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POLITIQUES

OPTIONS D’ACHAT
Vous pouvez passer vos commandes en communiquant avec notre équipe 
via les options suivantes :
Par internet | www.mtm.ca
Par courriel | commande@mtm.ca
Par téléphone | 450 669-8985 ou 1 800 361-0877
Par télécopieur | 450 669-9532 ou 1 888 935-7001

MINIMUM D’ACHAT
Canada | Le minimum d’achat est de 25 $ (taxes et frais de transport non inclus).
Extérieur du Canada | Le minimum d’achat est de 200 $ (frais de transport non 
inclus). Veuillez noter qu’un frais de manutention de 6,95 $ sera facturé pour 
toutes commandes inférieures à 50 $ en magasin.

PRIX
Tous nos prix sont établis en dollars canadiens et révisés sur une base régulière 
selon l’évolution des taux de changes. Nous vous invitons à visiter notre site 
web au www.mtm.ca ou communiquer avec notre personnel par téléphone 
au 450 669-8985 | 1 800 361-0877 pour connaitre les prix en vigueur.

EXPÉDITION ET TRANSPORT
Les commandes incluant des produits disponibles reçues avant 12h00 (Heure 
de l’Est), du lundi au vendredi, seront envoyées le même jour, à moins de cas 
exceptionnels.

Nous effectuons des livraisons partout au Canada dans un délai de 1 à 10 jours 
ouvrables, selon les régions. Les colis internationaux sont livrés à l’intérieur 
d’un délai de 3 et 15 jours, selon les régions. Votre localisation ainsi que la 
météo peuvent avoir un effet sur le délai de livraison. Nous ne sommes pas 
responsables des délais liés au service offert par les transporteurs utilisés.

Aucune livraison ne peut être effectuée à un casier postal.

Les livraisons sont effectuées du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00. Un 
minimum de 4 heures de disponibilité est exigé. Une personne doit être 
présente au moment de la réception. Après 2 tentatives de livraison, le colis 
sera retourné à notre entrepôt. Les frais de livraison ne sont pas remboursables.

Province de Québec :
Notre tarif de transport est de 16,25 $ pour toutes les commandes inférieures 
à 75 lb. Nous offrons une livraison sans frais pour les commandes supérieures 
à 300 $. Un surplus de 5,00 $ sera facturé par tranche de 25 lb additionnelles, 
pour les commandes contenant des items lourds ou surdimensionnés (jusqu’à 
concurrence d’un total de 150 lb).
Ces tarifs ne sont pas valides pour les tables et les équipements.
Des frais additionnels peuvent être appliqués pour des clients situés dans une 
région éloignée, les adresses résidentielles ou pour ceux ayant des heures 
d’ouverture restreintes, limitant les options de livraison.
 
Province de l’Ontario :
Notre tarif de transport est de 17,25 $ pour toutes les commandes inférieures 
à 75 lb. Nous offrons une livraison sans frais pour les commandes supérieures 
à 400 $. Un surplus de 5,00 $ sera facturé par tranche de 25 lb additionnelles, 
pour les commandes contenant des items lourds ou surdimensionnés (jusqu’à 
concurrence d’un total de 150 lb où une évaluation devra être faite).
Ces tarifs ne sont pas valides pour les tables et les équipements.
Des frais additionnels peuvent être appliqués pour des clients situés dans une 
région éloignée, les adresses résidentielles ou pour ceux ayant des heures 
d’ouverture restreintes, limitant les options de livraison.

Autres provinces du Canada :
Une évaluation est nécessaire pour toute expédition à l’extérieur des provinces 
de l’Ontario et du Québec.

RUPTURE DE STOCK 
Les items temporairement en rupture de stock seront livrés dès leur réception 
à notre entrepôt et ce, sans frais sur le territoire Canadien. Les commandes 
internationales seront expédiées uniquement lorsqu’elles seront complètes. 
Dans certains cas, les produits seront livrés directement du manufacturier. 

ANNULATION DE COMMANDE 
L’annulation de votre commande peut entraîner des frais selon le délai où 
nous en sommes informés. Veuillez prendre note que les frais de transport 
(ou l’équivalent dans le cas d’une livraison sans frais) vous seront facturé si 
votre commande a quitté notre entrepôt et que nous devons rappeler ladite 
commande.

TAXES
Nos produits sont sujets aux taxes fédérale et provinciale, à l’exception 
de certaines catégories de produits, selon la règlementation en vigueur au 
moment de votre achat. Les entreprises et les individus exempts de taxes 
doivent obligatoirement fournir leur certificat et leur numéro d’exemption.

MODALITÉS DE PAIEMENT  
MTM - Médical Tronik offre les options de paiement suivantes : Visa, 
MasterCard, Interact et facturation « net 30 jours » pour les comptes avec 
approbation de crédit.
Nous n’acceptons aucun paiement de transactions excédant 10 000,00$ par 
carte de crédit, le paiement de celles-ci devra être fait par chèque ou virement 
électronique de fonds.
Notez qu’un transfert bancaire peut être exigé selon les régions géographiques 
et le total des transactions.

GARANTIE
La garantie couvrant nos produits est celle offerte par le fabricant. Les 
garanties ne s’appliquent pas dans les cas de négligence, de sabotage ou d’une 
utilisation abusive. MTM se réserve le droit de ne pas honorer la garantie d’un 
produit, si ce dernier a fait l’objet d’un entretien ou d’une réparation par un 
tiers non reconnu par MTM ou le fabricant.

RETOUR ET D’ÉCHANGE DE MARCHANDISES
Aucun retour ne sera accepté sans un numéro d’autorisation, donné 
exclusivement par le service à la clientèle de MTM. Tout retour devra être 
prépayé et expédié dans son emballage d’origine et ce, dans un délai 
maximum de 30 jours, à compter de la date d’achat. La note de crédit sera 
émise dès réception et vérification de l’état de la marchandise. Le montant 
crédité sera basé sur le prix originalement facturé. Pour obtenir le numéro 
de retour, communiquez avec nous par téléphone au 450 669-8985 ou via 
notre ligne sans frais au 1 800 361-0877. Vous pouvez également remplir le 
formulaire prévu à cet effet à l’adresse suivante : 
www.mtm.ca/fr/retour-echange-garantie

Lors de votre requête, vous devez nécessairement fournir les renseignements 
suivants, pour que notre personnel soit en mesure de répondre à votre requête 
le plus rapidement possible :
• Le numéro de la facture;
• La date d’achat;
• Le numéro de produit;
• Le nom ou la description du produit;
• La raison du retour ou de l’échange;
• La date d’expiration (si applicable).

Des frais de 20 % seront exigés pour les cas où la qualité de la marchandise 
ou la responsabilité de MTM ne sont pas en cause. 

Il est à noter que vous devrez joindre une copie de votre facture avec le colis 
lors du retour de la marchandise.

PRODUITS NON ÉCHANGEABLES | NON RETOURNABLES
Les produits étant en contact direct avec la peau, ne sont pas retournables 
pour des raisons d’hygiène tels : oreillers, attelles, toiles de transfert, 
orthèses, crèmes, gels, lotions, nettoyants et antiseptiques. Tout produit dont 
l’emballage d’origine est endommagé sera automatiquement refusé. Les livres 
et les vidéos ne sont pas retournables, en raison des risques encourus pour les 
droits d’auteur.

Les produits, avec une date d’expiration, sont sujet à vérification avant d’être 
acceptés tels : films de radiologie, produits chimiques.

Les produits sur commande spéciale ne sont pas retournables ou échangeables.
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POLICIES

PURCHASE OPTIONS
You can place your order via different options:
Internet | www.mtm.ca
E-mail | commande@mtm.ca
Telephone | 450 669-8985 or 1 800 361-0877
Fax | 450 669-9532 or 1 888 935-7001

MINIMUM PURCHASE
Canada | Minimum purchase is $25 (Taxes and shipping fee not included).
Outside of Canada | Minimum purchase is $200 (Taxes and shipping fee not 
included). Please note that a handling fee of $6.95 will be charged for all 
orders less than $50 placed on site.

PRICE
All prices are in Canadian dollar and are revised on regular basis based on 
exchange rate. We invite you to visit our website at www.mtm.ca or contact 
our staff by phone at 450 669-8985 | 1 800 361-0877 for our prices.

SHIPPING AND FREIGHT
All orders including available products received before 12:00 pm (Eastern 
Time), Monday to Friday, will be sent the same day, excluding exceptional 
cases.

We ship anywhere in Canada within 1 to 10 days depend of the area. The 
international delivery is ship within 3 to 15 days, depend of the area. Your 
location and the weather can affect the delivery time. We are not responsible 
for delays related to the service offered by the carriers rules.

No delivery can and will be made to a post office or UPS Store.

Deliveries are made Monday through Friday from 8:00am to 5:00pm. A 
minimum of 4 hours of availability is required. The package won’t be left 
at the door, somebody needs to be present to receive it. After two delivery 
attempts, the package will be returned to our warehouse. Shipping fees are 
not refundable.

Province of Quebec:
Shipping fee is $16.25 for all orders lower than 75 lb. We offer free shipping 
for orders of more than $300 before taxes. An additional fee of $5.00 will be 
charged for every additional 25 lb, up to 150 lb. (for orders containing heavy 
or oversized items).
These rates exclude tables and equipment.
Additional fees may be applied for customers located in a low population 
density area, residential addresses or those with limited opening hours, 
limiting delivery options.
 
Province of Ontario:
Shipping fee is $17.25 for all order lower than 75 lb. We offer free shipping 
with orders of more than $400 before taxes. An additional fee of $5.00 will be 
charged for every additional 25 lb, up to 150 lb. (for orders containing heavy 
or oversized items).
These rates exclude tables and equipment.
Additional fees may be applied for customers located in a low population 
density area, residential addresses or those with limited opening hours, 
limiting delivery options.

Other Provinces of Canada:
An evaluation is required for all shipments outside the provinces of Quebec 
and Ontario.

BACK ORDERS 
Items temporarily out of stock will be delivered upon receipt at our warehouse 
and at no cost on the Canadian territory.
International orders will be shipped only when they are complete.
For some specific case, we will proceed with a drop shipment from the 
manufacturer.

ORDER CANCELLATION 
The cancellation of your order may incur charges according to the time where 
we are informed. Please note that the shipping cost (or equivalent in the case 
of delivery free of charge) will be charged if your order has left our warehouse, 
and need to have it back to our warehouse.

TAXES
Our products are subject to federal and provincial taxes, except some 
categories, according to the regulations of government at the time of your 
purchase.

Companies and individuals exempt from taxes need to provide their certificates 
and exemption number.

PAYMENT MODALITIES  
MTM - Medical Tronik offers the following payment options: Visa, MasterCard, 
Interact and net 30 days for accounts with approved credit.
We do not accept payment of transactions exceeding $10,000.00 by credit 
card, payment of which must be done by check or electronic funds transfer.
Note that a wire transfer may be required according to geographical regions 
and the amount of the total transaction.

WARRANTY
The warranty covering our products is the warranty offered by the 
manufacturer. The guarantees do not apply in cases of negligence, sabotage or 
abuse. MTM reserves the right to not honor the warranty for a product which 
has been maintenance or repair by third parties not recognized by MTM or 
the manufacturer.

MARCHANDISE RETURN AND EXCHANGE
Return will not be accepted without an R.M.A. number, given exclusively by 
our customer service. All return must be sent prepaid and ship in its original 
packaging within 30 days of the purchase. A credit memo will be issued upon 
receipt and verification of the item. The credit will be based on the original 
invoice. To get your R.M.A., you must call us at 450 669-8985 or via our toll 
free number 1 800 361-0877. However, you can choose to complete the form 
at www.mtm.ca/en/return-exchange-warranty

When you’ll proceed with your request, you must provide the following 
information to make sure our staff will be able to answer your demand, 
quickly as possible:
• Invoice number;
• Date of purchase;
• Item number;
• Description of the product;
• Reason for the return or the exchange;
• Expiry date (if applicable).

A 20% restocking fee will be charged where, neither the quality of the product 
nor MTM’s responsibility are the issue.

Please note that you must send a copy of your invoice along with the returned 
merchandise.

NON-EXCHANGE PRODUCTS | NON-RETURNABLE
All products in direct contact with skin are not returnable for hygiene reasons 
(pillow, splint, sling, orthotic, cream, gel, lotions, cleansing and antiseptic). 
Any product whose original packaging is damaged will be automatically 
refused. Books and videos are not returnable due to the risks incurred the 
copyright.

Products with an expiration date are subject to verification before being 
accepted (X-ray films, chemicals).

Special order products are not returnable or exchangeable.
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CAN’T FIND WHAT 
YOU ARE LOOKING FOR?
Our sales team is here to help you.
Contact us or visit our web site 
for more information.

