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Manosplint® Caractéristiques et Avantages

Le tableau ci-dessous présente des caractéristiques spécifiques à  
                    chaque matériau pour vous aider dans votre sélection.

 

Manosplint®

Caractéristiques
Avantages

Détails 
complets du 

produit
Mémoire Résistance à 

l’étirement Conformabilité Rigidité Collage

Modifications 
modérées Maximum Minimum Maximum Modéré

Idéal pour des  
applications de grandes 

tailles.
Page 4

Modifications 
modérées Forte Minimum Forte Maximum

Idéal pour les nouveaux 
utilisateurs. 

Manipulation facile
Page 5

Modifications 
modérées Modérée Impossible

Idéal pour les nouveaux 
utilisateurs. 

Manipulation facile
Page 6

Modifications 
mineures Minimum Maximum Modérée Modéré Excellente drapabilité & 

conformabilité détaillé Page 7

100% Modérée Modérée Modérée

Impossible

Translucide lorsqu’il est 
chauffé permet une  
visibilité des zones 
cibles pendant la  

fabrication

Page 8

Modéré Page 8

Maximum Page 8

Conseils pour de meilleurs résultats :  
• Dessinez le patron sur Manosplint® 
• Couper la feuille à la taille  
• Placez le matériau dans l’appareil de chauffage pour qu’il ramollisse pendant environ 30 secondes 
• Découpez votre motif à l’aide de ciseaux bien aiguisés 
• Les bords s’auto-scellent lors de la coupe d’un matériau thermoplastique Manosplint® partiellement 

chauffé 
• Remettez le motif dans l’appareil de chauffage en respectant la température et la durée recommandées.
• Fabriquer l’orthèse  
• Votre orthèse terminée aura des bords souples et scellés! 

Faites l’expérience d’une finition exceptionnelle avec 
les thermoplastiques Manosplint®! 
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Exemples d’applications cliniques 

• Orthèses d’immobilisation – coude, releveur 
et main; Une grande variété d’utilisation

• Orthèses de mobilisation - base pour 
des orthèses dynamiques ou statiques, 
neurologie.

Mémoire 
Minimum permettant un ajustement précis 
pour des modifications et une parfaite finition.

Résistance à l’étirement 
Résistance maximum. 

Conformabilité 
Minimum – idéal pour les appareils de grande 
surface.

Rigidité 
Maximum. Matériaux le plus résistant de la 
gamme MANOSPLINT®.

Collage et finition 
Matériau légèrement collant avec traitement 
de surface. 

Perforations 
Disponible en version pleine ou 1% de 
perforation.

Épaisseurs 
Disponible en épaisseur 3,2mm et 2,4mm Voir 
le tableau de référence pour plus de détails.

Couleurs 
Blanc uniquement (impression possible).

INFORMATION ESSENTIELLE

Rigidité maximum.
 Idéal pour les orthèses de grandes tailles!
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1%

MODÈLES DE PERFORATION

Exemples d’applications cliniques 

• Orthèses d’immobilisation - brûlures, 
lésions des tendons  
et/ou des nerfs, fractures, arthrite et 
pathologies neurologiques

• Grandes orthèses - poignet / main, coude, 
membre inférieur, dos

Mémoire 
Pas ou peu de mémoire. Permet les 
retouches de précision.

Résistance à l’étirement 
Maximum. Nécessite une manipulation 
ferme. 

Conformabilité 
Minimum. Idéal pour les appareils de grande 
surface.

Rigidité 
Maximum. Résiste aux pressions du patient 
ou des éléments dynamiques.

Collage et finition 
Sans traitement de surface permettant le 
collage et de rester en place pendant le 
moulage. Ne marque pas les empreintes de 
doigts. 

Perforations 
Disponible en version pleine ou 1% de 
perforation.

Épaisseurs 
Disponible en épaisseur 3,2mm 
Voir le tableau de référence pour plus de 
détails.

Couleurs 
Blanc uniquement (impression possible).

INFORMATION ESSENTIELLE

Fournit un support solide.  
       Résistant aux déformations pendant le moulage!
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1%

MODÈLES DE PERFORATION

Manosplint® Montana Manosplint® Carolina
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Manosplint® Wisconsin Manosplint® Arizona

Une conformabilité supérieure 
       pour des orthèses parfaitement adaptées!

Matériau le plus performant de la gamme 
MANOSPLINT®. 
Conformabilité et précision maximum, 
flexibilité et collage modéré, finition parfaite.

Exemples d’applications cliniques 

• Orthèses d’immobilisation - main, poignet et 
pouce; Une grande variété d’utilisation

• Orthèses de mobilisation - base pour des 
orthèses dynamiques ou statiques 

Mémoire 
Minimum permettant un ajustement précis 
pour des modifications et une parfaite finition.

Résistance à l’étirement 
Résistance modérée.

Conformabilité 
Maximal - Pression modérée nécessaire; 
le matériau a une excellente aptitude au 
drapage.

Rigidité 
Modérée mais suffisamment flexible pour 
s’enfiler et se retirer facilement.

Collage et finition 
Matériau légèrement collant avec traitement 
de surface. 

Perforations 
Disponible en version pleine ou 1% de 
perforation.

Épaisseurs 
Disponible en épaisseur 3,2mm et 2,4mm 
Voir le tableau de référence pour plus de 
détails.

Couleurs 
Blanc uniquement (impression possible).

INFORMATION ESSENTIELLE

1%

MODÈLES DE PERFORATION
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Grande performance globale. 
       Conformabilité et drapage précis pour un support solide  
                                                       et fonctionnel. 

Exemples d’applications cliniques

• Orthèses d’immobilisation - main, poignet et 
pouce; Une grande variété d’utilisation

• Orthèses de mobilisation - base pour des 
orthèses dynamiques ou statiques 

Mémoire 
Pas ou peu de mémoire.  
Permet les retouches de précision.

