant et après l’eff ort, réalisée chez des 
coureurs de trail expérimentés. »

Pointure

court 35 – 40

long 41 – 46

AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Profi l de pression défi ni : gradient 
thérapeutique cohérent pour 
une circulation améliorée

• Stabilisation du mollet : réduit les 
vibrations mus cu laires typiques et 
prévient la fatigue prématurée

• Microfi bres respirantes : résistantes, 
elles assurent une thermo régulation 
optimale, et un port agréablement léger

• Exécution élégante : discret pour les 
professionnels et s‘adapte parfaitement 
à tout style de vêtement

• Modèle pied antidérapant : protection 
confortable des points de pression et 
pendant une sollicitation accrue

La chaussette de sport pour les 
sports d’endurance et la récupération 
après l’eff ort

Compression Sock 
Performance

Circonférence (cm) S M L XL RÉFÉRENCE

  AD court 4046445… 786013 786020 786037 786044 2948001*000#°

  AD long 4046445… 786051 786068 786075 786082

  AD court 4046445… 786372 786389 786396 786402

  AD long 4046445… 786419 786426 786433 786440

  AD court 4046445… 786297 786303 786310 786327

  AD long 4046445… 786334 786341 786358 786365

  AD court 4057532… 354312 354329 354336 354343

  AD long 4057532… 354350 354367 354374 354381

 * = coloris (10) blanc, (17) noir, (34) rivera, (46) wild berry
° = taille (1) S, (2) M, (3) L, (4) XL
 # = longueur  (2) court (35 – 40 cm), (3) long  (41 – 46 cm)

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : blanc, noir, rivera, 
wild berry

Modèles : court, long

Pied : fermé

Compression Sock Performance exerce 
une compression appréciable sur la 
jambe qui est conforme aux normes 
médicales et améliore effi  cacement la 
circulation. 

Cela assure un approvisionnement 
sanguin optimal vers les muscles et les 
aide à rester performants plus 
longtemps, notamment dans les 
disciplines d‘endurance comme le vélo 
ou les marathons.

Résultat : plus de réserves énergétiques 
pour de longues  distances et une 
régénération plus rapide.

Circonférence du mollet

S M L XL

31 – 40 34 – 44 37 – 47 40 – 51

Pointure

court 35 – 40

long 41 – 46

« Etude contrôlée en cours de publi-
cation : impact de Compression Sock 
avant et après l’eff ort, réalisée chez des 
coureurs de trail expérimentés. »
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AVANTAGES ET MODES D‘ACTION

• Profi l de pression défi ni : gradient 
thérapeutique cohérent pour 
une circulation améliorée

• Stabilisation du mollet : réduit les 
vibrations mus cu laires typiques et 
prévient la fatigue prématurée

• Microfi bres respirantes : résistantes, 
elles assurent une thermo régulation 
optimale, et un port agréablement léger

• Exécution élégante : discret pour les 
professionnels et s‘adapte parfaitement 
à tout style de vêtement

• Modèle pied antidérapant : protection 
confortable des points de pression et 
pendant une sollicitation accrue

La chaussette de sport pour les 
sports d’endurance et la récupération 
après l’eff ort

Compression Sock 
Performance

Circonférence (cm) S M L XL RÉFÉRENCE

  AD court 4046445… 786013 786020 786037 786044 2948001*000#°

  AD long 4046445… 786051 786068 786075 786082

  AD court 4046445… 786372 786389 786396 786402

  AD long 4046445… 786419 786426 786433 786440

  AD court 4046445… 786297 786303 786310 786327

  AD long 4046445… 786334 786341 786358 786365

  AD court 4057532… 354312 354329 354336 354343

  AD long 4057532… 354350 354367 354374 354381

 * = coloris (10) blanc, (17) noir, (34) rivera, (46) wild berry
° = taille (1) S, (2) M, (3) L, (4) XL
 # = longueur  (2) court (35 – 40 cm), (3) long  (41 – 46 cm)

OPTIONS DE COMMANDE

Coloris : blanc, noir, rivera, 
wild berry

Modèles : court, long

Pied : fermé

Compression Sock Performance exerce 
une compression appréciable sur la 
jambe qui est conforme aux normes 
médicales et améliore effi  cacement la 
circulation. 

