
SPORT PROTECTION

Protection is our Profession

Motocross . Enduro . Trial
Speedway . Road Racing
Coureurs de tours



Orthèse de genou hightech - individuelle et    dans le moindre détail

en fibres de carbone et 
en titane

ORTHÈSE DE GENOU

Coques semi-flexibles la cuisse 
et le tibia. Structure en sandwich 
d’une épaisseur de seulement 
1,5 mm.

Rigidité anti-torsion, fabrica-
tion antidérapante en fibres de 
carbone.  Stabilise l’articulation à 
l’endroit où le sportif en a besoin.

S’ajuste parfaitement à la forme 
anatomique. Garantit un confort 
optimal. 

Renforts articulés polycentriques 
en titane. Plats, légers et extrême-
ment stables. 

Limitation de flexions et d’exten-
sions. Réglage flexible. 

Système de fermeture sécurisé 
inversé. Pour que l’orthèse de 
genou K-COM offre une tenue 
antidérapante sans application 
supplémentaire. 

Très robuste, malgré sa légèreté. 
Pour un poids minimal, l’articulation 
du genou bénéficie d’une stabilisa-
tion maximale.

ORTEMA

Orthèse de genou 
K-COM 
L’orthèse, fabriquée de manière 
individuelle à 100 % suite à la réa-
lisation d’un scan ou d’un moulage 
en plâtre, peut être utilisée pour 

éviter les blessures au genou, mais 
également à la suite d’une rupture 
du ligament, d’une opération ou en 
cas d’arthrose.  
Grâce à son élaboration très fine, 
la K-COM peut être portée sans 
problème sous une tenue de 

sport. L'articulation du genou est 
parfaitement protégée avant et 
après une blessure. Convient aux 
sports tout-terrain nécessitant une 
protection pour la rotule.

K-COM       1 pièce Prix sur demande 

en matières synthé-
tiques hautement 
résistantes

Orthèse de genou 
X-PERT 
Notre modèle préconfectionné desti-
né aux sportifs à deux roues pour la 
protection des articulations du genou. 
L’orthèse X-pert offre une haute 
stabilité et un confort optimal avec 
un poids léger. Un protège-rotule 
efficace apporte une protection com-
plémentaire à l’articulation du genou. 
Les articulations polycentriques de 
l’orthèse sont fabriquées en titane 
hautement stable. L’orthèse X-PERT 
peut être ajustée grâce à une défor-
mation thermoplastique.

Tailles : S, M, L, XL

X-PERT   1 pce (S)  475,00 €
X-PERT   1 pce (M-XL)  495,00 €
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Protège les vertèbres cervicales

Le système ORTEMA Neck Brace se 
distingue par son poids léger et sa 
forme en fer de cheval qui apporte 
un soutien au niveau de la ceinture 
scapulaire, qui permet de répartir les 

forces causées par un accident sur 
l’omoplate, la musculature et les côtes 
afin d’atténuer l’impact.
Ornements : jaune/rouge, vert, lila/
rose vif, bleu, blanc, noir 

Tailles : S - XL

ONB, jeu d’ornements compris 
 1 pce 349,00 € 
ONB jeu d’ornements 1 pce 29,95 €

►	 Excellent ajustement anatomique de la partie arrière

►	 fabriqué en matières synthétiques indéchirables à haute résistance

►	 Système de sécurité à fermeture rapide

►	 Partie frontale avec mousse de protection pour une excellente  
 absorption des chocs et donc une protection accrue du sternum

Hyperextension nette-
ment moins importante 
de la tête en cas 
d’impact fort avec le 
ORTEMA NECK BRACE

La protection est notre métier

 Jeu de sangles OCP

OCP Street (sans sangles) 1 pce 179,00 € 
OCP avec sangles 1 pce 245,00 € 
BSP - fabrication sur mesure (non certifiée) 349,00 €

À base d’un plastique incassable, cette 
protection se porte près du corps et 
protège les côtes, le thorax ainsi que les 
organes internes en cas de chute.  

Sa fine épaisseur lui permet d’être 
portée confortablement sous votre 
tenue de sport. 

Certifié : Conforme à la norme sur 
la protection contre les chutes de 
pierres (EN14021).

Tailles standards : 3 pour les hommes, 
2 pour les femmes, 1 pour les enfants

Tableaux des tailles : www.ortema-shop.com

OCP modèle Street (sans système de sangles). Les deux versions sont disponibles dans la 
couleur blanche, camouflage et carbone.