Résistance à l’étirement 
Modérée permettant un moulage précis.

Conformabilité 
Une très légère pression permet la 
conformabilité.

Rigidité 
Maximum tout en gardant la flexibilité qui 
facilite le retrait et l’enfilage de l’orthèse.

Collage et finition  
Traitement de surface évitant l’auto-collage. 
Le collage n’est possible que si ce traitement 
est enlevé à chaleur sèche.

Perforations 
Disponible en version pleine ou 1% de 
perforation.

Épaisseurs 
Disponible en épaisseur 3,2mm et 2,4mm 
Voir le tableau de référence pour plus de 
détails.

Couleurs 
Beige ou blanc ou bleu (impression possible).

1%1% 1%

MODÈLES DE PERFORATION

INFORMATION ESSENTIELLE
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Manosplint® Ohio - Ohio S - Ohio T Manosplint® Ohio F

Gain de temps et finition parfaite.  
       Il suffit de placer un ruban crochet  
                                                    pour fermer l’attelle!

INFORMATION ESSENTIELLE

Combinaison de 2 matériaux de qualité 
pour une finition parfaite. Manosplint® Ohio 
combiné à un tissu collé permet de fabriquer 
une orthèse complète avec une finition douce 
et confortable.

Exemples d’applications cliniques

• Toutes orthèses - petites ou grandes 
• Membre supérieur et inférieur
• Attelles anti spasticité

Mémoire 
Modérée permettant un moulage précis.   

Résistance à l’étirement 
Modérée lors du moulage Conformabilité 
limitée par le tissu.

Conformabilité 
Modéré. Moulage par légère pression.

Rigidité 
Modérée. Support solide.

Finition  
Le tissu de rembourrage permet une finition 
parfaite, douce et confortable. La découpe à 
chaud permet une meilleure finition.

Perforations 
Disponible en version 1%, 5% et 36% de 
perforation, selon l’épaisseur.

Épaisseurs 
Disponible en épaisseur 3,2mm, 2,4mm et 
1,6mm. 
Voir le tableau de référence pour plus de 
détails.

Couleurs 
Tissu beige ou tissu bleu/gris.

All Manosplint logos
Update - 2019-06-04

Pantone : Orange 021C
Pantone : 7546C

COULEURS

Exemples d’applications cliniques 

• Orthèses d’immobilisation - poignet, pouce 
et main; Une grande variété d’indications, y 
compris pédiatrique, lésions tendineuses, 
fractures, arthrite et orthèses neurologiques

• Orthèses de mobilisation - base pour des 
orthèses dynamiques ou statiques

•Orthèses circulaires 

Mémoire 
100% de mémoire élastique: retrouve sa taille 
et sa forme d’origine si chauffé à nouveau.

Résistance à l’étirement 
Résistance modérée lors du moulage, très 
bonne conformabilité.

Conformabilité 
Modérée. Moulage par légère pression.

Rigidité 
Modérée. Support solide.

Collage et finition 
Ohio – Surface traitée pour résister aux 
empreintes de doigts et l’auto-collage, 
finition brillante. Activer la colle et le support 
pour le collage d’accessoires type velcro.

Ohio S – Matériau sans traitement de surface 
permettant l’auto collage. Parfait pour l’ajout 
d’accessoires ou de supports. Résistant aux 
empreintes de doigts, finition brillante.

Ohio T – Traitement de surface modéré. Pour 
un collage temporaire, pincez les surfaces 

ensemble.

Perforations 
Disponible en version pleine, 1%, 11%, 
15%, 19%, 36% et 42% de perforation, selon 
l’épaisseur.

Épaisseurs 
Disponible en épaisseur 3,2mm, 2,4mm, 
2,0mm et 1,6mm. 
Voir le tableau de référence pour plus de 
détails.

Couleurs 
Noir, beige, blanc ou blanc mat  
(impression possible sauf sur le noir).

Pour des orthèses précises. 
       Translucide quand il est chaud pour visualiser les zones cibles.
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1% 11% 12% 15% 19% 42%36%

MODÈLES DE PERFORATION

INFORMATION ESSENTIELLE
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Manosplint® Prédécoupés Manosplint® Prédécoupés

Indications pour l’utilisation -  
orthèse d’immobilisation :

• les fractures 
• Réparation des tendons 
• lésion ligamentaire / réparation 
• l’arthrite 
• Tendinite

Disponible en Wisconsin et l’Ohio 3.2mm 
Blanc solide. 

2 tailles

Code produit

Ohio Wisconsin Taille

M7THSON100WH M7THSWN100WH petit / moyen convient à la  
plupart des femmes

M7THLON100WH M7THLWN100WH large / x large pour la plupart des hommes

Indications pour l’utilisation - orthèse d’immobilisation :

• les fractures 
• l’arthrite 
• lésion ligamentaire / réparation

Peut être modifié pour maintenir uniquement la base de pouce. 

Diverses orthèses peuvent être fabriquées à partir de ce modèle prédé-
coupé. 

Disponible en Wisconsin et l’Ohio 2.4mm, Blanc solide.

Taille unique

Code produit
M7HTOWN300WH - Wisconsin 
M7HTOON300WH - Ohio

Gagnez du temps et de l’énergie avec nos modèles prédécoupés!

Exemple d’une orthèse de poignet.

Manosplint® Orthèse de pouce

Manosplint® Orthèse d’immobilisation du poignet et du pouce

Facilement modifié pour répondre à vos besoins lors de la fabrication!
                        Vendu par 3 par paquet. 

Code produit

Wisconsin Carolina Taille

M7FPSWN100WH M7FPSCN100WH petit / moyen convient à la plupart des femmes

M7FPLWN100WH M7FPLCN100WH large / x large pour la plupart des hommes

Manosplint® Orthèse fonctionnelle d’immobilisation poignet / main

Indications pour l’utilisation - orthèse d’immobilisation :

• les fractures 
• Réparation des tendons 
• lésion nerveuse 
• l’arthrite 
• diagnostics neurologiques

Peut être modifié pour inclure uniquement les doigts affectés.