Cela assure un approvisionnement 
sanguin optimal vers les muscles et les 
aide à rester performants plus 
longtemps, notamment dans les 
disciplines d‘endurance comme le vélo 
ou les marathons.

Résultat : plus de réserves énergétiques 
pour de longues  distances et une 
régénération plus rapide.

Circonférence du mollet

S M L XL

31 – 40 34 – 44 37 – 47 40 – 51

Pointure

court 35 – 40

long 41 – 46

« Etude contrôlée en cours de publi-
cation : impact de Compression Sock 
avant et après l’eff ort, réalisée chez des 
coureurs de trail expérimentés. »

101



AUTRES GAMMES 
BAUERFEIND

LES BAS DE COMPRESSION VENOTRAIN  
se distinguent par leur effi  cacité confi rmée cliniquement, 
les propriétés uniques de leur matériau et leur design 
moderne et breveté. Ils améliorent l’activité veineuse et 
remédient aux douleurs aux jambes liées à des problèmes 
veineux. La gamme VenoTrain propose le bas qu’il faut 
aussi bien en prévention que pour les maladies veineuses 
de légères à avancées. Une vaste palette de coloris et de 
motifs permet de les combiner à la perfection pour un eff et 
mode garanti.

Les pieds sont les fondations du corps. Les 
SEMELLES ORTHOPÉDIQUES soulagent les pieds, 
les articulations des genoux et des hanches ainsi 
que le dos. Elles soutiennent le pied dans leur 
fonctionnement naturel et peuvent donc infl uencer 
positivement la biomécanique du corps. Mais 
comme chaque pied n’a pas besoin du même 
type de soutien, Bauerfeind propose plus de 
300 modèles diff érents.

BAS DE COMPRESSION POUR LE TRAITEMENT 
DES ŒDÈMES 
Chaque jour devient toujours plus beau lorsque l‘on se 
sent bien. Et c‘est pourquoi les bas de compression sur 
mesure à tricot plat VenoTrain® curafl ow ont été conçus. 
Cette prise en charge polyvalente et colorée épouse 
parfaitement la forme des jambes, des bras, des mains ou 
du thorax de chaque patient souff rant de lymphœdèmes 
et lipœdèmes. VenoTrain® curafl ow apaise les tensions 
et soulage sensiblement. Ojectif : un quotidien agréable, 
plein de confi ance et sans souci.

Vous trouverez un aperçu de toutes les 
zones prises en charge en ligne sur : 
experts.bauerfeind.com

* Les orthèses actives / orthèses de 
stabilisation, bas de compression et 
semelles permettent, à la suite de lésions 
et en cas de pathologies, de se remettre 
rapidement sur pied. 

 (source : enquête représentative menée auprès de patients par 
l’Institut de Sondage Allensbach à la demande d’eurocom e.V., 
2019, n= 1 295 utilisateurs d’orthèses actives / de stabilisation, 
bas de compression et semelles)

Aides 
thérapeutiques 
à l’effi  cacité 
prouvée*

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ :

Toutes les informations contenues dans la présente brochure sont valables au moment de l’impression. 
Selon la version, la présente brochure permet d’avoir un premier aperçu de la spécialité traitée et 
propose certaines options de diagnostic / traitement médical. Bien que scientifi quement fondées, les 
descriptions proposées ne prétendent en aucun cas être exhaustives / présenter toutes les théories 
possibles. Tous les contenus de la présente brochure / ou de sa version en ligne (même partielle), 
notamment ceux concernant le diagnostic et les traitements (textes, images, graphiques. etc.), 
s’entendent comme un complément sans engagement au traitement que le médecin et le professionnel 
formé doivent adopter. La présente brochure ne saurait remplacer l’anamnèse personnelle nécessaire 
et son évaluation globale eff ectuée de manière professionnelle par un médecin / un professionnel 
formé compétent et qualifi é, en tenant compte, le cas échéant, des traitements déjà en cours.