VOUS NE TROUVEZ PAS 
CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Notre équipe de représentants 
se fera un plaisir de vous aider.
Contactez-nous pour plus d’informations 
ou visitez notre site internet.

1 800 361-0877  
mtm.ca



anatomie
anatomy

Chartes anatomiques | Anatomical charts

Colonnes vertébrales | Vertebral columns

Crânes humains | Human skulls

Modèles de démonstration | Demonstration models

Squelettes | Skeletons

Modèles d’animaux | Animal models 5



6 CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

Chartes anatomiques de haute qualité favorisant 
l’enseignement de l’anatomie, de la physiologie et de la 
pathologie humaine. Faites de papier laminé flexible 
(5 mil), avec traitement UV. 20” x 26” (50,8 cm x 66 cm).

High quality anatomical charts contributing in the 
teaching of anatomy, physiology and human pathology. 
Flexible laminated paper (5 mil), UV treated. 
20” x 26” (50.8 cm x 66 cm).
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VR2118L

FRANÇAIS | FRENCH
VR2XXXL

ANGLAIS | ENGLISH
VR1XXXL

113 LE SQUELETTE HUMAIN THE HUMAN SKELETON
118 LA MUSCULATURE HUMAINE THE HUMAN MUSCULATURE
121 L’OSTÉOPOROSE OSTEOPOROSIS
123 L’ARTHROSE ARTHRITIS
131 LE CRÂNE HUMAIN THE HUMAN SKULL

152 LA COLONNE VERTÉBRALE
- ANATOMIE ET PATHOLOGIE

THE SPINAL COLUMN
- ANATOMY AND PATHOLOGY

170 ÉPAULE ET COUDE SHOULDER AND ELBOW

171 MAIN ET POIGNET
- ANATOMIE ET PATHOLOGIE

HAND AND WRIST
- ANATOMY AND PATHOLOGY

172 BASSIN ET HANCHE
- ANATOMIE ET PATHOLOGIE

PELVIS AND HIP
- ANATOMY AND PATHOLOGY

174 ARTICULATION DU GENOU THE KNEE JOINT

176 PIED ET CHEVILLE
- ANATOMIE ET PATHOLOGIE

FOOT & ANKLE
- ANATOMY AND PATHOLOGY

188 BLESSURES SPORTIVES SPORTS INJURY
353 LE SYSTÈME VASCULAIRE THE VASCULAR SYSTEM
392 LE SYSTÈME LYMPHATIQUE THE LYMPHATIC SYSTEM
615 LE CERVEAU HUMAIN THE HUMAN BRAIN
620 LE SYSTÈME NERVEUX THE NERVOUS SYSTEM
621 LES NERFS SPINAUX THE SPINAL NERVES



VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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- Grandeur : 20” x 26” (50,8 x 66 cm)
- Anglais seulement

- Flexible laminated charts
- Size: 20” x 26” (50.8 x 66 cm)
- English only

8379PL1.5 ANATOMY & INJURIES OF THE FOOT & ANKLE
9138PL1.5 ANATOMY & INJURIES OF THE HAND & WRIST
6706PL1.5 ANATOMY & INJURIES OF THE HEAD & NECK
9802PL1.5 ANATOMY & INJURIES OF THE HIP
9800PL1.5 ANATOMY & INJURIES OF THE SHOULDER
6669PL1.5 ANATOMY & INJURIES OF THE SPINE
6720PL1.5 ATHLETIC INJURIES OF THE KNEE
8026PL1.5 AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM
9791PL1.5 CARPAL TUNNEL SYNDROME
8022PL1.5 DERMATOMES
8947PL1.5 FEMALE MUSCULAR SYSTEM
9795PL1.5 FOOT & ANKLE
9790PL1.5 HAND & WRIST
9780PL1.5 HIP & KNEE
9781PL1.5 HIP & KNEE INFLAMATIONS
9970PL1.5 HUMAN SPINE DISORDERS
6606PL1.5 JOINTS OF THE LOWER EXTREMITIES ANATOMICAL CHART
6568PL1.5 JOINTS OF THE UPPER EXTREMITIES ANATOMICAL CHART
9872PL1.5 KNEE INJURIES
9793PL1.5 LIGAMENTS OF THE JOINTS
8937PL1.5 LYMPHATIC SYSTEM
8946PL1.5 MUSCULAR SYSTEM
8949PL1.5 NERVOUS SYSTEM
9799PL1.5 SHOULDER & ELBOW
8943PL1.5 SKELETAL SYSTEM
8024PL1.5 SPINAL NERVES
9932PL1.5 THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT
9991PL1.5 THE HUMAN SKULL
3065PL1.5 TRIGGER POINT CHART SET TORSO & EXTREMITIES (2 CHARTS)
8952PL1.5 VASCULAR SYSTEM
9850PL1.5 VERTEBRAL COLUMN
9989PL1.5 WHIPLASH INJURIES OF THE HEAD & NECK

8379PL1.5
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avec support 
Modèle grandeur nature hautement détaillé montrant 
tous les motifs significatifs de chaque vertèbre, incluant 
le corps vertébral, les processus spinaux et transverses, 
le trou vertébral et le canal spinal. Présente le bassin 
complet, le sacrum, l’os occipital, l’artère vertébrale, les 
embranchements nerveux et une hernie discale entre les 
3e et 4e vertèbres lombaires. Support en 2 parties inclus.

Grandeurs : colonne 73,7 cm (29”)
     support 87,6 cm (34,5”)

Budget Vertebral Column 
with Stand
Highly detailed, life-size model shows all significant 
features for each vertebra, including vertebral body, 
spinous and transverse processes, vertebral notch and 
spinal canal. Features complete pelvis, sacrum, occipital 
bone, vertebral artery and nerve branches. Herniated disc 
between the 3rd and 4th lumbar vertebrae. 2-part stand 
included. 

Size: Spine 29” (73.7 cm) tall, stand 34.5” (87.6 cm)

Colonne vertébrale économique avec 
bassin et support
Une colonne vertébrale de taille utile flexible constituée 
de la plaque occipitale, vertèbres cervicales, thoraciques 
et lombaires, sacrum, coccyx et le bassin complet. On 
y retrouve également des représentations des artères 
vertébrales, des branches nerveuses de la colonne 
vertébrale et un disque intervertébral L3-L4 prolapsé. 
Monté sur un support.

Grandeurs : 75 cm (29,5”)

Economic Vertebral Column 
with Femur Heads
A flexible life size vertebral column consisting of the 
occipital plate; cervical, thoracic and lumbar vertebrae; 
sacrum; coccyx; and complete pelvis. Features include 
representations of the vertebral arteries, spinal nerve 
branches, and a prolapsed L3-L4 intervertebral disc. 
Mounted on a stand for hanging.

Size: 29.5” (75 cm)

Colonne vertébrale
avec différents troubles 
Colonne vertébrale complète, incluant l’os occipital, 
le cervelet, le cercle de Willis, l’artère vertébrale, 
les nerfs spinaux, le plexus brachial droit, la 
première et deuxième côte, les ligaments sacro-
iliaques et plusieurs muscles. Illustre également les 
troubles suivants : fragments d’os, hernie discale,  
3 vertèbres se divisant pour montrer la compression des 
fractures, l’ostéoporose, la tumeur des os et l’arthrite de la 
hanche. Le support est inclus.

Grandeur : 86,4 cm (34”) de haut

Vertebral Column with Disorders 
Full spine with colour-coded curvatures and occipital 
bone, cerebellum, circle of Willis, vertebral artery, spinal 
nerves, right brachial plexus, 1st and 2nd ribs, sacroiliac 
ligaments and several muscles. Shows the following 
disorders: bone spurs, herniated disc, 3 divided vertebrae 
to show compression fractures, osteoporosis, bone tumor, 
and arthritis of the hip. Stand included.

Size: 34” (86.4 cm) tall

CH5900

CH59X

Colonne vertébrale d’enfant
3B BONElike™ 
Réplique anatomique réaliste de la colonne vertébrale 
d’un enfant âgé d’environ 5 ans. Grâce à la matière 
unique utilisée, il est quasiment impossible à l’œil nu de 
la différencier d’une véritable colonne vertébrale. Cette 
colonne vertébrale flexible, montée sur un socle. Présente 
l’occiput et le bassin avec sacrum et coccyx. Également 
représentées : la mœlle épinière avec queue de cheval et 
les terminaisons nerveuses dans le canal rachidien, le tout 
fabriqué dans une matière flexible.

Grandeur : 86,4 cm (34”) de haut

3B BONElike™ Child’s Vertebral 
Column Model 
True-to-life anatomical replica of the vertebral column of a 
child of about 5 years old. The unique material of the spine 
model makes it almost visually indistinguishable from 
a real vertebral column.  The flexible vertebral column 
including occipital plate, pelvis and sacroccyx is mounted 
on a stand. Within the spinal canal, the spinal cord with 
cauda equina and exiting nerve roots are represented in 
flexible material.  

Size: 34” (86.4 cm) tall
A52

A250



VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Ensemble de vertèbres 
en dégénérescence 
Ce modèle comprend 4 paires de vertèbres lombaires, de 
grandeur réelle, avec 3 étapes de dégénérescence. Une 
paire de vertèbres lombaires normales, une paire avec 
une hernie discale, une paire avec les os et les disques 
en dégénérescence et finalement, une paire avec une 
ostéoporose avancée avec compression des os et des 
fragments d’os. Les modèles ne peuvent être disséqués, 
mais ils peuvent être retirés pour une inspection 
individuelle ou étude. Petites cartes éducatives amovibles 
pour les patients incluses. 

Grandeur :  8,9 x 8,25 x 7,6 cm (3,5” x 3,25” x 3”) chac.
Base : 14,6 x 26,7 cm (5,75” x 10,5”)

Degenerative Vertebrae Set
This model features 4 pairs of life-size lumbar vertebrae 
in 3 stages of degeneration. Shown are a normal pair of 
lumbar vertebrae, a pair with a bulging herniated disc, a 
vertebrae set with bone and disc degeneration, and finally, 
advanced osteoporosis with serious bone compression and 
bone spurs. Models do not dissect but can be removed 
for individual inspection and study. Includes removable 
patient education cards. 

Size: 3.5” x 3.25” x 3” (8.9 x 8.25 x 7.6 cm) each
Base: 5.75” x 10.5” (14.6 x 26.7 cm)

G176

4009

A59/2 + A59/8

Colonne vertébrale mâle deluxe 
avec tête de fémur et support
Ce modèle anatomique de colonne vertébrale comprend 
l’os pelvien (mâle), la plaque occipitale, l’artère des 
vertèbres cervicales, un prolapsus entre les vertèbres 
L3 et L4 et les sorties des nerfs spinaux. Assemblé sur 
un axe flexible de qualité supérieure, conférant une 
meilleure stabilité à la colonne. Ce modèle de colonne est 
extrêmement durable. Support inclus.

Deluxe Vertebral Male Column with
Femoral Heads and Stand 
Life-size highly flexible spine including ; male pelvis, 
occipital bone, vertebral artery, spinal nerve exits and 
a dorsolateral prolapse disc between 3rd and 4th lumbar 
vertebrae. Has movable femoral heads. Mounted on a 
flexible, durable coiled cable providing extra stability. 
Stand included. Lifetime warranty.

7577

Modèle de vertèbres 
en dégénérescence
Ce modèle se compose de 4 paires de vertèbres lombaires 
et montre, en plus de l‘état sain, trois pathologies: léger 
endommagement des disques, hernie discale avec 
déformation des os ainsi qu’une dégénérescence des 
disques avancée avec forte déformation des os. Les paires 
de vertèbres sont aimantées sur le socle en plexiglas et 
s‘enlèvent facilement. Les paires de vertèbres sont reliées 
de manière souple si bien que l‘on peut aussi montrer les 
mouvements.

Grandeur : 38 x 10 x 10 cm

Stages of Disc Degeneration 
This model consists of 4 vertebrae pairs and shows 
additionally to the normal condition three different 
pathologies: slight disc damage, prolapse with bone 
degeneration and advanced bone and disc degeneration. 
The vertebrae pairs are mounted magnetically on the 
plexiglass base and can be easily removed. All vertebrae 
are flexible mounted which allows demonstration of 
movements.

Size: 38 x 10 x 10 cm

Colonne vertébrale flexible avec
bassin et support
Empreinte naturelle d‘une colonne vertébrale humaine 
de très grande qualité avec bassin démontable et pied. Le 
modèle est monté sur un tuyau métallique à spirale, ce 
qui rend la colonne vertébrale stable et en même temps 
très mobile. Les disques souples spéciaux se comportent 
comme des disques naturels. Les nerfs spinaux sont 
également représentés et ainsi que l‘artère vertébrale. Avec 
support démontable.