Diverses orthèses peuvent être fabriquées à partir de ce modèle 
prédécoupé.

Disponible en Wisconsin et Carolina 3.2mm, Blanc solide.

2 tailles

Indications pour l’utilisation -  
orthèse d’immobilisation:

• Les fractures 
• blessure au tendon / réparation 
• lésion nerveuse / réparation

Peut être modifié pour inclure uniquement 
les doigts affectés.

Diverses orthèses peuvent être fabriquées  
à partir de ce modèle prédécoupé.

Disponible en Wisconsin 2.4mm 
Blanc solide – taille unique.

Code produit
M7HOOWN300WH

Manosplint® Orthèse de doigts
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Manosplint® Bacs Chauffants Manosplint® Bacs Chauffants

INFORMATION ESSENTIELLE

Une méthode efficace pour chauffer vos matériaux - 
                  Vous obtiendrez d’excellents résultats!
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Les bacs chauffants Manosplint® sont fabriqués à partir d’acier 
inoxydable de haute qualité avec des options de couvercles amovibles 
et à charnières. Chaque bac est équipé d’un thermostat et d’un voyant 
lumineux qui indique quand l’eau a atteint la température préréglée. 
Chaque bac est fourni avec un plateau interne perforé. Les couvercles 
munis de poignées isolantes peuvent être manipulés en toute sécurité. 
Les couvercles à charnière ont été soigneusement conçus pour 
s’assurer que toute la condensation s’écoule dans la cuve principale 
quand ils sont soulevés et abaissés. Garantie de deux ans. 

Bac chauffant de 5 litres - Puissance 800W 
Disponible uniquement avec un couvercle sans charnière, 
dimensions externes : H 135mm x L 361mm x P 332mm, 
dimensions internes : H 65mm x L 325mm x P 300mm.

Bac chauffant de 9 litres - Puissance 800W 
Disponible avec un couvercle avec ou sans charnières. Version allongée, 
dimensions externes : H 135mm x L 535mm x P 332mm,  
dimensions internes : H 65mm x L 500mm x P 300mm.

Bac chauffant de 28 litres - Puissance 1500W 
Version la plus profonde de nos bacs chauffants, robinet de vidange, 
dimensions externes : H 290mm x L 538mm x P 332mm,  
dimensions internes : H 200mm x L 500mm x P 300mm.

Bac chauffant de 56 litres - Puissance 2500W 
Version la plus grande de nos bacs chauffants, robinet de vidange, 
dimensions externes : H 290mm x L 660mm x P 540mm,  
dimensions internes : H 200mm x L 620mm x P 500mm.

Référence 
M200000030  Bac chauffant 5L sans charnière 
M200000031  Bac chauffant 9L sans charnière 
M200000034  Bac chauffant 28L sans charnière 
M200000032  Bac chauffant 9L avec charnières 
M200000033  Bac chauffant 28L avec charnières 
M200000035  Bac chauffant 56L sans charnière 
M200000037  Bac chauffant 56L avec charnières 

Bac chauffant conçu pour la désinfection, 
   99,99% des microbes détruits.

INFORMATION ESSENTIELLE

Le bac chauffant Strava est fait d’un matériau thermodurci, connu 
pour son isolation, sa résistance à l’inflammabilité, sa durabilité et son 
attrait esthétique. Un couvercle transparent à charnière facilement 
accessible ainsi qu’une technologie unique d’échangeur de chaleur 
à convection permettent une distribution rapide et uniforme de la 
chaleur de l’eau.

• Marche / arrêt automatique signifie que l’appareil est utilisable 
dès l’ouverture de la clinique et économe en énergie la nuit 
lorsqu’elle n’est pas utilisée

• Évacuation rapide et simple de l’eau avec système de pompe / 
vanne

• Lecture précise de la température de l’eau à +/- 2°C

• Commande tactile via l’écran LCD couleur

L’interface utilisateur du bac chauffant Strava dispose d’une minuterie 
facile à lire et de la température toujours affichée.

Des fonctionnalités complètes accéssible par un menu de permet 
le contrôle et la personnalisation par le clinicien. Les utilisateurs 
peuvent choisir parmi une gamme de matériaux thermoplastiques des 
principaux fabricants ou créer leur propre réglages.

Dimmension interne de la cuve : 48cmx30cmx15cm, 20 litres

La prévention des infections en continue
La désinfection des appareils et la contamination croisée des patients 
sont des préoccupations courantes dans les environnements hospitaliers 
et cliniques. Notre système de nettoyage exclusif utilise à la fois un cycle 
de stérilisation UV-C et un cycle de nettoyage à haute température pour 
stériliser efficacement l’eau. Ce double système de nettoyage garantit 
que l’eau est à 99,99% exempte de microbes.

De plus, la pompe de drainage automatique rend l’évacuation de l’eau 
rapide et facile pour le nettoyage de la cuve et le remplacement de 
l’eau. Cette approche systématique fait du bac chauffant Strava le plus 
hygiénique du marché.

• 99,9% des microbes détruits

• Lumière UV-C continue à une longueur d’onde de 254 nm 
émise sur l’eau en circulation.

• La désinfection extrême à haute température de l’eau est 
automatiquement réglée pour fonctionner tous les soirs.

• Évacuation automatique de l’eau pour un nettoyage rapide et facile 
du bac chauffant.

Garantie 2 ans

Référence 
M200100602

M200000037
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Manosplint® Dry Heat Oven Manosplint® Accessoires

Une façon révolutionnaire de travailler - 
       Conception compacte et chauffage rapide,  
                                                technologie sans eau
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INFORMATION ESSENTIELLE

Le four à chaleur sèche Manosplint® est un appareil nouveau et 
innovant fabriqué à partir de matériaux de haute qualité offrant un 
niveau élevé d’isolation thermique et de stabilité thermique.