Blanc Camouflage Couleur carbone
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Matière respirante, tenue parfaite      & souplesse optimale

ORTHO-MAX Enduro
Veste de protection pour une pro-
tection intégrale du torse avec les 
accessoires essentiels ; grâce aux 
protections dorsales, aux protections 
amovibles dans la zone du torse et 
des épaules, ainsi qu’un protège-côtes 
intégré fixe. La hauteur de la ceinture 
lombaire peut être ajustée grâce à une 
fermeture velcro individuelle ; combi-
nable avec l’OCP.

Tailles : S - XXL

Enduro  1 pce 259,00 € 

ORTHO-MAX Vest
Gilet sans manches avec protection 
dorsale ORTHO-MAX intégrée ainsi 
qu’une protection complémentaire 
pour le torse et les côtes.  
Le gilet offre une tenue parfaite avec 

une liberté optimale de mouvement 
et associe un poids minimal avec une 
protection maximale pour le dos ; 
combinable avec l’OCP.

Tailles : S - XXXL

Vest  1 pce 229,00 € 

ORTHO-MAX Jacket 
Blouson de protection pour une 
protection intégrale optimale. Protège 
la colonne vertébrale, les épaules et 
les coudes ; avec protection com-
plémentaire du torse et des côtes. 
Des matériaux respirants veillent à 

un confort maximal et des propriétés 
d’aération optimales.  
Le blouson enveloppe de manière 
épaisse les régions corporelles sans 
glisser ; combinable avec l’OCP.

Tailles : S - XXXL

Jacket  1 pce 289,00 € 

Tableaux des tailles : www.ortema-shop.com

EmpfEhlung
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     Le nouveau     concept de protection intelligente

L’ajustement anatomique 
garantit un confort amélioré

Ceinture lombaire avec 
hauteur ajustable intégrée 
au blouson

Protection du torse en 
mousse viscoélastique 
(protections amovibles)

Tenue optimale des protections 
CE amovibles (niveau 2) sur les 
épaules et les coudes

De grands filets garantissent 
une aération optimale

Protection anti-perforation com-
plémentaire dans la zone de la 
colonne vertébrale

Protège-côte 
intégré

La protection dorsale CE (niveau 2) qui 
épouse l’anatomie garantit une parfaite 
protection pour une liberté de mouvement 
maximale

La pièce centrale ORTHO-MAX de la famille des 
protections est la protection dorsale de la classe 
2 à base d’une mousse mémoire viscoélas-
tique, conforme à la norme CE-EN 1621-2. La 
nouvelle génération 2017/18 développée selon 
des critères biomécaniques offre encore plus 
de légèreté avec un matériau plus aéré grâce 
à une perforation maximale qui séduit par un 
amortissement des chocs amélioré en dessous 
de 5,5 kN.

 Tableau des tailles pour le blouson, la veste et l’enduro
Taille Taille du corps longueur du torse tour de poitrine

S 155 - 165 cm 36 - 40 cm 90 - 95 cm

M 165 - 175 cm 40 - 44 cm 95 - 100 cm

L 175 - 185 cm 44 - 49 cm 100 - 105 cm

XL 185 - 195 cm 49 - 53 cm 105 - 110 cm

XXL 185 - 195 cm 49 - 53 cm 110 - 115 cm

XXXL 185 - 195 cm 49 - 53 cm 115 - 125 cm
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ORTHO-MAX Dynamic
La protection dorsale certifiée de la 
plus haute classe de protection (niveau 
2) offre une respiration parfaite grâce 
à la perforation de la plaque de protec-
tion. Celle-ci est composée de plusieurs 
couches de mousse à mémoire vis-
coélastique, ce qui permet d’absorber 
une très grande quantité d’énergie. 
La protection anti-perforation intégrée 
fabriquée à partir de plastique protège 
la colonne vertébrale contre d’éventuels 
objets pointus ou aiguisés.

ORTHO-MAX Light 
Protection dorsale certifiée et parti-
culièrement légère pour la protection 
centrale de la colonne vertébrale 
(niveau 1). Une mousse viscoélastique 
à trois couches à forte porosité garan-
tit avec les filets mesh une aération 
optimale et un confort maximal. 

Tailles : XXS - XXL

Taille XXS, XS 1 pce  99,00 € 
Taille S, M, L 1 pce  119,00 € 
Taille XL, XXL 1 pce  129,00 €

ORTHO-MAX Combi 
Modèle court du blouson de protec-
tion. Il protège les bras, les épaules et 
les coudes et peut être parfaitement 
combiné avec les protections dorsales 
ORTHO-MAX Dynamic et Light. Les 
protections pour le haut du bras et 
l’avant-bras sont amovibles.