Grandeur :  70 cm

Flexible vertebral column with pelvis
with stand 
Highest quality natural casting of a human vertebral 
column with removable pelvis. The model is mounted on 
a flexible metal spiral hose, which renders the vertebral 
column robust and simultaneously highly mobile. The 
special flexible intervertebral discs behave like natural 
intervertebral discs. The spinal nerves and vertebral artery 
are also represented. With removable stand.

Size: 70 cm

Modèle pour la démonstration 
d’une hernie discale
Ce modèle avec deux vertèbres lombaires schématiques 
et grossies 2 fois offre au thérapeute la possibilité de 
montrer une hernie discale réalistement. En serrant les 
vertèbres, l’intérieur du disque s’écoule et représente 
très mémorisable la mécanique d’une hernie discale. Le 
prolapsus écoulé peut être serré ainsi qu’on peut voir 
l’effet sur le nerf spinal. Pour cela, c‘est facile d‘expliquer 
à votre patient comment se produit une hernie discale. 
Grace à la représentation grossie, le modèle est simple à 
utiliser et aussi idéal pour une présentation à un groupe.

Herniated Disc Simulator 
This model of two lumbar vertebrae in about double 
life size has the opportunity to demonstrate a lateral 
intervertebral disc hernia. If the two vertebrae are pressed 
together, the inner core of the disc will be protruding to 
the outside, forming a hernia. The protruding hernia shows 
graphically the pressure which affects the spinal nerve. 
With this helpful tool you can demonstrate fast and easily 
what happens when a patient suffers from a herniated disc. 
Because of the enlarged size it is easy to handle and also 
suitable for group teaching.

4400
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Colonne vertébrale cervicale 
Composée de la plaque occipitale, 7 vertèbres cervicales 
avec disques intervertébraux, nerfs cervicaux, artères 
vertébrales et mœlle épinière. Sur support flexible.

Grandeur : 19 cm (7,5”)

Cervical Spinal Column  
Consisting of, occipital plate, the 7 cervical vertebrae with 
intervertebral discs, cervical nerves, vertebral arteries and 
spinal cord. The cervical spinal column is delivered on a 
flexible stand.

Size: 7.5” (19 cm)

Modèle des stades d’hernies discales  
Ce modèle comparatif illustre les changements de 
dégénérescence, à différents degrés, des vertèbres et 
des disques intervertébraux de la colonne lombaire.  
Il peut être démonté pour séparer les vertèbres des disques 
intervertébraux. Support inclus.

Grandeur : 22 cm (8,5’’) de hauteur

Stages of Vertebral Degeneration  
This comparative model illustrates degenerative changes to 
the vertebrae and intervertebral dics of the lumbar spine 
in various degrees. The model can be disassembled into 
vertebrae and intervertebral discs. Stand included.

Size: 8.5’’ (22 cm) tall

A72

A795

Modèle de vertèbres lombaires avec
prolapsus des disques intervertébraux 
2 vertèbres lombaires avec nerfs spinaux, dure-mère 
spinale et 2 disques intervertébraux interchangeables, 
représentant un prolapsus médial et latéral des disques 
intervertébraux entre la 4e et la 5e vertèbre lombaire.  
Sur support amovible.

Grandeur : 13 cm (5,1”)

Lumbar Spinal Column with
Prolapsed Intervertebral Disc 
This realistic model details 2 lumbar vertebrae with spinal 
nerves, dura mater of spinal cord. The anatomy model 
includes 2 replaceable dorso-lateral prolapsed discs 
between the 4th and 5th lumbar vertebrae. The Lumbar 
spinal column is delivered on a removable stand.

Size: 5.1” (13 cm)

A76
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A20

A24

A20/2

Crâne humain classique 
Une reproduction du crâne humain fait de plastique de 
haute qualité qui inclut des sutures, des ouvertures au 
niveau des os et un processus styloïde. Le calvarium est 
amovible et la mâchoire repose sur un ressort. Se divise 
en 3 parties.

Grandeur : 14 x 20,3 x 15,2 cm (5,5” x 8” x 6”)

Classic Human Skull  
High quality plastic reproduction of a human skull that 
includes sutures, foramen and styloid processes. The 
calvarium is removable and the jaw is on springs. Dissects 
into 3 parts. 

Size: 5.5” x 8” x 6” (14 x 20.3 x 15.2 cm)

Modèle humain de crâne avec joint 
temporo-mandibulaire | 2 parties 
Dans ce modèle de crâne, les muscles de la mastication 
(masséter, temporal, médial et latéral ptérygoïdien) sont 
représentés par des bandes élastiques. Ce modèle est 
approprié pour la démonstration de la fonction des muscles 
de la mastication avec l’occlusion de la mâchoire, l’étape 
initiale d’ouverture de la mâchoire et les mouvements de 
la mandibule sur les côtés et en avant. La calotte crânienne 
est amovible.

- Moulage original de grande qualité.
- Le crâne est fabriqué à la main de plastique incassable.
- Représentation précise des fissures, foramens, 
 des apophyses, des sutures, etc.
- L’anatomie du crâne humain est démontrée 
 de façon distinctive avec ce modèle avec joint 
 temporo-mandibulaire.

TMJ Human Skull Model  | 2 Parts  
In this human skull model the masticatory muscles 
(masseter, temporal, medial and lateral pterygoid muscles) 
are represented as elastic bands. This skull model is suited 
to demonstrate the function of the masticator muscles 
with jaw occlusion, the initial stage of jaw opening and 
the movements of the mandible to the side and front.  
The skullcap is removable.
 
- High-quality original casts.
- Skull is handmade of hard, unbreakable plastic.
- Highly accurate representation of the fissures, foramina,
 processes, sutures etc.
- The anatomy of the human skull is displayed 
 in a distinctive way with this TMJ skull.

Modèle didactique de crâne humain 
sur colonne cervicale | 4 parties 
Fabriqué à la main avec du plastique incassable, utilisant 
19 couleurs distinctes pour représenter les formes et les 
relations entre les différentes plaques d’os du crâne, 
ce modèle démontre avec une précision remarquable 
les fissures, les foramens, les apophyses et les sutures. 
En addition, le crâne est monté de façon flexible sur la 
colonne cervicale (C1, C2 & C7 sont colorés) pour mieux 
démontré leur relation. En complément, ce modèle 
didactique démontre également le rhombencéphale,  
la mœlle épinière, les nerfs spinaux de la colonne 
cervicale, les artères vertébrales, l’artère basilaire ainsi 
que les artères cérébrales postérieures.

- Moulage de grande qualité à partir d’un véritable 
 crâne humain.
- Le crâne est fait à la main avec du plastique incassable.
- Représentation hautement précise des fissures, foramens,
 apophyses, sutures, etc.
- Peut être séparé en 3 parties; la calotte crânienne, la base 
 et la mandibule.
- La mandibule est montée sur un ressort pour démontrer 
 les mouvements naturels de celle-ci.

Didactic Human Skull Model 
on Cervical Spine  | 4 Parts  
Carefully handmade from unbreakable plastic, using  
19 distinctive colours to represent the shapes and 
relationships of the various bone plates of the skull, this 
model shows an absolute accurate representation of the 
fissures, foramina, processes and sutures. In addition, this 
human skull replica is flexibly mounted on the cervical 
spine (C1, C2 and C7 are coloured) to better show their 
relation. To complete this demonstration, the didactic 
model also exhibits the hindbrain, spinal cord, spinal 
nerves of the cervical spine, vertebral arteries, basilar 
artery as well as the rear cerebral arteries. 

- High quality original human skull cast.
- Skull is handmade from hard, unbreakable plastic.
- Highly accurate representation of the fissures, foramina,
 processes, sutures etc.
- Can be disassembled into skull cap, base of skull 
 and mandible.
- Mandible of skull is mounted on a spring to easily
 demonstrate natural movement.
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MODÈLES FONCTIONNELS | FUNCTIONAL MODELS
ÉCONOMIQUE | ECONOMIC

Modèle d’articulation scapulaire 
avec ligaments  
Empreinte naturelle de l’articulation scapulaire humaine. 
Ceinture scapulaire (omoplate et clavicule) avec moignons 
du bras. Les ligaments les plus importants comme le 
ligament coraco-acromial, le ligament coraco-huméral 
et le ligament transversum scapulae sont également 
représentés ainsi qu’une coupe de la capsule articulaire. 
Les mouvements principaux de l’épaule comme 
l’antéversion, la rétroversion, la rotation externe et interne 
ainsi que d’abduction peuvent être démontrés. Support 
démontable inclus.

Shoulder Joint with Ligaments Model 
Natural casting of a human shoulder joint. Shoulder girdle 
(shoulder blade and clavicle) with upper arm stump. The 
principal ligaments, such as the coracoacromial ligament, 
coracohumeral ligament and transverse ligament of the 
scapula are represented in addition to sections of the joint 
capsule. The main movements of the shoulder joint, such 
as anteversion, retroversion, outer and inner rotation and 
abduction can be demonstrated. With removable stand.

Modèle d’articulation de la hanche
avec ligaments et support  
Empreinte naturelle d’une articulation de la hanche 
humaine. Les moignons fémoraux sont tenus dans la 
hanche par les ligaments. Les ligaments, avec le ligament 
ilio-fémoral, le ligament ischio-fémoral et ligament pubo-
fémoral, permettent de démonter les mouvements des 
hanches. Flexion et rétroversion (étirement), abduction et 
adduction et la rotation externe et interne à une certaine 
ampleur. Avec support démontable.

Hip Joint Model with Ligaments
on Stand
Natural casting of a human hip joint. The femoral stump 
is retained in the hip joint by the ligamentary apparatus. 
The ligamentary apparatus with the iliofemoral ligament, 
ischiofemoral ligament and pubofemoral ligament allow 
demonstration of the movements of the hip joint. Flexion 
and retroversion (extension), abduction and adduction 
and to a certain extent also outer and inner rotation. With 
removable stand.

Modèle d’articulation de genou 
avec ligaments  
Empreinte naturelle d’une articulation de genou humain. 
Avec moignons de la cuisse et du bas de la jambe. Les 
tendons d’insertion du muscle droit fémoral , la rotule avec 
les tendons rotuliens, les ligaments latéraux, les ménisques 
et les ligaments croisés sont en plastique élastique. Les 
mouvements les plus importants des genoux, comme 
la flexion et l’extension, la rotation externe et interne 
peuvent être démontrés. Avec support démontable.

Knee Joint Model with Ligaments
Natural casting of a human knee joint. With stumps of 
femur and lower leg. The insertion tendons of the straight 
muscle of the thigh, kneecap with patellar tendons, 
lateral ligaments, meniscuses and cruciate ligaments are 
manufactured from elastic synthetic material. The principal 
movements of the knee joint, such as flexion and extension 
and outer and inner rotation can be demonstrated. With 
removable stand.

Modèle d’articulation scapulaire, 
taille naturelle avec muscles  
Articulation scapulaire humaine de grandeur nature avec 
représentation de la coiffe des rotateurs (M. supraspinatus, 
M. infraspinatus, M. teres minor, M. teres major et M. 
subscapularis) ainsi que les tendons du M. biceps brachii. 
La mobilité de l‘articulation est restreinte. Livraison avec 
carte didactique en allemand/anglais. Sur support.

Grandeur : 17 x 15 x 12 cm

Shoulder Joint model, life size, 
with muscles
Human shoulder joint in life size with rotator cuff 
(Supraspinatus, infraspinatus, teres minor, teres major and 
subscapularis muscle) as well as the biceps brachii tendon. 
The joint has a limited movability. With educational card 
German/English. On stand.

Size: 17 x 15 x 12 cm

4550

4553

4552

4661
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A80

A82

A81

A83

A61

Articulation de l’épaule 
Modèle de l’articulation de l’épaule, de taille réelle, 
démontrant son anatomie et sa biomécanique. Incluant 
l’omoplate, la clavicule, une portion de l’humérus et les 
ligaments de l’articulation. Ce modèle très flexible démontre 
clairement l’abduction, l’anteversion, la retroversion et les 
rotations internes et externes.  Support inclus.

Shoulder Joint 
This life-size functional shoulder joint model, made of quality 
material, shows the anatomy and mechanics of the shoulder 
joint. Consisting of the scapula, clavical, portion of humerus 
and joint ligaments, this fully flexible shoulder joint model 
clearly demonstrates abduction, anteversion, retroversion 
and internal/external rotation.  The functional shoulder joint 
model comes on a stand for easy study and display.

Articulation du genou 
Modèle de bonne qualité de l’articulation du genou, de 
taille réelle, démontrant son anatomie et sa biomécanique. 
Incluant une portion du fémur, du tibia et du péroné, 
le ménisque, la rotule avec le tendon des quadriceps et 
les ligaments croisés antérieurs et postérieurs. Support 
amovible inclus.