La surface de chauffe est de 470mm(L) x 310mm(H) et fournit une 
température homogène pour chauffer le matériau. Le four à chaleur 
sèche ne nécessite pas de consommable supplémentaire.

Le four est commandé par un panneau numérique simple d’utilisation 
indiquant la température de consigne et la température instantanée à 
l’intérieur du four. Elle peut facilement être réglée de 50°C à 90°C.

Ses dimensions compactes facilitent le transport et l’utilisation 
nomade dans différents endroits faisant de lui le compagnon idéal 
pour le thérapeute exigeant la mobilité.

Livré avec couvercle à charnières. 
Garantie 2 ans.

•  Technologie sans eau  
•  Solution hautement hygiénique 
•  Chauffe et préparation du matériau extrêmement rapide 
•  Conception portable pour faciliter le transport et 
    l’utilisation nomade 
•  Aucun consommable supplémentaire 

Référence 
M200000102

Nous proposons un large choix d’accessoires pour compléter notre gamme 
de matériaux et vous aider dans la réalisation de vos orthèses. Des outils de 
qualité performants. Sangles, manchons et rembourrages qui améliorent la 
fonctionnalité de l’orthèse, le soutien et le confort.

Rembourrage en mousse Plastazote 
Densité moyenne. auto-adhésif, mousse à cellules fermées. 
Rose uniquement. 

M300000013  3,2mm x 15,2cm x 91cm, rose 
M300000014 1,8mm x 15,2cm x 91cm, rose

Rembourrage ViscoFoam 
Rembourrage auto-adhésif, recouvrement lent à 
mémoire, dimensions : 9,5mm x 41cm x 61cm.

M300000001 Densité moyenne, bleu 
M300000002 Densité faible, rose 

Moleskine 
Auto-adhésif. Beige uniquement. 
Épaisseur 1,6mm. 

M300000003 30cm x 4,6m 
M300000004 23cm x 3,7m - Sans Latex  
M300000005 30cm x 4,6m - Sans Latex 
M300000006 5cm x 4,6m - Sans Latex 
M300000007 2,5cm x 4,6m - Sans Latex 
M300000008 23cm x 3,7m 
M300000009 2,5cm x 4,6m

Rembourrage en fibre 
Auto-adhésif. Blanc 
uniquement.

M300000010 
6,4mm x 14cm x2,3m

M300000011 
3,2mm x 14cm x2,3m

Rembourrage à cellules 
ouvertes 
Rembourrage auto-adhésif.  
Blanc uniquement.

M300000012 
3,2mm x 15,2cm x 1,8m*

*Avec latex

 Rembourrages Manosplint®
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Manosplint® Accessoires Manosplint® Accessoires

Manchon tubulaire Polyester 
anti-microbien 
Blanc uniquement 
Rouleau de 22,86m 

M500000015 5cm 
M500000016 7,6cm 
M500000017 10cm 
M500000018 12,7cm

Manchon Coton 
100% coton, noir 
uniquement 
Rouleau de 22.86m 

M500000020 5cm 
M500000021 7.6cm 

Manchon Coton/Polyester 
Blanc uniquement 
Rouleau de 22,86m 

M500000012 5cm 
M500000013 7,6cm 
M500000014 10cm

Manchon tubulaire  
Polyester/Spandex  
Ecru uniquement 
Rouleau de 4,6m

M500000019 1,6cm

Manosplint®  Stockinette

Doublures universelles  Beige uniquement. Paquet de 10.

M500000001 Pouce Spica 7,6cm x 15,2cm 
M500000002 Poignet & main 7,6cm x 33cm 
M500000003 Poignet/main/pouce 7,6cm x 33cm

Manosplint® Néoprène  Ce néoprène est recouvert d’une face en tissu velours et d’une face nylon. Il 
procure un mouvement contrôlé grâce à son élasticité modérée. Idéal pour la réalisation de contention 
souple, enroulement de pouce, ou toutes autres applications. Épaisseur 3mm.

M300000020 1,14m x 2m, Noir 
M300000021 1,14m x 1m, Noir 
M300000022 5cm x 2m, Noir

Doublure Pouce Spica 
Blanc uniquement.  
Paquet de 10.

M500000004    7,6cm x 33cm 
M500000005    8,25cm x 33cm 
M500000006    9,5cm x 33cm

 Manosplint® Doublures

 Manosplint® Néoprène

Manosplint® propose une bande auto-agrippante de marque Velcro® de haute qualité pour une fermeture ajustable parfaite 
pour une longue durée de vie. Idéal pour une utilisation quotidienne ainsi que pour des applications médicales telles que le 
cerclage d’orthèses. Disponible en options auto-adhésives et non adhésives.
Le Velcro® auto-adhésif a un colle rapide et forte. Lors de l’application sur un matériau Manosplint® recouvert d’un 
revêtement tel que Manosplint® Ohio, retirez le revêtement de la surface par grattage. Lorsque vous avez besoin d’un lien 
plus fort; essayez de chauffer l’adhésif sur la sangle avant de l’appliquer à l’orthèse thermoplastique. Sans latex.

 Manosplint® Sangles

Sangle élastique 
Crochet réceptif des deux côtés. Fonctionne très bien avec nos 
pastilles crochets. Bleu / Gris seulement.  
M600000001 Sangle élastique 295x38mm, par 10 + 20 pastilles 
M600000002 Sangle élastique 600x38mm, par 10 + 20 pastilles 
M600000027 Sangle élastique 600x38mm, par 10

Pastille crochets adhésive   
Paquet de 100.

M600000007 Pastille 80x38mm 

Ruban velours élastique   
Largeur 2,5cm. Noir.

M600000028 Rouleau de 12,5m 

Pastille crochets   
Crochets 2 faces.  
Paquet de 100.