Tailles : M - XL

Combi        1 pce 149,00 €

Nouveau design

Tableaux des tailles : www.ortema-shop.com

Tailles : XS - XL

Taille XS  1 pce 139,00 € 
Taille S - XL 1 pce  169,00 €

Protection anti-perforation 
intégrée

Perforations de grande 
taille pour une circulation 

de l’air optimale

Grandes surfaces 
 de ventilation pour une 

aération optimale

Ceinture lombaire avec 
hauteur ajustable

Excellente qualité 
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Parfaite tenue anatomique Confort optimal

Version "Low" (Hauteur dorsale 16 cm) 

Version "High"  
(Hauteur dorsale 
24 cm)

Ceinture lombaire  
Lumbo-X 
La conception technique a été déve-
loppée conformément aux acquis de 
l’orthopédie sportive. Ainsi, la colonne 
lombaire est protégée et stabilisée de 
manière optimale, même en cas de 
chocs très puissants. La protection 
Lumbo-X soulage la zone lombaire 
et peut être utilisée même en cas 
de douleurs et de tensions ; elle est 
fabriquée à base d’un matériau mesh 
respirant. 

Coloris : Noir   Rouge  

►	 Protège et stabilise la colonne lombaire

►	 Chaine articulée intégrée et brevetée avec protection contre  
 l’hyperextension

►	 Réglable progressif grâce à une fermeture velcro

►	 Ceinture complémentairepermettant de soutenir et de soulager 

X-Pants LP 
Pantalon ajusté fabriqué à partir de maté-
riaux respirants et équipé de rembourrages 
atténuant les chocs au niveau des hanches 
et des cuisses. Grâce à la structure des 
mailles, ils s’adaptent parfaitement à tous 
les mouvements et protègent efficacement 
le sportif. Protection du coccyx amovible. 

Tailles : S - XXL

Tableaux des tailles : www.ortema-shop.com

GP3 Elbow Protector GP5 Knee Protector 

Sans rembourrage 1 pce 79,00 € 
Avec rembourrage 1 pce 89,00 €

Protège & stabilise

Tailles Low : XS - XXL   
tailles High : S - XXL (modèle haut 
noir également à la taille XXXL)

Low - 16 cm 1 pce 54,90 € 
High - 24 cm 1 pce 59,90 €

ORTEMA Power Shorts
Short de compression avec système de 
stabilisation à effet X-diagonal intégré. Le 
pantalon très serré à base d’un matériau 
respirant permet d’une part de soulager les 
tendons dans la zone de l’aine, et d’autre 
part, il stabilise la zone des hanches. Ceci 
permet de soulager les douleurs, surtout en 
cas de mouvements intensifs et explosifs. 

Tailles : S, M, L, XL

Power Shorts 1 pce 69,00 €

Protection optimale des coudes 
et des genoux grâce aux protec-
tions viscoélastiques certifiées 
conformément à la norme 
CE-EN 1621-1 (niveau 1). 
Grand confort grâce à la matière 
respirante et les ouvertures d’aé-
ration. Une coupe spéciale assure 
une tenue qui ne glisse pas. Le GP 5 
n’est pas recommandé pour le sport 
tout-terrain. Pour ce dernier, le K-COM 
ou l’X-PERT sont parfaitement adaptés 
(pages 2/3).

GP 3 (XXS - XL) 1 paire 69,00 € 
GP 5 (XS - XL) 1 paire 89,00 €

GP 5 avec rembourrage 
de protection supplé-
mentaire à la tête du 
péroné
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Semelles 
orthopédiques
Prévues pour un usage en cas de dou-
leurs, de surcharge, de mauvaise posi-
tion ou de blessure. Elles soutiennent 
ou corrigent les pieds. Ainsi, leurs 
performances peuvent être améliorées 
et les douleurs réduites.

Version standard  
Préfabriquée selon les pointures ; ap-

porte un soutien optimal au fonction-
nement du pied. Tailles : 39 - 48 

Standard  1 paire  59,90 €
 
Les semelles orthopédiques peuvent 
également être fabriquées individuel-
lement à partir d’une empreinte afin 
de correspondre à la forme anato-
mique des pieds. 