Knee Joint
This life-size functional knee joint model, made of quality 
material, clearly shows the anatomy and mechanics of 
the knee joint. Model consists of portion of femur, tibia 
and portion of fibula; also includes meniscus, patella with 
quadriceps tendon and joint ligaments, including the ACL 
and PCL. Removable stand included.

Articulation de la hanche
Modèle de l’articulation de la hanche, de taille réelle, 
démontrant son anatomie et sa biomécanique. Incluant 
une portion du fémur, l’os de la hanche et des ligaments de 
l’articulation. Ce modèle très flexible démontre clairement  
les mouvements d’abduction, d’antéversion et de rotations 
internes et externes. Support inclus.

Hip Joint
This life-size functional hip joint model, made of quality 
material, clearly shows the anatomy and mechanics of 
the hip joint. This fully flexible hip joint demonstrates 
abduction, anteversion, retroversion and internal/external 
rotation. This functional joint consists of portion of femur, 
hip bone and joint ligaments. Comes on a stand for easy 
display.

Articulation du coude 
Modèle de l’articulation du coude, de taille réelle, 
démontrant son anatomie et sa biomécanique. Incluant 
une portion de l’humérus, le cubitus, le radius et les 
ligaments de l’articulation. Support amovible inclus.

Elbow Joint 
This life-size functional elbow joint model, made of quality 
material, provides a graphic demonstration of the anatomy 
and mechanics of the human elbow joint. Elbow joint 
consists of portion of the humerus, complete ulna and 
radius as well as joint ligaments. Comes on removable 
stand for easy study or display.

Squelette du bassin féminin 
Ce modèle, fait de matériaux de bonne qualité, est parfait 
pour étudier en détail l’anatomie squelettique de ce bassin 
féminin. Comprenant l’os de la hanche, le sacrum avec le 
coccyx, 2 vertèbres lombaires et une symphyse amovible. 
C’est un excellent outil pour l’étude de l’anatomie 
pelvienne.

Female Pelvic Skeleton
This skeleton, made of quality material, is great for 
detailed study of the skeletal anatomy of the female pelvis. 
Consisting of; hip bone, sacrum with coccyx, 2 lumbar 
vertebrae as well as movable symphysis. It is a great tool 
for studying human pelvic anatomy.

MODÈLES FONCTIONNELS | FUNCTIONAL MODELS
RÉGULIERS | REGULAR

Bras avec omoplate et clavicule 
Monté sur fil métallique, le poignet est naturellement 
flexible. Doigts légèrement flexibles. Articulations flexibles 
du coude et de l’épaule.

Arm with Scapula and Clavicle 
Wire mounted, naturally flexible through wrist. 
Slightly flexible through fingers. Flexible elbow 
and shoulder joints.

Jambe avec os de la hanche 
Monté sur fil métallique. Orteils et articulations de la 
cheville légèrement flexibles. Articulation du genou 
flexible.

Leg with Hip Bone
Wire mounted. Slightly flexible through toes 
and ankle joint. Flexible knee joint.

A46R DROITE / RIGHT

A36R DROITE / RIGHT
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A81/1

Articulation de l’épaule 
Modèle de haute qualité de l’articulation de l’épaule, de 
taille réelle, démontrant son anatomie et sa biomécanique. 
Incluant l’omoplate, la clavicule, une portion de 
l’humérus et les ligaments de l’articulation. Ce modèle très 
flexible démontre clairement l’abduction, l’anteversion, la 
retroversion et les rotations internes et externes. Reproduit 
fidèlement la couleur authentique des os. Le cartilage des 
surfaces articulaires est représenté en bleu. Support inclus.

Shoulder Joint 
This life size deluxe functional shoulder joint model with 
ligaments shows the anatomy and possible physiological 
movements of the shoulder joint in exceptional detail. 
Cleary demonstrate abduction, anteversion, retroversion, 
internal and external rotation with this high quality model.
The colour of the natural-cast bones is extremely realistic. 
The cartilage on the joint surfaces is marked in blue. The 
joint model consists of scapula, clavical and a portion of 
the humerus. Mounted on a base for easy display.

Ces modèles fonctionnels, de qualité supérieure, d’articulations 
droites avec ligaments de taille réelle, démontrent l’anatomie et 
les possibilités de mouvements physiologiques (ex : abductions, 
antéversion, rétroversion, rotation interne et externe) dans 
une reproduction des détails unique. Reproduit fidèlement la 
couleur authentique des os. Le cartilage des surfaces articulaires 
est représenté en bleu.

These high-quality life-size functional models of the right joints 
with ligaments show the anatomy and possible physiological 
movements (e.g. abduction, anteversion and retroversion, 
internal and external rotation) in exceptional detail. The colour 
of the natural cast bones is extremely realistic. The cartilage on 
the joint surfaces is marked blue. Each is mounted on a base. 

Articulation du genou 
Modèle de haute qualité de l’articulation du genou, de 
taille réelle, démontrant son anatomie et sa biomécanique. 
Incluant une portion du fémur, le tibia, une portion 
du péroné, le ménisque, la rotule avec le tendon des 
quadriceps et les ligaments de l’articulation. Inclus 
également les ligaments croisés antérieurs et postérieurs. 
Reproduit fidèlement la couleur authentique des os.  
Le cartilage des surfaces articulaires est représenté en bleu.
Support amovible inclus. 

Knee Joint
This life-size functional knee joint model, made of quality 
material, clearly shows the anatomy and mechanics of 
the knee joint. Model consists of portion of femur, tibia 
and portion of fibula; also includes meniscus, patella with 
quadriceps tendon and joint ligaments, including the ACL 
and PCL. Removable stand included.

Articulation de la hanche 
Modèle de haute qualité de l’articulation de la hanche, de 
taille réelle, démontrant son anatomie et sa biomécanique. 
Incluant une portion du fémur, l’os de la hanche et des 
ligaments de l’articulation. Ce modèle très flexible 
démontre clairement  les mouvements d’abduction, de 
flexion, d’extension et de rotations internes et externes. 
Reproduit fidèlement la couleur authentique des os.  
Le cartilage des surfaces articulaires est représenté en bleu.
Support inclus.

Hip Joint
This high-quality functional hip joint model  with ligaments 
shows the anatomy and possible physiological movements 
of the human hip joint in exceptional detail. This mode 
clearly demonstrates abduction, anteversion, retroversion, 
internal and external rotation. The colour of the natural-cast 
bones is extremely realistic. The cartilage on the hip joint 
surfaces is marked blue. The functional hip joint consists of 
portion of the femur and the right half of a pelvis. Mounted 
on a base for easy display.

MODÈLES FONCTIONNELS | FUNCTIONAL MODELS
DE LUXE | DELUXE

A83/1

Articulation du coude 
Modèle de haute qualité de l’articulation du coude, de taille 
réelle, démontrant son anatomie et sa biomécanique. Ce 
modèle très flexible démontre clairement les mouvements 
du coude. Incluant une portion de l’humérus, le cubitus, 
le radius et les ligaments de l’articulation. Reproduit 
fidèlement la couleur authentique des os. Le cartilage des 
surfaces articulaires est représenté en bleu. Support inclus.

Elbow Joint 
This high-quality deluxe functional elbow joint model with 
ligaments shows the anatomy and possible physiological 
movements of the human elbow joint in exceptional detail. 
This model clearly demonstrates elbow ROM. The colour 
of the natural-cast bones of the elbow joint is extremely 
realistic. The cartilage on the elbow joint surfaces is 
marked in blue. The elbow joint consists of a portion of the 
humerus, ulna and radius. Functional elbow joint mounted 
on a base for easy display.
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M33/1

Modèle de squelette de la main
avec ligaments et muscles 
Les os, les muscles, les tendons, les ligaments, les nerfs, les 
artères et les veines sont tous présentés dans ce modèle de 
main et d’avant-bras inférieur en quatre pièces de grande 
qualité. Le côté dorsal démontre les muscles extenseurs, 
ainsi que des parties des tendons au niveau du poignet 
car elles passent sous le ligament carpien extenseur. La 
paume de la main est représentée en trois couches; les 
deux premières, qui sont amovibles, permettent d’étudier 
en détail la couche anatomique plus profonde. Support 
inclus.

Grandeur : 33 x 12 x 12 cm (13” x 4,7” x 4,7”)

Hand Skeleton Model 
with Ligaments and Muscles 
The bones, muscles, tendons, ligaments, nerves, arteries, 
and veins are all featured in this high quality 4 part model 
of the hand and lower forearm. The dorsal side of the 
hand shows the extensor muscles as well as portions of 
the tendons at the wrist as they pass under the extensor 
retunaculum. The palmar face of the hand is represented 
in three layers, the first two are removable to allow detailed 
study of the deeper anatomical layer of the hand. Stand 
included.

Size: 13” x 4.7” x 4.7” (33 x 12 x 12  cm)  
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Pied normal  
Les structures superficielles du pied humain sont 
démontrées dans ce modèle anatomique de grande 
qualité. Les os internes, les muscles, les ligaments et les 
nerfs sont aussi représentés dans ce squelette de pied.

Grandeur : 13 x 24 x 9 cm

Normal Foot 
Superficial structures of the human foot are shown in 
this high quality model. The internal bones, muscles, 
ligaments and nerves are also represented in this normal 
foot skeleton.

Size: 13 x 24 x 9 cm 

Pied plat (Pes Planus)
Les structures superficielles d’un pied plat sont démontrées. 
Les os internes, les muscles, les ligaments et les nerfs sont 
aussi représentés dans ce modèle anatomique de pied plat 
de grande qualité. 

Grandeur : 12 x 24 x 10 cm

Flat Foot (Pes Planus) 
Superficial structures of a flat foot are shown. The internal 
bones, muscles, ligaments and nerves are also represented 
in this high quality flat foot model.

Size: 12 x 24 x 10 cm 

Pied creux (Pes Cavus)    
Les structures superficielles d’un pied creux sont 
démontrées. Les os internes, les muscles, les ligaments et 
les nerfs sont aussi représentés dans ce modèle anatomique 
de pied creux de grande qualité.  

Grandeur : 13 x 23 x 10 cm

Hollow Foot (Pes Cavus) 
Superficial structures of a hollow foot are shown. The 
internal bones, muscles, ligaments and nerves are also 
represented in this high quality model of a hollow foot.

Size: 13 x 23 x 10 cm 

Squelette du pied     
Assemblé sur une tige métallique offrant une 
flexibilité légère. 

Foot Skeleton 
Wire mounted for a slight flexibility through toes.

Squelette du pied avec tibia      
Assemblé sur une tige métallique. Incluant le bas du tibia 
et du péroné. Les articulations des orteils sont légèrement 
flexibles. Articulation de la cheville flexible. 

Foot Skeleton with Tibia
Wire mounted. Includes most of the lower portion of the 
tibia and fibula. The anatomy model is flexible trough the 
toes and ankle is naturally flexible.

Ensemble de 3 pieds MEDart™    
Ces miniatures démontrent les structures superficielles 
ainsi que les os, les muscles et les tendons dans leur bonne 
position anatomique. 

Grandeur : 6 x 12 x 4,5 cm

MEDart™ Foot Series 
These miniatures both show the superficial structures and, 
at the interior side, the bones, muscles and tendons in their 
correct anatomical position.

Size: 6 x 12 x 4.5 cm 

M230

M231

M232

M233

A30

A31
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Modèle de squelette du pied
avec ligaments et muscles 
Ce modèle anatomique détaillé du pied et de la jambe 
et peut être désassemblé en 6 morceaux pour une étude 
détaillée du pied et de la cheville. Le squelette du pied 
comprend non seulement les os mais également les 
muscles, les tendons, les ligaments, les nerfs, les artères et 
les veines du pied. La vue frontale du pied comprend les 
muscles extenseurs de la jambe. Les tendons peuvent être 
suivis sous les ligaments jusqu’à leur point d’insertion. En 
addition, toutes les gaines de tendons sont visibles. Sur 
la portion dorsale, le muscle gastrocnémien est amovible 
pour avoir accès aux éléments anatomiques profonds. 
La plante du pied est représentée en trois couches ; la 
première couche démontre les fléchisseurs courts des 
orteils. Ce muscle peut être enlevé du pied, révélant le 
carré plantaire, le tendon du fléchisseur long des orteils 
et le muscle fléchisseur du gros orteil. La deuxième 
couche est  à son tour amovible pour révéler des détails 
anatomiques plus profonds. Support inclus.