M600000003 Pastille ø 38mm 

Velcro® Non-adhévif crochet
 M600000012 Ruban Velcro® crochet 2.5cmx25m, Blanc non-adhésif
 M600000013 Ruban Velcro® crochet 2.5cmx25m, Noir non-adhésif

Velcro® Auto-adhésif crochet
 M600000014 Ruban Velcro® crochet 2.5cmx10m, Blanc adhésif 
 M600000010 Ruban Velcro® crochet 2.5cmx25m, Blanc adhésif 
 M600000015 Ruban Velcro® crochet 2.5cmx25m, Noir adhésif 
 M600000016 Ruban Velcro® crochet 2.5cmx25m, Beige adhésif 
 M600000017 Ruban Velcro® crochet 5cmx10m, Blanc adhésif 
 M600000011 Ruban Velcro® crochet 5cmx25m, Blanc adhésif 
 M600000018 Ruban Velcro® crochet 5cmx25m, Noir adhésif 

Velcro® Non adhésif velours
 M600000008 Ruban Velcro® velours 2.5cmx25m, Blanc non-adhésif
 M600000019 Ruban Velcro® velours 2.5cmx25m, Noir non-adhésif
 M600000020 Ruban Velcro® velours 2.5cmx25m, Bleu royal non-adhésif
 M600000021 Ruban Velcro® velours 2.5cmx25m, Beige non-adhésif
 M600000009 Ruban Velcro® velours 5cmx25m, Blanc non-adhésif
 M600000022 Ruban Velcro® velours 5cmx25m, Noir non-adhésif
 M600000023 Ruban Velcro® velours 5cmx25m, Bleu royal non-adhésif
 M600000024 Ruban Velcro® velours 5cmx25m, Beige non-adhésif

Velcro® Velstretch velours
 M600000025 Ruban Velcro® élastic Velstretch 2.5cmx36.5m Blanc
 M600000026 Ruban Velcro® élastic Velstretch 5cmx36.5m Blanc
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Manosplint® Accessoires Manosplint® Accessoires
 Manosplint® Outils

Spatule 
Résine de haute densité. Résistante 
à l’immersion dans un bac chauffant. 
Parfaite pour récupérer les matériaux 
dans le bac chauffant. 
M400000001

Ciseaux en métal - Courbés  
Robustes et faciles à nettoyer. 
Lames courtes, robustes et 
courbées. Longueur totale 
21cm; longueur de la lame 
7,5cm. 
M400000006

Thermomètre 
Indication facile à lire. Mesure 20-200ºC. 
Peut être immergé complètement pour 
une lecture de la température au fond du 
bac chauffant. Longueur 30cm. 
M400000003

Pistolet à air chaud avec accessoires  
12 niveaux de températures  de 50° 
à 600°C. Indicateur LED. Puissance 
maximale 2000W. Prise Europe.

M400000203 Pistolet à air chaud  
 avec accessoires 

Applicateur de bandages tubulaires  
Idéal pour l’application des petits 
bandages tubulaires. 

M400000009 Applicateur de bandages 

Mètre ruban Manosplint®  
Graduation en cm, permet la 
mesure de la circonférence. 

M400000002 Mètre ruban 

Crayons 
Pour tracer des motifs sur 
une orthèse ou un matériau 
thermoplastique. Les marques 
restent même après  immersion dans 
l’eau. Couleur jaune. 
M400000011 par 12

Ciseaux à pansements 
Lame inférieure émoussée pour 
protéger le patient. Inclinée pour 
permettre une coupe plus facile sous 
les bandages. 
Poignées en plastique. Lames en acier 
inoxydable. Longueur totale 19cm; 
longueur de la lame 4,5cm. 
M400000007

Ciseaux en métal 
Lames pointues pour une coupe 
parfaite de la plupart des matériaux. 
Idéal pour couper les rembourrages 
ou sangles. Ils peuvent être 
placés dans le bain-marie pour 
le nettoyage. Poignées simples 
en acier. Longueur totale 15cm; 
longueur de la lame 6,5cm. 
M40112015

Ciseaux courbés 
Conçus pour la sécurité des patients. 
Embouts arrondis pour éviter de blesser 
le patient. Poignées en plastique avec 
inserts en caoutchouc. Longueur totale 
13cm; longueur de la lame 5cm 
M40772313

 Manosplint® Outils

Cutter   
Poignée ergonomique pour une 
coupe plus facile. Lame rétractable. 
Changement de lame facile 
M400000004

Lame de cutter 
M400000005 par 10

Ciseaux universel économique 
Coupent facilement une large gamme 
de matériaux. Grandes poignées 
ergonomiques en plastique incassable 
pour une prise facile. Longueur totale 
20cm; longueur de la lame 8,5cm. 
M40972020

Ciseaux universels pour gaucher 
Ciseaux de qualité supérieure conçus de 
manière ergonomique pour les gauchers. 
Longues lames en acier inoxydable trempé 
à la glace pour de superbes coupes rapides. 
Les grandes poignées ergonomiques offrent 
une prise sûre et confortable. Longueur 
totale 20cm; longueur de la lame 9.0cm.. 
M40762020-L

Petite cisaille à ouverture automatique 
Coupe facilement les plastiques froids. 
Lames courtes et robustes. Poignées en 
plastique texturé pour une manipulation 
facile. Clip de fermeture simple, 
manipulable d’une seule main. Longueur 
totale 21cm; longueur de la lame 4cm. 
M40766021

Ciseaux universels professionnels 
Conçus pour l’industrie, ces ciseaux sont polyvalents et 
conviennent à de nombreux matériaux. Lames en acier 
inoxydable trempé à la glace. Longues lames pointues 
pour une coupe facile et précise. Poignées en plastique 
ergonomiques brevetées avec inserts en caoutchouc pour 
une prise confortable et sécurisée. Longueur totale 20cm; 
longueur de la lame 8,5cm. 
M40772020