Fabrication individuelle à partir de 108,00 €

3 points centraux pour une stabilisation et une 
voute plantaire optimales : gros orteil, petit orteil 
et talon

Soutiennent le pied de manière optimale Assistances à 100 % individuelles

Manu-MX en fibres de 
carbone 
Fabrication sur mesure à 
l’aide d’un moulage en 
plâtre ; permet d’éviter 
l’hyperextension du 
poignet en cas de 
chute. Elle est extrême-
ment légère, mais très 
stable.  
La limitation du mouvement est 

paramétrée en 
fonction des 
blessures ou 

d’éventuelles opérations 
précédentes, et peut être 

ajustée ultérieurement. Cette 
orthèse permet de fermer le poignet 
et de faire des mouvements latéraux 
et elle est portée par-dessus le gant 
de cross. 

 Prix sur demande

Orthèse d’épaule 
en fibre de carbone 
Fabrication individuelle à partir d’un 
moulage de votre épaule. Cette orthèse 
stabilise efficacement l’articulation en 
cas de blessure ou après une  
opération de l’épaule ou de la  
clavicule. Son poids très léger la  
rend très agréable à porter.  
La présence de sangles permet  
de limiter le mouvement des  
bras de manière statique ou dyna-
mique. Il est possible d’appliquer un 
soutien des deux côtés.

Prix sur demande

Orthèse du coude 
en fibres de  
carbone 
Fabrication sur mesure à 
l’aide d’un moulage en 
plâtre. Il est utilisé en 
cas de blessures ou 
après une opération au 
coude permettant de 
stabiliser l’articulation 
de manière efficace. L’or-
thèse du coude est adaptée 
aux sports extrêmes et elle 

est ajustable aux différentes utili-
sations. Son poids très léger la 
rend très agréable à porter.  
La présence de sangles permet 

de limiter le 
mouvement 
des bras 
de manière 

statique ou 
dynamique. Il est 

possible d’appliquer 
un soutien des deux 

côtés. 
 Prix sur demande

Modèle en plastique (ill. ci-dessus)
Préfabriquée, mais adaptée individuel-
lement. 

Modèle en plastique   1 pce 399,00 €

Refroidit jusqu’à  

8 heures

INUTEQ Coolware
Rester au frais pendant le sport, le 
travail et les loisirs. La veste légère à 
la coupe sportive a un effet rafraichis-
sant jusqu’à huit heures.

Simplement immerger les produits 
INUTEQ dans l’eau pendant deux mi-
nutes pour activer l’effet rafraichissant.

Peut être lavé à la machine. 

Tailles : Veste XS - XXL (noire/bleue), 
serviette 66 cm x 43 cm (bleue), 
bandages pour poignets taille unique 
(noirs).

Veste 1 pce 84,95 € 
Bandage pour poignets  1 pce 16,95 € 
Serviette 1 pce 11,95 €

Autres équipements orthopédiques : www.ortema-shop.com

14 15www.ortema-shop.comsport-protection@ortema.de



®
Siège principal d’ORTEMA GmbH

Kurt-Lindemann-Weg 10 
71706 Markgröningen 
Tél. +49 7145 - 91 53 890 
Fax +49 7145 - 91 53 981 
sport-protection@ortema.de

Sites d’ORTEMA : 

Pforzheim  Tél. +49 7231 - 13 96 667 
Ludwigsburg  Tél. +49 7141 - 99 68 720  
Neckarsulm  Tél. +49 7132 - 38 32 866 

Partenaire offi-
ciel de la série 
MX Masters

Techniciens orthopédiques offi-
ciels et fournisseur en protections 
de sport (alpin) des équipes 
nationales de ski d’Allemagne

Fournisseur officiel
de protections dorsales
des équipes de ski 
américaines

Partenaire officiel 
de l’association 
norvégienne de ski

Fournisseur officiel de 
protections dorsales de 
l’équipe de ski du 
Canada

Partenaire officiel de 
l’association alle-
mande de hockey

edirtarenaWest                              
powered by

Partenaire officiel de
l’équipe de ski paralym-
pique d’Allemagne

Deutsches Para Skiteam

alpin

Fournisseur officiel de 
l’équipe de ski alpin 
de la Croatie

Fournisseur officiel de 
l’équipe de ski alpin 
de la Finlande  

Partenaire officiel  
des Adler Mannheim

www.ortema-shop.com

bases d’ORTEMA : 

Kröger‘s Centrum für Technische  
Orthopädie GmbH 
03238 Massen-Niederlausitz,  
Tél. +49 3531 - 79 90 73 93

ORTHO.FAKTUM Orthopädie-Technik 
21376 Salzhausen 
Tél. +49 4172 - 40 89 944

OK Orthopädietechnik Keikus 
21406 Melbeck 
Tél. +49 41 34 - 90 74 18 4

edirtarenaWest powered by KTM 
53619 Rheinbreitbach 
Rendez-vous : Tél. +49 7145 - 91 53 890
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