Grandeur : 23 x 26 x 19 cm (9,1” x 10,2” x 7,5”) 

Foot Skeleton Model with
Ligaments and Muscles
This anatomically detailed model of the foot and lower leg 
can be disassembled into 6 removable parts for detailed 
study of the foot and ankle. The foot skeleton features not 
only the bones but also the muscles, tendons, ligaments, 
nerves, arteries, and veins of the foot. The frontal view of 
the foot model features the extensor muscles of the lower 
leg. The tendons can be followed on their passage under 
the transverse and crucial crural ligaments all the way to 
their insertion points. In addition all tendon sheaths of 
the foot area are visible. On the dorsal portion of the foot 
the gastrocnemius muscle is removable to reveal deeper 
anatomical elements. The sole of the foot is represented in 
three layers; the first layer displaying the flexor digitorum 
brevis. This muscle can be removed from the foot revealing 
the quadratus plantae, the tendon of the flexor digitorum 
longus, and the flexor hallucis muscle. This second layer 
is in turn removable to display even deeper anatomical 
details of the foot. Stand included. 

Size: 9.1” x 10.2” x 7.5” (23 x 26 x 19 cm)

Modèle anatomique du pied
avec ligaments 
Ce modèle détaillé du pied démontre bon nombre de 
ligaments et tendons importants, incluant le tendon 
d’Achille et le tendon du long péronier latéral. Le squelette 
du pied comprend les os du tarse et une portion du tibia 
et du péroné, incluant les membranes interosseuses 
trouvées entre les deux. Tous les ligaments et tendons 
anatomiquement importants y sont démontrés, petits  
et grands.

Grandeur : 23 x 18 x 30 cm

Foot Skeleton Model
with Ligaments
This detailed foot skeleton model displays numerous 
important ligaments and tendons including the Achilles 
and peroneus longus tendons of the ankle. The foot 
skeleton consists of the foot bone and lower portions of 
the tibia and fibula, including the introsseous membrane 
found between them. All the anatomically important 
ligaments and tendons of the foot are shown, large  
and small. 

Size: 23 x 18 x 30 cm

M34/1

M34

MODÈLES FONCTIONNELS | FUNCTIONAL MODELS
PIEDS | FEET
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Articulation coxofémorale | 7 pièces 
Ce modèle illustre l’articulation coxofémorale droite 
chez un homme; divers muscles y sont visibles ainsi que 
les zones d’insertion musculaire distale et proximale du 
fémur et de l’os iliaque. Dans des buts didactiques, les 
surfaces musculaires des zones distales et proximales sont 
mises en surélévation et colorées différemment (insertion 
distale = rouge; insertion proximale = bleu). Les divers 
muscles de la hanche sont disposés sur les surfaces 
respectives de leurs insertions distales et proximales, 
et sont amovibles pour offrir une perspective différente. 
Support inclus.

Grandeur : 18 x 32 x 18 cm (7,1” x 12,6” x 7,1”)

Hip Joint with Removable Muscles 
7 parts 
Represented here is the right hip joint of a male with 
the individual muscles as well as the muscle origins and 
insertions on the femur and the hip bone. For educational 
purposes, the origin and insertion areas of the muscles have 
been raised and presented in colour (muscle origin = red; 
muscle insertion = blue) on the hip joint. The hip muscles 
have been mounted on their corresponding regions of 
origin and insertion and are removable from the hip joint 
for a different perspective. Stand included.

Size: 7.1” x 12.6” x 7.1” (18 x 32 x 18 cm)

Articulation du genou | 12 pièces 
Ce modèle de genou en douze pièces démontre différents 
muscles amovibles et parties musculaires de la région du 
genou. Les régions colorées et relevées indiquent l’origine 
du muscle et les points d’insertion sur le fémur, le tibia et 
la fibule. Les parties des ligaments collatéraux fibulaires 
et tibiaux sont également représentées. Tous les muscles 
de la jambe sont simples à retirer, permettant l’étude des 
couches anatomiques plus profondes. Support inclus.

Grandeur : 33 x 17 x 17 cm (13” x 6,7” x 6,7”)

Knee Joint with Removable Muscles
12 parts
This 12 part knee model shows different removable 
muscles and muscle portions of the knee area. Colour 
coded and raised areas indicate the muscle origin and 
insertion points on the femur, tibia, and fibula associated 
with the knee joint. In addition, parts of the fibular and 
tibial collateral ligaments are represented in this knee joint 
model. All the muscles of the leg are easily removable to 
permit study of the deeper anatomical layers of the knee 
joint. Stand included.

Size: 13” x 6.7” x 6.7” (33 x 17 x 17 cm)

A880

MODÈLES FONCTIONNELS | FUNCTIONAL MODELS
DÉTACHABLES | REMOVABLE

Épaule avec coiffe des rotateurs 
5 pièces
Ce modèle est constitué de la partie supérieure de 
l’os du bras, de la clavicule et de l’omoplate. Outre la 
représentation de la musculature de la coiffe des rotateurs, 
les origines et insertions de la musculature de l’épaule 
sont mises en évidence par des couleurs différentes 
(origine = rouge; insertion = bleu). Support inclus.

Grandeur : 18 x 18 x 24 cm (7,1” x 7,1” x 9,4”)

Shoulder Joint with Rotator Cuff
5 parts 
This shoulder joint model consists of the upper half of 
the humerus, as well as the clavicle and scapula. Besides 
showing the musculature of the rotator cuff, the shoulder 
joint model also shows the origin and insertion points of 
the shoulder muscles highlighted in colour (origin = red, 
insertion points = blue). Stand included.

Size: 7.1” x 7.1” x 9.4” (18 x 18 x 24 cm)  

A881

A882
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A883

4070

MODÈLES FONCTIONNELS | FUNCTIONAL MODELS
DÉTACHABLES | REMOVABLE

Articulation du coude | 8 pièces 
Le modèle montre le coude droit d’un homme avec 
chaque muscle, les insertions et les origines du muscle sur 
l’os de la partie supérieure du bras ainsi que sur le radius 
et sur le cubitus. Pour des raisons didactiques, les surfaces 
d’insertion et d’origine des muscles sont représentées 
agrandies et en couleur (insertion = rouge, origine = 
bleu). Les muscles sont posés sur leurs surfaces d’insertion 
et d’origine respectives et donc faciles à retirer. Support 
inclus.

Grandeur : 25 x 41 x 25 cm (9,8” x 16,1” x 9,8”)

Elbow Joint with Removable
Muscles | 8 parts 
This elbow joint model shows the right elbow of a male 
with individual muscles and the muscular origins and 
insertions on humerus, radius and ulna. For didactic 
reasons, the areas of the muscular origins and insertions 
are raised and colour-coded (origin = red, insertion = blue) 
on the elbow joint. The muscles can be attached to and 
removed from the corresponding areas of origin and 
insertion on this elbow joint. Stand included.

Size: 9.8” x 16.1” x 9.8” (25 x 41 x 25 cm)  

Modèle de plancher pelvien féminin
en 7 pièces 
Ce bassin est adapté pour expliquer le plancher pelvien 
féminin. Le modèle se compose de 2 os de la hanche, du 
sacrum avec le coccyx et du plancher pelvien. Le plancher 
pelvien comporte 4 pièces et est constitué de matériaux 
synthétiques flexibles sur lesquels les structures sont 
peintes. Le modèle est la taille réelle.

Grandeur : 27 x 18 x 19 cm

Female pelvis with pelvic floor
musculature - 7 parts 
This pelvis is eminently suited to explanation of the female 
pelvic floor. The model consists of 2 hip bones, sacrum 
with coccyx and the pelvic floor. The pelvic floor consists 
of 4 components and is made of flexible synthetic material 
on which the structures are painted. The model is life-size.

Size: 27 x 18 x 19 cm  

Bassin féminin avec ligaments,
vaisseaux, nerfs, plancher
pelvien et organes | 6 pièces 
Ce modèle de bassin de femme en six pièces de taille 
réelle offre des informations détaillées sur la topographie 
des os, des ligaments, des vaisseaux, des nerfs, des 
muscles du plancher pelvien et des organes pelviens. Il 
présente tout le plancher pelvien avec le sphincter anal 
externe, le sphincter urétral externe, le périnée transverse 
profond et superficiel et le bulbo-spongieux partiellement 
amovibles et sectionnés au niveau mi-sagittal. Le rectum, 
l’utérus avec les trompes de Fallope, les ovaires et le vagin 
sont amovibles et peuvent être démontés en deux moitiés 
par section mi-sagittale. La moitié de droite du bassin 
démontre les divisions et l’anatomie topographique de 
l’artère iliaque commune, de l’artère externe et interne, 
ainsi que de la veine iliaque commune et de la veine 
iliaque externe. Le plexus sacré droit, le nerf sciatique 
droit et le nerf honteux interne droit sont aussi montrés. 
Os et ligaments présentés : deux os iliaques, la symphyse 
pubienne, le sacrum et le coccyx, ainsi que la cinquième 
vertèbre lombaire avec disque intervertébral. Une section 
mi-sagittale, passant par la cinquième vertèbre lombaire, 
le sacrum et le coccyx permettent de démonter les 
deux moitiés du bassin, révélant une partie de la queue 
de cheval dans le canal vertébral. La moitié gauche du 
cinquième corps vertébral lombaire est amovible. La 
moitié droite du modèle montre les ligaments pelviens 
suivants : ligament inguinal, ligament sacro-tubéreux, 
ligament sacro-spinal, ligaments sacro-iliaques antérieurs, 
ligament ilio-lombaire, ligament longitudinal antérieur, 
ligament sacro-iliaque interosseux, ligament sacro-iliaque 
postérieur et membrane obturatrice. Support inclus.

Grandeur : 19 x 27 x 19 cm (7,5” x 10,6” x 7,5”)

Female Pelvis with Ligaments,
Vessels, Nerves, Pelvic Floor,
Organs | 6 parts 
This life-size six part model of a female pelvis represents 
detailed information about the topography of bones, 
ligaments, vessels, nerves, pelvic floor muscles and 
female genital organs. It presents the whole pelvic floor 
with partially removable midsagitally sectioned external 
anal sphincter, external urethral sphincter, deep and 
superficial transverse perineal and bulbospongiosus.   The 
rectum, uterus with fallopian tubes, ovaries and vagina 
are also removable and can be disassembled into 
both halves by midsagital section. The right pelvic half 
demonstrates the divisions and topographical anatomy of 
the common iliac artery, the external and internal artery 
and also of the common iliac vein and the external iliac 
vein. The right sacral plexus, right sciatic nerve and right 
pudendal nerve are also shown.   Bones and ligaments 
presented: two hip bones, the pubic symphysis, the 
sacrum and the coccyx, the fifth lumbar vertebra with 
intervertebral disc. A midsagital section through the fifth 
lumbar vertebra, sacrum and coccyx, allow both halves 
of the pelvis to be disassembled revealing a part of the 
cauda equina in the vertebral canal. The left half of the 
fifth lumbar vertebral body is removable. The right half of 
the model shows the following pelvic ligaments: inguinal 
ligament, sacrotuberous ligament, sacrospinous ligament, 
anterior sacroiliac ligaments, iliolumbar ligament, anterior 
longitudinal ligament, interosseous sacroiliac ligament, 
posterior sacroiliac ligament and obturator. Stand included.

Size: 7.5 x 10.6 x 7.5” (19 x 27 x 19 cm)  

H20/4
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économique|12 pièces 
Avec les deux moitiés de bassin et le sacrum, le modèle 
se compose en tout de 12 pièces. Les muscles sont tenus 
par des pointes, si bien qu‘ils peuvent être facilement 
retirés pour montrer chaque couche. Ce modèle convient 
parfaitement aux cours de gymnastique pelvienne, à 
la préparation à l‘accouchement, pour la formation des 
sages-femmes ou tout simplement pour l‘étude de la 
musculature du plancher pelvien. Le modèle est de taille 
réelle.

Grandeur : 27 x 18 x 17 cm (10,6” x 7” x 6,7”)

Economic Female Pelvic Floor 
Model | 12 parts 
Together with the two hip bones and the sacrum the 
model consists of 12 parts in total. The muscles are fixed 
with pins, allowing to remove them for demonstration of 
the layers.This model is perfect for courses in pelvic floor 
gymnastics, for childbirth preperation courses, for midwife 
education or simply for anatomical studies of the pelvic 
floor. The model is life-size.

Size: 10.6 x 7 x 6.7” (27 x 18 x 17 cm)  
4075EZ
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Squelette flexible Mr. Thrifty 
Cet outil de travail vous offre une colonne flexible avec 
vertèbre, racine des nerfs, artère vertébrale, hernie discale, 
cartilage, joints d’articulations et un crâne amovible en 
trois morceaux avec extrémités. Charte d’identification des 
éléments anatomiques et support en métal inclus. 