Cisailles robuste à ouverture automatique 
Conçue pour les matériaux les plus difficiles, coupe 
facilement les plastiques froids. Lames courtes et 
robustes, forgées à chaud pour une endurance extrême. 
Longues poignées en plastique pour une excellente prise 
en main. Clip de fermeture simple. Longueur totale 24cm; 
longueur de la lame 4,5cm. 
M40113824

Cisaille à lames courtes 
Lames courtes, pointues, robustes pour une coupe 
détaillée dans la plupart des matériaux. Lames en acier 
inoxydable trempé à la glace. Les grandes poignées avec 
incrustations en caoutchouc offrent une prise sûre et 
confortable. Longueur totale 20cm; longueur de la lame 
8,5cm 
M40773718

Règle de découpe en sécurité  
Conçue pour offrir une précision de coupe et une protection 
à l’opérateur lors de la coupe. Protège-doigts intégral sur 
toute la longueur. Guide de coupe en acier inoxydable. 
Bandes antidérapantes en silicone pour éviter tout 
glissement sur les matériaux. Léger et robuste. Garantie 5 
ans. 
M40MS90 Règle de découpe Longueur 90cm 
M40MS60 Règle de découpe Longueur 60cm
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Manosplint® Accessoires Manosplint® Information produit
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES POUR LE THÉRAPEUTE APPLICATIONS CLINIQUES SUGGÉRÉES

Manosplint® Montana : Rigidité maximum, idéal pour les orthèses de grande taille

• Résistance à l’étirement maximum

• Drapage minimum

• Touché doux

• Contrôle exceptionnel lors de la réalisation de l’orthèse -  
   ajustement final précis

• Manipulation ferme pour obtenir un ajustement optimal

• Résiste aux marques de doigts

Orthèses d’immobilisation : 
coude, releveur et main; Une grande variété d’utilisation

Orthèses de mobilisation : 
base pour des orthèses dynamiques ou statiques, neurologie

Manosplint® Arizona : Conformabilité et drapage précis pour un support solide et fonctionnel

• Résistance à l’étirement minimum

• Drapage maximum

• Touché doux

• Excellente drapabilité et contournage détaillé

• Manipulation minimum, lors de la réalisation de l’orthèse

• Résiste aux marques de doigts

Orthèses d’immobilisation : 
poignet, pouce et main; Une grande variété d’indications

Orthèses de mobilisation : 
base pour des orthèses dynamiques ou statiques

Manosplint® Wisconsin : Excellent matériau à usage multiple et pour tous... du novice aux thérapeutes expérimentés!

• Résistance à l’étirement modérée

• Drapage modéré

• Touché doux

• Equilibre de conformabilité et de contrôle lors de  
   l'utilisation

• Manipulation minimum, lors de la réalisation de l’orthèse

• Résiste aux marques de doigts

Orthèses d’immobilisation : 
poignet, pouce et main; Une grande variété d’indications

Orthèses de mobilisation : 
base pour des orthèses dynamiques ou statiques

Manosplint® Ohio - Ohio S - Ohio T : Les trois options partagent les mêmes caractéristiques et fonctionnalités

• Résistance à l’étirement modérée

• Drapage modéré

• Translucide lorsque chauffé

• 100% mémoire de forme

• Bonne adaptation grâce à l’étirement du matériau -  
   excellent ajustement final

• Manipulation minimale pour obtenir un ajustement  
   optimal

• Visibilité des zones cibles pendant l’application -  
   Limite les zones de compression

• Réduction des coûts grâce à la mémoire

Orthèses d’immobilisation : 
poignet, pouce et main; Une grande variété d’indications, y compris 
pédiatrique, lésions tendineuses, fractures, arthrite et orthèses 
neurologiques

Orthèses de mobilisation : 
base pour des orthèses dynamiques ou statiques

Orthèses circulaires

Manosplint® Ohio F : Recouvert de tissu pour une mise en place rapide avec doublure intégrée

• Tissu couvrant les deux faces,  
   utilisable avec sangle crochet

• Doublure intégrée

• Traitement anti-microbien

• Drapage et résistance à l’étirement  
   modérés

• Rigidité modérée

• Les sangles sont facilement appliquées

• Améliore le confort et gain de temps!

• Réduit le risque de bactéries et les odeurs

• Manipulation facile pendant la fabrication

• Retouches faciles permettant des modifications de  
   l’orthèse

Orthèses d’immobilisation :  
blessures sportives, fractures, lésions nerveuses et pathologies 
neurologiques

Manosplint® Carolina : Meilleur choix pour des orthèses de grande taille et le positionnement facilité du patient

• Résistance à l’étirement maximum

• Drapage minimum

• Touché doux

• Contrôle exceptionnel lors de la réalisation de l’orthèse -  
   ajustement final précis

• Manipulation ferme pour obtenir un ajustement optimal

• Résiste aux marques de doigts

Orthèses d’immobilisation :  
brûlures, lésions des tendons et/ou des nerfs, fractures, arthrite et 
pathologies neurologiques

Grandes orthèses : 
poignet / main, coude, membre inférieur, dos

Innovation coupante en clinique. 
           Rapide, sûr & facile : Manosplint® Safety Cutter

All Manosplint logos
Update - 2019-06-04

Pantone : Orange 021C
Pantone : 7546C

INFORMATION ESSENTIELLE

Le cutter le plus sûr sur le marché pour vos thermoformables froids. 
Amélioration significative de la santé et de la sécurité clinique - adieu 
aux cutters à main et aux planches à découper!

Réduit la pression sur les mains du thérapeute - la conception de la 
tête de coupe élimine la tension des doigts et des mains causée par 
l’utilisation de cutters à main et ciseaux.

Effort minimal requis pour découper les matériaux.  
Coupe facilement les plastiques froids jusqu’à 3,2 mm d’épaisseur.  
Facile à manipuler et à déplacer.  
La longueur de coupe de 66 cm lui permet d’être utilisé avec même 
les plus grandes plaques.