Les contenus de la brochure sont destinés uniquement au professionnel médical formé et non aux 
personnes dont ce n’est pas le domaine, comme les patients par exemple.

En cas de doute, n’hésitez pas à demander un avis professionnel complémentaire. Nous vous aiderons 
volontiers.
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AUTRES GAMMES 
BAUERFEIND

LES BAS DE COMPRESSION VENOTRAIN  
se distinguent par leur effi  cacité confi rmée cliniquement, 
les propriétés uniques de leur matériau et leur design 
moderne et breveté. Ils améliorent l’activité veineuse et 
remédient aux douleurs aux jambes liées à des problèmes 
veineux. La gamme VenoTrain propose le bas qu’il faut 
aussi bien en prévention que pour les maladies veineuses 
de légères à avancées. Une vaste palette de coloris et de 
motifs permet de les combiner à la perfection pour un eff et 
mode garanti.

Les pieds sont les fondations du corps. Les 
SEMELLES ORTHOPÉDIQUES soulagent les pieds, 
les articulations des genoux et des hanches ainsi 
que le dos. Elles soutiennent le pied dans leur 
fonctionnement naturel et peuvent donc infl uencer 
positivement la biomécanique du corps. Mais 
comme chaque pied n’a pas besoin du même 
type de soutien, Bauerfeind propose plus de 
300 modèles diff érents.

BAS DE COMPRESSION POUR LE TRAITEMENT 
DES ŒDÈMES 
Chaque jour devient toujours plus beau lorsque l‘on se 
sent bien. Et c‘est pourquoi les bas de compression sur 
mesure à tricot plat VenoTrain® curafl ow ont été conçus. 
Cette prise en charge polyvalente et colorée épouse 
parfaitement la forme des jambes, des bras, des mains ou 
du thorax de chaque patient souff rant de lymphœdèmes 
et lipœdèmes. VenoTrain® curafl ow apaise les tensions 
et soulage sensiblement. Ojectif : un quotidien agréable, 
plein de confi ance et sans souci.

Vous trouverez un aperçu de toutes les 
zones prises en charge en ligne sur : 
experts.bauerfeind.com

* Les orthèses actives / orthèses de 
stabilisation, bas de compression et 
semelles permettent, à la suite de lésions 
et en cas de pathologies, de se remettre 
rapidement sur pied. 

 (source : enquête représentative menée auprès de patients par 
l’Institut de Sondage Allensbach à la demande d’eurocom e.V., 
2019, n= 1 295 utilisateurs d’orthèses actives / de stabilisation, 
bas de compression et semelles)

Aides 
thérapeutiques 
à l’effi  cacité 
prouvée*

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ :

Toutes les informations contenues dans la présente brochure sont valables au moment de l’impression. 
Selon la version, la présente brochure permet d’avoir un premier aperçu de la spécialité traitée et 
propose certaines options de diagnostic / traitement médical. Bien que scientifi quement fondées, les 
descriptions proposées ne prétendent en aucun cas être exhaustives / présenter toutes les théories 
possibles. Tous les contenus de la présente brochure / ou de sa version en ligne (même partielle), 
notamment ceux concernant le diagnostic et les traitements (textes, images, graphiques. etc.), 
s’entendent comme un complément sans engagement au traitement que le médecin et le professionnel 
formé doivent adopter. La présente brochure ne saurait remplacer l’anamnèse personnelle nécessaire 
et son évaluation globale eff ectuée de manière professionnelle par un médecin / un professionnel 
formé compétent et qualifi é, en tenant compte, le cas échéant, des traitements déjà en cours.

Les contenus de la brochure sont destinés uniquement au professionnel médical formé et non aux 
personnes dont ce n’est pas le domaine, comme les patients par exemple.

En cas de doute, n’hésitez pas à demander un avis professionnel complémentaire. Nous vous aiderons 
volontiers.
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Vous avez des questions, des suggestions ou des souhaits ? 
Contactez-nous tout simplement :

POUR UNE 
MEILLEURE QUALITÉ 
DE VIE DE 
VOS PATIENTS !

Überlauf anpassen!