Hauteur : 85 cm (33,5”)

Mr. Thrifty Flexible Skeleton  
This valuable teaching aid features a flexible spine with 
spinal cord, nerve roots, the vertebral artery, herniated 
disc, cartilage, articulated joints, and removable 3 piece 
skull and extremities. Key card and metal stand included. 

Height: 33.5” (85 cm)

Squelette didactique Oscar 
Une reproduction haute de gamme d’un squelette d’un 
adulte masculin. Le squelette est fabriqué selon notre 
standard de qualité strict. Les matériaux de sélection 
robustes, transformés de manière stable, garantissent une 
longue durée de vie, même en cas d’utilisation intensive.

- Excellent rapport prix-performance.
- L’assemblage final à la main est effectué en Allemagne.
- Fabriqué à base du plastique robuste et incassable.
- Les dents sont manufacturés et mise en place séparément  
 dans la mâchoire.
- Les joints peuvent être retirés et attachés vite et facilement  
 grâce au système de fermeture rapide.
- Les omoplates, planches et genoux ont des connexions  
 flexibles, qui permettent le mouvement naturel de joints  
 du corps. Cette propriété distingue Oscar plaisamment de  
 squelettes plus immobiles avec des chanières métalliques.
- Les environ 200 os du squelette correspondent à la taille  
 est presque au poids d’os humains réels.
- Le squelette est anatomiquement correct est complet, il  
 montre tous les structures et formes importantes. 
- Support à roulettes à cinq branches, robuste et détachable
- La colonne vertébrale de squelette montre les nerfs  
 spinaux, l’artère vertébrale et une hernie discale  
 dorsolatérale. 
- Oscar est livré avec un œillet de suspension qui permet  
 de lui suspendre à un support adéquat ou au plafond.
- Taille naturelle (178 cm avec le support).
- Poids : 9 kg

Didactic Skeleton Oscar  
First class reproduction of a male adult skeleton. This 
skeleton is manufactured after our strict quality regulations. 
The stable mounting and robust structure guarantees  
a long lasting quality even in intensive use.

- Perfect value for money.
- Final assembly by hand in Germany.
- Made of durable, unbreakable plastic.
- The teeth are manufactured separately and inserted  
 into the jaw.
- The limbs can be removed and reattached very fast  
 and easy using a quick fastener.
- Shoulder, hip and knee joints do have flexible rubber  
 attachments that allow lifelike, sliding joint movements.  
 This distinguishs oscar pleasantly from less mobile 
 models with metal joints. 
- The about 200 bones of the skeleton correspond with 
 real human bones in size and nearly in weight.
- The skeleton is anatomically correct and complete, 
 it shows all important structures and foramina.
- 5-spoke roller stand, rugged, smooth-running and 
 removable.
- The spine of the skeleton shows spinal nerves, the 
 vertebral artery and a dorsolateral disc prolapse.
- Oscar comes with a suspension ring, if necessary it can
  be hung on a special stand or on the ceiling. 
- Natural skeleton size (178 cm with stand).
- Weight: 9 kg

Squelette miniature Tiny Tim 
Ce squelette miniature fait de plastique durable offre une 
expérience d’apprentissage pratique unique pour nos 
jeunes scientifiques en herbes et tous les petits curieux qui 
désirent en apprendre sur l’anatomie.

- Une mâchoire mobile à ressort.
- Le calvarium du crâne s’ouvre pour regarder à l’intérieur.
- Les bras et les jambes peuvent être détachés du squelette.
- Les mains et les pieds ne sont pas articulés.
- Support et charte d’identification des éléments 
 anatomiques inclus.

Hauteur : 42 cm (16,5”)

Tiny Tim the Miniature Skeleton  
This miniature durable plastic skeleton offers a unique 
hands-on learning experience for young scientists and 
curious kids who want to learn the locations and shapes of 
the bones of the body.

- A movable jaw on springs.
- A skull whose calvarium opens for a look inside.
- Arms and legs that are removable.
- Hands and feet do not articulate.
- Stand and key cards with 48 labelled structures included.

Height: 16.5” (42 cm)

2323
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Squelette articulé classique Stan
Fait de plastique, ce squelette articulé grandeur nature, sert 
à l’éducation pour les patients et comme démonstrateur. 
Les bras et les jambes sont détachables pour une étude 
plus approfondie. Le crâne se divise en trois parties, 
la mâchoire inférieure repose sur un ressort (32 dents) 
et il y a une partie détachable au niveau du calvarium. 
Le squelette est monté avec des tiges métalliques qui 
s’allongent du sacrum. Inclus un support sur roulettes, 
monté dans l’os du bassin, une housse protectrice et une 
charte du système squelettique. 

Hauteur : 1,68 m (5’5”)

Stan the Classic Skeleton  
A plastic, life-size articulated adult human skeleton for 
teaching, patient education, and demonstration purposes. 
The arms and legs are removable for individual study. The 
skull dissects into 3 parts with the mandible on spring 
(32  teeth), and has a removable calvarium. Mounted with 
a metal rod which extends from the sacrum. Includes waist 
mounted rolling stand, zippered dust cover and a skeletal 
system chart.

Height: 5’5” (1.68 m)

Squelette articulé avec muscles Max
Ce modèle comporte les mêmes caractéristiques que le 
squelette classique Stan (A10). Il démontre également 
l’interaction structurelle entre les muscles et les os. 
Ce modèle dépeint plus de 600 structures médicales/
anatomiques importantes telles; l’origine (rouge) et 
l’insertion (bleu) des muscles sur le côté gauche. Du côté 
droit, nous pouvons voir les os numérotés à la main, les 
fissures et les trous. Support monté dans l’os du bassin 
inclus. 

Hauteur : 1,70 m (5’7”)

Max the Classic Muscle Skeleton  
This model contains all the benefits of Stan the classic 
skeleton (A10). In addition, it shows the structural 
interaction between bones and muscles. It depicts 
over 600 structures of medical/anatomical significance 
including muscle origins (red) and insertion (blue) on the 
left side as well as hand numbered bones, fissures and 
foramina on the right side. Waist mounted stand included.

Height: 5’7” (1.70 m)

Squelette humain deluxe Sam 
Avec muscles et ligaments flexibles, 
monté sur support pelvien 
- Représentation de plus de 600 détails 
 numérotés à la main.
- Origines et insertions musculaires peintes à la main.
- Ligaments d’articulations flexibles.
- Colonne vertébrale flexible.
- Représentation des artères vertébrales et 
 des terminaisons nerveuses.
- Prolapsus dorso-latéral du disque entre L3 et L4
- Rapport qualité/prix unique.
- 3 ans de garantie.
- Moulage naturel de qualité supérieure 
 « Fabriqué en Allemagne ».
- Montage final à la main.
- Fabriqué en matière plastique incassable et inaltérable.
- Poids des 200 os se rapprochant de la réalité.
- Taille réelle.
- Crâne assemblé en 3 parties.
- Dents fixées individuellement.
- Support à 5 roulettes, tige montée dans l’os du bassin 
 et housse de protection contre la poussière inclus.

Hauteur : 1,7 m (5’7”)

Sam The Super Human Skeleton Model
Flexible with Muscles and Ligaments
on a Pelvic Mounted Stand 
- Over 600 hand-numbered and identified details.
- Hand-painted muscle origins and insertions.
- Flexible joint ligaments.
- Flexible vertebral column.
- Emerging spinal nerves and vertebral arteries.
- Disc prolapse between L3 and L4.
- Excellent price-performance ratio.
- 3 year warranty.
- First-class natural cast “Made in Germany”.
- Manual final assembly.
- Made of durable, unbreakable plastic.
- Almost realistic weight of the approx. 200 bones.
- Life-size.
- 3-part mounted skull.
- Individually inserted teeth.
- Waist mounted rolling stand and dust cover included.

Height: 5’7” (1.7 m)

A13
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Hanche de chien
Le bassin de taille moyenne du chien présente à la fois 
un os normal et un os ostéoarthrite, un corps de l’ilium, 
un grand trochanter, une tête dans l’acétabulum, une 
hernie discale, un cou de fémur, un nerf, un sacrum et un 
troisième trochanter.

Grandeur : 18 x 14 x 28 cm

Canine Hip
Average size dog pelvis features both normal and 
osteoarthritic bone, body of ilium, greater trochanter, 
head in acetabulum, herniated disc, neck of femur, nerve, 
sacrum, and third trochanter.

Size: 18 x 14 x 28 cm 

Section médiane d’une tête de chien
Ce modèle réduit d’une tête médiane de chien sectionnée 
représente l’anatomie de la bouche, de la langue ainsi que 
de la gorge avec la trachée et l’œsophage. On y retrouve 
également l’organe olfactif, le crâne aux sinus et une 
section cérébrale avec le cervelet, le tronc cérébral et le 
myélencéphale. Support inclus.

Grandeur sans support : 17 x 15 x 6 cm

Median Section of a Dog Head
This scaled down model of a median sectioned dog head 
depicts graphically the anatomy of mouth, tongue as well 
as throat with trachea and esophagus. Also the olfactory 
organ, the skull with sinuses and a brain section with 
cerebellum, brainstem and afterbrain are visible. Supplied 
on stand.

Size without stand: 17 x 15 x 6 cm
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CAN’T FIND 
WHAT YOU ARE 
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Contact us or visit our web site 
for more information.

VOUS NE TROUVEZ 
PAS CE QUE VOUS 
CHERCHEZ ?
Notre équipe de représentants se 
fera un plaisir de vous aider.
Contactez-nous pour plus d’informations 
ou visitez notre site internet.



articles jetables
disposables

Aiguilles / Seringues | Needles / Syringes

CAN’T FIND 
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Our sales team is here to help you.
Contact us or visit our web site 
for more information.
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Aiguilles hypodermiques stériles 
Dynarex
Les aiguilles hypodermiques Dynarex constituent 
un moyen stérile et efficace de fournir des injections 
confortables. Toutes les aiguilles ont un moyeu à code 
couleur pour représenter le calibre de l’aiguille et se 
fixent à la seringue par une connexion Luer Lock ou Luer 
Slip. Les aiguilles à paroi mince ont un double biseau, 
ce qui facilite la pénétration tout en aidant les doses plus 
importantes à s’écouler en douceur.

- Embout d’aiguille à code couleur pour une identification
 rapide de la jauge d’aiguille.
- Compatible avec les seringues Luer Lock et Luer Slip.
- Non toxique.
- Non pyrogène.
- Non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel.

Dynarex Hypodermic Sterile Needles
The Dynarex Hypodermic Needles provide a sterile, 
effective way to deliver comfortable injections. All needles 
have a colour-coded hub to represent the gauge of the 
needle and attach to the syringe by either a Luer Lock or 
Luer Slip connection. The thin wall needles have a double 
bevel, allowing for ease of penetration while helping larger 
doses flow smoothly.

- Colour-coded needle hub for quick identification 
 of the needle gauge.
- Compatible with Luer Lock and Luer slip syringes.
- Non-toxic.
- Non-pyrogenic.
- Not made with natural rubber latex.

Seringues Luer Lock sans aiguille
Dynarex
Les seringues Dynarex sans aiguille peuvent être utilisées 
avec une aiguille de n’importe quelle taille avec un embout 
Luer ou une connexion Luer Lock. Ces seringues offrent 
une gamme complète de seringues à cylindre transparent 
avec des marquages faciles à lire, offrant une excellente 
vue du contenu pour un dosage précis et une lisibilité. 
Avec un espacement plus large des unités, les utilisateurs 
peuvent prélever jusqu’à une dose précise de médicament 
entre 1 cc et 60 cc. Les seringues Dynarex ont un piston 
intégré à glissement doux, aidant à empêcher le piston 
d’être retiré, tout en offrant un tirage exceptionnellement 
doux.

- Le piston à glissement doux favorise une mesure précise 
 des médicaments.
- Les marques d’échelle faciles à lire aident à préparer 
 un dosage spécifique.
- Non toxique.
- Non pyrogène.
- Tailles et spécifications : Luer Slip: 1cc; Serrure Luer : 
 3cc, 5cc, 10cc, 20cc, 30cc et 60cc.
- Non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel.

Dynarex Syringes without Needle
The Dynarex syringes without needle can be used with any 
size needle with either a Luer tip or Luer Lock connection. 
These syringes offer a full range of clear barrel syringes 
featuring easy to read markings, giving an excellent view of 
the contents for precise dosing and readability. With wider 
unit spacing, the users can draw up to an accurate dose of 
medication between 1cc and 60cc. The Dynarex syringes 
have a smooth-gliding integrated plunger, helping prevent 
the plunger from being pulled out, as well as providing 
exceptionally smooth draw.