Un cutter polyvalent, idéal pour toutes les coupes de 
thermoformables même froid. Utilisation simple et intuitive. 
Extrêmement sécuritaire et évite d’avoir à utiliser les cutters à main. 
Pieds en silicone sous la base pour plus de sécurité. Des bandes de 

silicone sur toute la longueur de la base et sous la barre de coupe 
maintiennent les plaques en placent pendant la coupe. La barre 
de coupe se soulève facilement pour permettre un positionnement 
précis du matériau. L’évidement sous la ligne de coupe élimine le 
tapis de coupe. Les lames de rechange sont bon marché et faciles à 
remplacer. Livré avec paquet de 100 lames. Fabriqué au Royaume-Uni 
avec des matériaux de haute qualité.

Garantie 5 ans.

Référence 
M40SAB66M Manosplint® Safety Cutter
M40CA50-019 Lames de rechange (x 100)

Cet innovant cutter de plaque thermoformable va devenir un outil
standard du kit clinique à côté du bain-marie et du pistolet à air 
chaud!!
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Manosplint® Références de commande

3.2mm 

2.4mm 

2.0mm  

1.6mm 

Épaisseurs 
Nos matériaux sont 
disponibles en 4 épaisseurs, 
offrant une flexibilité dans 
les applications. Demie*

30.5cm x 46cm 
Large

61cm x 92cm
Standard

46cm x 61cm

Épaisseurs & tailles de plaques

DIMENSIONS DES PLAQUES 

ÉPAISSEUR PERFORATION DEMIE*

DIMENSIONS

STANDARD LARGECOULEUR

Manosplint® Carolina

3.2mm
Pleine Blanc M1CN4D00WH* M1CN4S00WH M1CN4L00WH

1% Blanc M1CN4D01WH* M1CN4S01WH M1CN4L01WH

3.2mm

Pleine

Beige M1WN4D00BE* M1WN4S00BE M1WN4L00BE

Bleu M1WN4D00BL* M1WN4S00BL M1WN4L00BL

Blanc M1WN4D00WH* M1WN4S00WH M1WN4L00WH

1%

Beige M1WN4D01BE* M1WN4S01BE M1WN4L01BE

Bleu M1WN4D01BL* M1WN4S01BL M1WN4L01BL

Blanc M1WN4D01WH* M1WN4S01WH M1WN4L01WH

2.4mm
Pleine Blanc M1WN3D00WH* M1WN3S00WH —

1% Blanc M1WN3D01WH* M1WN3S01WH —

* Imprimable

Manosplint® Wisconsin

3.2mm
Pleine Blanc M1MN4D00WH* M1MN4S00WH M1MN4L00WH

1% Blanc M1MN4D01WH* M1MN4S01WH M1MN4L01WH

2.4mm
Pleine Blanc M1MN3D00WH* M1MN3S00WH —

1% Blanc M1MN3D01WH* M1MN3S01WH —

Manosplint® Montana

Manosplint® Impression Personnalisable

Nous vous offrons une occasion unique de 
personnalisation de vos orthèses avec des images 
imprimées directement sur notre matériau 
thermoplastique Manosplint®

Créez vos propres impressions :

• Affichez votre logo
• Création complète
• Montrez votre animal préféré
• Imprimés d’animaux
• Fleurs
• Motifs
• Paysage

Les options sont immenses et les résultats
sont fantastiques!

L’impression est possible uniquement sur les demies plaques au format 30,5x46cm.
Les couleurs et la résolution peuvent varier en fonction de l’image et des propriétés du matériau.

Exemples de motifs

Innovant et exclusif - le choix est sans fin 
et nous pouvons imprimer sur demande.
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Manosplint® Références de commande Manosplint® Références de commande

3.2mm

Pleine
Blanc M1OT4D00WH* M1OT4S00WH —

Noir — M1OT4S00BK —

1%
Blanc M1OT4D01WH* M1OT4S01WH —

Noir — M1OT4S01BK —

19%
Blanc M1OT4D19WH* M1OT4S19WH —

Noir — M1OT4S19BK —

42% Blanc M1OT4D42WH* M1OT4S42WH  —

2.4mm

Pleine
Blanc M1OT3D00WH* M1OT3S00WH —

Noir — M1OT3S00BK —

12%
Blanc M1OT3D12WH* M1OT3S12WH —

Noir — M1OT3S12BK —

36% Blanc M1OT3D36WH* M1OT3S36WH  —

1.6mm

Pleine
Blanc M1OT1D00WH* M1OT1S00WH —

Noir — M1OT1S00BK —

11%
Blanc M1OT1D11WH* M1OT1S11WH —

Noir — M1OT1S11BK —

12% Noir — M1OT1S12BK —

36% Blanc M1OT1D36WH* M1OT1S36WH  —

* Imprimable

Manosplint® Ohio T

ÉPAISSEUR PERFORATION DEMIE*

DIMENSIONS

STANDARD LARGECOULEURÉPAISSEUR PERFORATION DEMIE*

DIMENSIONS

STANDARD LARGECOULEUR

3.2mm
Pleine Blanc M1AN4D00WH* M1AN4S00WH M1AN4L00WH

1% Blanc M1AN4D01WH* M1AN4S01WH M1AN4L01WH

2.4mm
Pleine Blanc M1AN3D00WH* M1AN3S00WH —

1% Blanc M1AN3D01WH* M1AN3S01WH —

Manosplint® Arizona Manosplint® Ohio

3.2mm

Pleine

Beige M1ON4D00BE* M1ON4S00BE —

Blanc M1ON4D00WH* M1ON4S00WH M1ON4L00WH

Blanc mat — M1ON4S00WM —

1% Blanc M1ON4D01WH* M1ON4S01WH M1ON4L01WH

19% Blanc M1ON4D19WH* M1ON4S19WH —

42% Blanc M1ON4D42WH* M1ON4S42WH —

2.4mm

Pleine
Beige M1ON3D00BE* M1ON3S00BE  —

Blanc M1ON3D00WH* M1ON3S00WH —

15%
Beige M1ON3D15BE* M1ON3S15BE —

Blanc M1ON3D15WH* M1ON3S15WH —

36%
Beige — — —

Blanc M1ON3D36WH* M1ON3S36WH —

2.0mm
Pleine Beige M1ON2D00BE* M1ON2S00BE  —

15% Beige M1ON2D15BE* M1ON2S15BE —

1.6mm

Pleine
Beige M1ON1D00BE* M1ON1S00BE  —

Blanc M1ON1D00WH* M1ON1S00WH

11%
Beige M1ON1D11BE* M1ON1S11BE —

Blanc M1ON1D11WH* M1ON1S11WH —

* Imprimable
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Manosplint® Références de commande