- Smooth-gliding plunger promotes accurate medication
  measurement.
- Easy-to-read scale markings helps prepare specific dosing.
- Non-toxic.
- Non-pyrogenic
- Sizes and specifications: Luer Slip: 1cc; Luer Lock: 3cc, 
 5cc, 10cc, 20cc, 30cc and 60cc.
- Not made with natural rubber latex.

DY6960-CS 18G x 1” 10 x 100 un.

DY6961-BX 18G x 1.5” 100 un.

DY6961-CS 18G x 1.5” 10 x 100 un.

DY6962-CS 19G x 1” 10 x 100 un.

DY6963-CS 19G x 1.5” 10 x 100 un.

DY6964-CS 20G x 1” 10 x 100 un.

DY6965-CS 20G x 1.5” 10 x 100 un.

DY6966-CS 21G x 1” 10 x 100 un.

DY6967-CS 21G x 1.5” 10 x 100 un.

DY6968-CS 22G x 1” 10 x 100 un.

DY6969-BX 22G x 1.5” 100 un.

DY6987-BX 1 ml/cc 100 un.

DY6987-CS 1 ml/cc 10 x 100 un.

DY6988-BX 3 ml/cc 100 un.

DY6988-CS 3 ml/cc 10 x 100 un.

DY6989-BX 5 ml/cc 100 un.

DY6989-CS 5 ml/cc 10 x 100 un.

DY6990-BX 10 ml/cc 100 un.

DY6990-CS 10 ml/cc 10 x 100 un.

DY6991-CS 20 ml/cc 10 x 50 un.

DY6992-CS 30 ml/cc 10 x 50 un.

DY6993-CS 60 ml/cc 10 x 25 un.

DY6969-CS 22G x 1.5” 10 x 100 un.

DY6970-CS 23G x 1” 10 x 100 un.

DY6971-CS 23G x 1.5” 10 x 100 un.

DY6972-BX 25G x 5/8” 100 un.

DY6972-CS 25G x 5/8” 10 x 100 un.

DY6973-BX 25G x 1.5” 100 un.

DY6973-CS 25G x 1.5” 10 x 100 un.

DY6974-CS 26G x 0.5” 10 x 100 un.

DY6975-CS 27G x 1.5” 10 x 100 un.

DY6976-CS 27G x 0.5” 10 x 100 un.
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bandages et rubans
bandages and tapes

Rubans élastiques adhésifs | Adhesive elastic bandages

Rubans cohésifs | Cohesive tapes

Bandages élastiques | Elastic bandages

Rubans athlétiques | Athletic tapes

Rubans de kinésiologie | Kinesiology tapes

Rubans spécialisés | Specialized tapes

Bandages tubulaires | Tubular bandages 

Ciseaux et coupes rubans | Scissors and tape cutters

Accessoires | Accessories 2929
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Bandage Tensosport® 
Bandage blanchi aux rebords doux, fait de coton et de 
rayonne. Le bandage Tensosport® de BSN Medical est 
enduit d’un adhésif poreux à base de caoutchouc naturel.

Tensosport® Bandage
Bleached bandage with soft fluffy edges, made of cotton 
and rayon fabric. The BSN Medical Tensosport® is coated 
with natural rubber porous adhesive. 

Bandage élastique adhésif Tensoplast®

Le bandage élastique adhésif Tensoplast® est fabriqué 
de tissu extensible de très grande qualité qui permet une 
meilleure compression et un support contrôlé plus ferme. 
L’adhésif maintient le bandage fermement en place lors 
d’applications nécessitant une tenue supérieure.

Tensoplast® Elastic Adhesive Bandage
The adhesive bandage Tensoplast® is manufactured from 
a high-quality stretchable cloth that has superior stretch 
and regain, providing firm controlled compression and 
support. The adhesive keeps the bandage firmly adhered 
throughout lengthy treatment. The yellow center line on 
the product allows accurate overlap during application. 

Ruban Jaybird Jaylastic®  
JayPlus II Heavyweight  
Ruban élastique résistant 100% coton muni d’un adhésif 
hypoallergénique, conçu pour être utilisé lorsqu’un 
support maximal est nécessaire. 

- Bas taux d’étirement.
- Ne se déchire pas à la main.
- Fabriqué avec du caoutchouc naturel sec (DNR).
- Adhésif hypoallergénique.

Jaybird Jaylastic® JayPlus II 
Heavyweight Tape
Heavyweight 100% cotton stretch tape which features 
an aggressive adhesive and an easy to work with fabric. 
PLUS II is designed for taping applications that demand 
maximum support.

- Short stretch.
- Non tearable.
- Dry Natural Rubber (DNR).
- Hypo-allergenic adhesive.
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04412001-UN CHAIRE / TAN 5 cm x 4,5 m 2” x 4.9 v./y 1 un.

04412001-CS CHAIRE / TAN 5 cm x 4,5 m 2” x 4.9 v./y 24 un.

04413001-UN CHAIRE / TAN 7,5 cm x 4,5 m 2.9” x 4.9 v./y 1 un.

04413001-CS CHAIRE / TAN 7,5 cm x 4,5 m 2.9” x 4.9 v./y 16 un.

04414001-UN CHAIRE / TAN 10 cm x 4,5 m 3.9” x 4.9 v./y 1 un.

04414001-CS CHAIRE / TAN 10 cm x 4,5 m 3.9” x 4.9 v./y 16 un.

Bandage Tensosport® 
Bandage blanchi aux rebords doux, fait de coton et de 
rayonne. Le bandage Tensosport® de BSN Medical est 
enduit d’un adhésif poreux à base de caoutchouc naturel.

Tensosport® Bandage
Bleached bandage with soft fluffy edges, made of cotton 
and rayon fabric. The BSN Medical Tensosport® is coated 
with natural rubber porous adhesive. 

Bandage élastique adhésif Tensoplast®

Le bandage élastique adhésif Tensoplast® est fabriqué 
de tissu extensible de très grande qualité qui permet une 
meilleure compression et un support contrôlé plus ferme. 
L’adhésif maintient le bandage fermement en place lors 
d’applications nécessitant une tenue supérieure.

Tensoplast® Elastic Adhesive Bandage
The adhesive bandage Tensoplast® is manufactured from 
a high-quality stretchable cloth that has superior stretch 
and regain, providing firm controlled compression and 
support. The adhesive keeps the bandage firmly adhered 
throughout lengthy treatment. The yellow center line on 
the product allows accurate overlap during application. 
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7205015-UN BLANCHI / BLEACHED 5 cm x 4,5 m 2” x 4.9 v./y 1 un. 

7205015-PK12 BLANCHI / BLEACHED 5 cm x 4,5 m 2” x 4.9 v./y 12 un.

7205015-CS BLANCHI / BLEACHED 5 cm x 4,5 m 2” x 4.9 v./y 36 un.

7205016-UN BLANCHI / BLEACHED 7,5 cm x 4,5 m 2.9” x 4.9 v./y 1 un.

7205016-PK12 BLANCHI / BLEACHED 7,5 cm x 4,5 m 2.9” x 4.9 v./y 12 un.

7205016-CS BLANCHI / BLEACHED 7,5 cm x 4,5 m 2.9” x 4.9 v./y 24 un.

7205039-UN CRÈME / OFF WHITE 5 cm x 4,5 m 2” x 4.9 v./y 1 un.

7205039-CS CRÈME / OFF WHITE 5 cm x 4,5 m 2” x 4.9 v./y 12 un.

7205040-UN CRÈME / OFF WHITE 7,5 cm x 4,5 m 2.9” x 4.9 v./y 1 un.

7205040-CS CRÈME / OFF WHITE 7,5 cm x 4,5 m 2.9” x 4.9 v./y 12 un.

7205038-UN CRÈME / OFF WHITE 10 cm x 4,5 m 3.9” x 4.9 v./y 1 un.

7205038-CS CRÈME / OFF WHITE 10 cm x 4,5 m 3.9” x 4.9 v./y 12 un.

5500-2050W-PK8 BLANC / WHITE 5 cm x 4,6 m 2” x 5 v./y 8 un.

5500-2050W-CS BLANC / WHITE 5 cm x 4,6 m 2” x 5 v./y 24 un.

5500-2050T-CS BEIGE / TAN 5 cm x 4,6 m 2” x 5 v./y 24 un.

5500-3050W-CS BLANC / WHITE 7,6 cm x 4,6 m 3” x 5 v./y 16 un.

5500-3050T-CS BEIGE / TAN 7,6 cm x 4,6 m 3” x 5 v./y 16 un.
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SRuban Jaybird® Lightweight Select
Bandage élastique adhésif mince, blanchi et déchirable à 
la main. Le ruban Jaylastic® 4600 Select a été développé 
pour le marché haut de gamme et s’adresse aux 
professionnels, entraîneurs sportifs et physiothérapeutes.

- Résistance importante à la tension.
- Facilement déchirable à la main.
- Adhésif hypoallergénique.
- Permet un certain mouvement.

Jaybird® Lightweight Select Tape
Original light weight, hand tearable, whitened stretch 
tape. Fabric is woven with a blend of cotton, polyester and 
spandex to make a very strong yet lightweight tape. 

- Proven Jaylastic® tensile strength.
- Easy hand tearing.
- Hypo-allergenic adhesive.
- Lightweight stretch tape - Long stretch.

Lightplast® Pro
Bandage élastique mince, déchirable à la main, muni 
d’un adhésif très performant.

- Facilement déchirable à la main.
- Adhésif très performant.
- Perméable à l’air.
- Léger et confortable.

Lightplast® Pro
Lightplast® Pro is a hand-tearable elastic adhesive tape, 
suitable for light support and compression. The unique 
fabric backing helps to conform to body movement. 

- Hand-tearable.
-  Excellent adhesion.
- Air permeable.
- Light and close fit.

Ruban Jaylastic® 4500
Le ruban Jaylastic® 4500 Original est un ruban léger et 
déchirable à la main, utilisé par les professionnels, les 
universités et les écoles.

- Facilement déchirable à la main.
- Adhésif hypoallergénique.
- Résistance importante à la tension.
- Léger et confortable.

Jaylastic® Tape 4500
The Jaylastic® 4500 Original lightweight and hand-
tearable stretch tape is used by professionals, universities 
and high schools.

- Hand-tearable.
-  Hypo-allergenic adhesive.
- Long stretch.
- Lightweight.

4600-2075-CS BLANC / WHITE 5 cm x 6,9 m 2” x 7.5 v./y 24 un.

4600-3075-CS BLANC / WHITE 7,5 cm x 6,9 m 3” x 7.5 v./y 16 un.

7695600-PK8 BLANC / WHITE 5 cm x 6,9 m 2” x 7.5 v./y 8 un.

7695600-CS BLANC / WHITE 5 cm x 6,9 m 2” x 7.5 v./y 24 un.

7695700-PK8 BLANC / WHITE 7,5 cm x 6,9 m 3” x 7.5 v./y 8 un.

7695700-CS BLANC / WHITE 7,5 cm x 6,9 m 3” x 7.5 v./y 16 un.

4500-2075-CS BLANC / WHITE 5 cm x 6,8 m 2” x 7.5 v./y 24 un.

4500-3075-CS BLANC / WHITE 7,5 cm x 6,8 m 3” x 7.5 v./y 16 un.
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Bandage cohésif Dukal™

Les bandages cohésifs de Dukal™ peuvent facilement 
être déchirés à la main et sont d’excellents choix lorsque 
plus de soutien est nécessaire. Faits d’un matériau très 
résistant qui adhère à lui-même. Ce produit ne requiert 
pas d’épingles ou d’agrafes.

Dukal™ Cohesive Bandage
The Dukal™ Cohesive Bandages can be easily torn by hand 
and are an excellent product when additional support is 
needed. This durable self adhesive wrap is well suited 
for use in a variety of applications. This product does not 
require clips or pins.

* Disponible sans latex | Available latex free

* Disponible sans latex | Available latex free

8015AS-PK6 ASSORTI / ASSORTED NON STÉRILE / NON STERILE 2,5 cm x 4.6 m 1” x 5 v./y 6 un.

8015AS-CS ASSORTI / ASSORTED NON STÉRILE / NON STERILE 2,5 cm x 4.6 m 1” x 5 v./y 30 un.

8015T-PK6 BEIGE / TAN NON STÉRILE / NON STERILE 2,5 cm x 4.6 m 1” x 5 v./y 6 un.

8015T-CS BEIGE / TAN NON STÉRILE / NON STERILE 2,5 cm x 4.6 m 1” x 5 v./y 30 un.

8025AS-PK6 ASSORTI / ASSORTED NON STÉRILE / NON STERILE 5,1 cm x 4,6 m 2” x 5 v./y 6 un.

8025AS-CS ASSORTI / ASSORTED NON STÉRILE / NON STERILE 5,1 cm x 4,6 m 2” x 5 v./y 36 un.