ÉPAISSEUR PERFORATION DEMIE*

DIMENSIONS

STANDARD LARGECOULEUR ATTELLE DE CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE
RÉDUIRE DOULEUR & GONFLEMENT
AVEC LES TECHNOLOGIES LES PLUS MODERNES
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Les attelles de Cryothérapie Compressive dr. aktive® sont recommandées pour l’utilisation 
en post-opératoire et ont prouvé leur efficacité dans le traitement des entorses, foulures et 
œdèmes.
Nos attelles offrent la méthode idéale pour refroidir l’articulation après des exercices, des 
blessures ou dans le cadre d’un programme de rééducation. La thérapie par le froid aide à 
soulager la douleur, à réduire le gonflement et à optimiser la rééducation.

Attelles innovantes utilisant la thérapie par le froid associée à la compression pour
soulager la douleur, l’inconfort et pour réduire l’œdème.

Une conception intégrant les dernières technologies en compression froide.

Doublure en gel détachable à mettre au réfrigérateur.

Pompe de gonflage avec robinet d’arrêt bidirectionnel, pratique pour réguler la compression.

Velcro auto-agrippant pour assurer une compression et un soutien agréable et ajustable.

Tissu respirant en néoprène. Complètement lavable.

Effet antalgique rapide et décontractant musculaire, parfait pour soulager les foulures et 
entorses, réduire l’œdème et l’inflammation, la fatigue musculaire et les blessures sportives.

Système ambidextre.

THÉRAPIE PAR LE CHAUD ET LE FROID
Les consommables dr. aktive® peuvent être utilisés suite à une contusion ou à une 
blessure afin de réduire l'hématome ou l’œdème et aussi calmer les douleurs musculaires, 
tendineuses ou ligamentaires. Ils peuvent aussi être utilisés pour aider la guérison en 
favorisant localement la circulation sanguine et apporter tous les bienfaits de la relaxation.

• Instant Cold pack, usage unique, disponible en boite de  2 ou 24
• Hot/cold pack, réutilisable, fixation réglables

Continuous Passive Motion
Active Motion Therapy
Electrotherapy

Cold Compression Therapy
Hot + Cold Therapy
Customisable Insoles
Therapeutic Footwear
Orthopaedic Supports

Thermoplastic Splinting

Orthopaedic Traction Frame

En savoir plus

www.kinetec.fr

Pr
is

e 
en

ch
arg

e LPPR - Vente

3.2mm
Pleine Beige M1OS4D00BE* M1OS4S00BE M1OS4L00BE

19% Beige M1OS4D19BE* M1OS4S19BE —

2.4mm
Pleine Beige M1OS3D00BE* M1OS3S00BE  —

15% Beige M1OS3D15BE* M1OS3S15BE —

2.0mm
11% Beige M1OS2D11BE* M1OS2S11BE  —

11% Blanc M1OS2D11WH* M1OS2S11WH —

1.6mm
Pleine Beige M1OS1D00BE* M1OS1S00BE  —

11% Beige M1OS1D11BE * M1OS1S11BE —

Manosplint® Ohio S

3.2mm

1%
Beige M1OF4D01BE* M1OF4S01BE  —

Bleu / Gris M1OF4D01BL* M1OF4S01BL

5%
Beige M1OF4D05BE* M1OF4S05BE —

Bleu / Gris M1OF4D05BL* M1OF4S05BL —

2.4mm 36%
Beige M1OF3D36BE* M1OF3S36BE  —

Bleu / Gris M1OF3D36BL* M1OF3S36BL —

1.6mm 36%
Beige M1OF1D36BE* M1OF1S36BE  —

Bleu / Gris M1OF1D36BL* M1OF1S36BL —

* Imprimable

Manosplint® Ohio F



Mobilisation Passive Continue
Thérapie Active
Cadre de traction
Électrothérapie

Orthèses thermoplastiqueCryothérapie Compressive
Thérapie par le chaud et le froid
Semelle personnalisable
Chaussures Orthopédiques

Continuous Passive Motion
Active Motion Therapy
Electrotherapy

Cold Compression Therapy
Hot + Cold Therapy
Customisable Insoles
Therapeutic Footwear
Orthopaedic Supports

Thermoplastic Splinting

Orthopaedic Traction Frame

Kinetec USA 

W225N16708 Cedar Park Court 
Jackson, WI 53037 
USA 

Tel: +262-677-1248 
Fax: +262-677-1314

contact@kinetecusa.com 
www.kinetecusa.com

Kinetec SAS

Zone Industrielle de Tournes 
Rue Maurice Périn 
F-08090 Tournes 
France

Tel: +33 324 29 85 05 
Fax: +33 324 33 51 05

contact@kinetec.fr 
www.kinetec.fr

Kinetec Medical Products UK Ltd

Unit E, Manaway Industrial Estate 
13 Holder Road, Aldershot 
Hampshire GU12 4RH 
United Kingdom

Tel: +44 (0)1252 931980 
Fax: +44 (0)1252 329415

enquiries@kinetecuk.com 
www.kinetecuk.com
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Consultez l’intégralité de nos gammes  
sur notre site.

www.kinetec.fr