8025T-PK6 BEIGE / TAN NON STÉRILE / NON STERILE 5,1 cm x 4,6 m 2” x 5 v./y 6 un.

8025T-CS BEIGE / TAN NON STÉRILE / NON STERILE 5,1 cm x 4,6 m 2” x 5 v./y 36 un.

8035AS-PK6 ASSORTI / ASSORTED NON STÉRILE / NON STERILE 7,6 cm x 4,6 m 3” x 5 v./y 6 un.

8035AS-CS ASSORTI / ASSORTED NON STÉRILE / NON STERILE 7,6 cm x 4,6 m 3” x 5 v./y 24 un.

8035T-PK6 BEIGE / TAN NON STÉRILE / NON STERILE 7,6 cm x 4,6 m 3” x 5 v./y 6 un.

8035T-CS BEIGE / TAN NON STÉRILE / NON STERILE 7,6 cm x 4,6 m 3” x 5 v./y 24 un.

8155AS-PK6 ASSORTI / ASSORTED NON STÉRILE / NON STERILE 3,8 cm x 4,6 m 1.5” x 5 v./y 6 un.

8155AS-CS ASSORTI / ASSORTED NON STÉRILE / NON STERILE 3,8 cm x 4,6 m 1.5” x 5 v./y 48 un.

8155T-PK6 BEIGE / TAN NON STÉRILE / NON STERILE 3,8 cm x 4,6 m 1.5” x 5 v./y 6 un.

8155T-CS BEIGE / TAN NON STÉRILE / NON STERILE 3,8 cm x 4,6 m 1.5” x 5 v./y 48 un.
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Bandage élastique cohésif Coban
Un bandage très polyvalent qui adhère à lui-même. 
S’applique et s’enlève facilement. Idéal pour pansement 
compressif, le maintien en place des cathéters et pour 
l’enveloppement des atelles.

Coban Cohesive Self-Adherent Wrap
Very polyvalent bandage that sticks to itself. Easily applied 
and removed. Ideal for compressive wrap, for holding in 
place catheter and for splint wrap. 

1581 CHAIR / FLESH NON STÉRILE - RÉGULIER / NON STERILE - REGULAR 2,5 cm x 4.6 m 1” x 5 v./y 5 un.

1582 CHAIR / FLESH NON STÉRILE - RÉGULIER / NON STERILE - REGULAR 5,1 cm x 4,6 m 2” x 5 v./y 1 un.

1583 CHAIR / FLESH NON STÉRILE - RÉGULIER / NON STERILE - REGULAR 7,6 cm x 4,6 m 3” x 5 v./y 1 un.

Andover PowerFlex®

Andover PowerFlex® est un ruban cohésif déchirable à la 
main, résistant et perméable à la sueur, dont l’application 
permet d’apporter un support élevé et confortable. 

- Remplace le pré-tape et la colle en vaporisateur.
- Déchirable à la main – adhère à lui-même pour 
 une application rapide.
- Capacité d’étirement de 23 lb – support solide et confortable.
- Résistant et perméable à la sueur.
-  Variété de couleurs et de largeurs disponibles sur 
 commande spéciale.

Andover PowerFlex®

Andover PowerFlex® is a strong, fabric-based cohesive 
bandage that tears easily by hand and sticks to itself for 
quick wrapping and longer staying power. 

- Eliminates the need for pre-wrap and adhesive spray.
- Hand tears – sticks to itself for quick wrapping.
- 23 lb tensile strength – strong, comfortable support.
- Sweat resistant and breathable.
- Variety of colours and sizes available on special order.

3720WH-PK8 BLANC / WHITE 5,1 cm x 5,5 m 2” x 6 v./y 8 un.

3720WH-CS BLANC / WHITE 5,1 cm x 5,5 m 2” x 6 v./y 24 un.

3720BK-PK8 NOIR / BLACK 5,1 cm x 5,5 m 2” x 6 v./y 8 un.

3720BK-CS NOIR / BLACK 5,1 cm x 5,5 m 2” x 6 v./y 24 un.

3730WH-PK8 BLANC / WHITE 7,5 cm x 5,5 m 3” x 6 v./y 8 un.

3730WH-CS BLANC / WHITE 7,5 cm x 5,5 m 3” x 6 v./y 16 un.

3730BK-PK8 NOIR / BLACK 7,5 cm x 5,5 m 3” x 6 v./y 8 un.

3730BK-CS NOIR / BLACK 7,5 cm x 5,5 m 3” x 6 v./y 16 un.

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Le ruban Andover PowerSpeed® offre les mêmes 
caractéristiques uniques du PowerFlex, avec 30% de 
plus de capacité d’étirement proposant ainsi un support 
maximal.

PowerSpeed a été developpé pour le « speed taping » et 
un support plus solide. PowerSpeed peut être utilisé seul 
ou en combinaison avec le PowerTape pour obtenir le 
système de bandage supérieur. 

- 30 % plus résistant que le PowerFlex.
- Ne glissera pas sous l’effet de la sueur ou de l’humidité.

Andover PowerSpeed®

Andover PowerSpeed® shows the same great characteristics 
than PowerFlex with 30% greater tensile strength, for 
delivering maximum support.

PowerSpeed was designed and developed for speed taping 
and for a stronger spat. PowerSpeed can be used by itself 
or in combination with PowerTape for the ultimate taping 
system. 

- 30% stronger than PowerFlex.
- Won’t slip from sweat or water.

Andover PowerTape®

Andover PowerTape® est un ruban athlétique cohésif 
déchirable à la main et qui adhère à lui-même. Utilisé en 
combinaison avec le Powerflex, il fait partie d’un système 
d’application le plus solide sur le marché. Le PowerTape 
devient ainsi une alternative au ruban athlétique 
traditionnel.

- Remplace le ruban athlétique traditionnel.
- Déchirable à la main – adhère à lui-même pour 
 une application rapide.
- Moins de 1% d’élasticité.
- Résistant et perméable à la sueur.
- N’adhère pas à la peau.

Andover PowerTape®

Andover PowerTape® is a strong cohesive athletic tape 
that tears by hand and sticks to itself. Used in combination 
with Powerflex, the PowerTape is part of the PowerFlex 
taping system, the strongest combination taping system in 
existence. PowerTape is now considered a strong substitute 
to traditional cloth athletic tape. 

- Replaces traditional cloth athletic tape.
- Hand tears – sticks to itself for quick wrapping.
- Contains less than 1% stretch.
- Sweat resistant and breathable.
- Does not stick to the skin.

Co-Plus®

Bandage cohésif flexible, résistant et durable, déchirable 
à la main.

Co-Plus®

Strong and durable cohesive bandage. Hand tearable.

PS3720WH-CS BLANC / WHITE 5,1 cm x 5,5 m 2” x 6 v./y 24 un.

PS3720BK-CS NOIR / BLACK 5,1 cm x 5,5 m 2” x 6 v./y 24 un.

PS3730WH-CS BLANC / WHITE 7,5 cm x 5,5 m 3” x 6 v./y 16 un.

PS3730BK-CS NOIR / BLACK 7,5 cm x 5,5 m 3” x 6 v./y 16 un.

ACP130-1-PK8 BLANC / WHITE 2,5 cm x 13,7 m 1” x 15 v./y 8 un.

ACP130-1-CS BLANC / WHITE 2,5 cm x 13,7 m 1” x 15 v./y 48 un.

ACP130-1.5-PK8 BLANC / WHITE 3,8 cm x 13,7 m 1.5” x 15 v./y 8 un.

ACP130-1.5-CS BLANC / WHITE 3,8 cm x 13,7 m 1.5” x 15 v./y 32 un.

7210006-CS CHAIRE / TAN AVEC LATEX / WITH LATEX 2,5 cm x 6,3 m 1” x 6,9 v./y 60 un.

7210008-CS CHAIRE / TAN AVEC LATEX / WITH LATEX 5,1 cm x 6,3 m 2” x 6,9 v./y 36 un.

7210009-CS CHAIRE / TAN AVEC LATEX / WITH LATEX 7,5 cm x 6,3 m 3” x 6,9 v./y 24 un.

7210004-CS CHAIRE / TAN AVEC LATEX / WITH LATEX 10 cm x 6,3 m 4” x 6,9 v./y 18 un.

7210014-CS CHAIRE / TAN SANS LATEX / LATEX FREE 2,5 cm x 4,5 m 1” x 4,9 v./y 60 un.

7210016-CS CHAIRE / TAN SANS LATEX / LATEX FREE 5,1 cm x 4,5 m 2” x 4,9 v./y 36 un.

7210017-CS CHAIRE / TAN SANS LATEX / LATEX FREE 7,5 cm x 4,5 m 3” x 4,9 v./y 24 un.

7210018-CS CHAIRE / TAN SANS LATEX / LATEX FREE 10 cm x 4,5 m 4” x 4,9 v./y 18 un.

LATEX
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502-CS LATEX 5,1 cm x 4,1 m 2” x 4.5 v./y 5 x 10 un. (50)

502-BX LATEX 5,1 cm x 4,1 m 2” x 4.5 v./y 10 un.

502LF-CS SANS LATEX / LATEX FREE 5,1 cm x 4,1 m 2” x 4.5 v./y 5 x 10 un. (50)

503-CS LATEX 7,6 cm x 4,1 m 3” x 4.5 v./y 5 x 10 un. (50)

503-BX LATEX 7,6 cm x 4,1 m 3” x 4.5 v./y 10 un.

503LF-CS SANS LATEX / LATEX FREE 7,6 cm x 4,1 m 3” x 4.5 v./y 5 x 10 un. (50)

504-CS LATEX 10,2 cm x 4,1 m 4” x 4.5 v./y 5 x 10 un. (50)

504-BX LATEX 10,2 cm x 4,1 m 4” x 4.5 v./y 10 un.

504LF-CS SANS LATEX / LATEX FREE 10,2 cm x 4,1 m 4” x 4.5 v./y 5 x 10 un. (50)

506-CS LATEX 15,2 cm x 4,1 m 6” x 4.5 v./y 5 x 10 un. (50)

506-BX LATEX 15,2 cm x 4,1 m 6” x 4.5 v./y 10 un.

506LF-CS SANS LATEX / LATEX FREE 15,2 cm x 4,1 m 6” x 4.5 v./y 5 x 10 un. (50)

Q233/50-UN LATEX 5,1 cm x 4,6 m 2” x 5 v./y 1 un.

Q233/50-PK12 LATEX 5,1 cm x 4,6 m 2” x 5 v./y 12 un.

Q233/75-UN LATEX 7,5 cm x 4,6 m 3” x 5 v./y 1 un.

Q233/75-PK12 LATEX 7,5 cm x 4,6 m 3” x 5 v./y 12 un.

Q233/100-UN LATEX 10,2 cm x 4,6 m 4” x 5 v./y 1 un.

Q233/100-PK12 LATEX 10,2 cm x 4,6 m 4” x 5 v./y 12 un.

Q233/150-UN LATEX 15,2 cm x 4,6 m 6” x 5 v./y 1 un.

Q233/150-PK12 LATEX 15,2 cm x 4,6 m 6” x 5 v./y 12 un.

Q233DL/100-UN LATEX 10,2 cm x 9,1 m 4” x 10 v./y 1 un.

Q233DL/100-PK12 LATEX 10,2 cm x 9,1 m 4” x 10 v./y 12 un.

Q233DL/150-UN LATEX 15,2 cm x 9,1 m 6” x 10 v./y 1 un.

Q233DL/150-PK12 LATEX 15,2 cm x 9,1 m 6” x 10 v./y 12 un. 

233912 BEIGE / BEIGE 15,2 cm x 9,1 m 6” x 10 v./y 6 un. 

234012 BEIGE / BEIGE 10,2 cm x 9,1 m 4” x 10 v./y 6 un.

234212 BEIGE / BEIGE 5,1 cm x 4,6 m 2” x 5 v./y 12 un.

234312 BEIGE / BEIGE 7,5 cm x 4,6 m 3” x 5 v./y 12 un.

234412 BEIGE / BEIGE 10,2 cm x 4,6 m 4” x 5 v./y 12 un.

234612 BEIGE / BEIGE 15,2 cm x 4,6 m 6” x 5 v./y 12 un.

Bandage élastique Dukal™

Le choix idéal lorsqu’une compression est nécessaire, 
les bandages élastiques offrent un soutien constant. Les 
rouleaux sont emballés individuellement et comprennent 
2 attaches en métal. Les bandages sont offerts avec ou sans 
latex pour répondre à vos besoins.

Dukal™ Elastic Bandage
A good product to use when compression is needed. The 
Elastic Bandages will provide consistent support. All rolls 
are individually wrapped and come with 2 metal clips. 
Latex and latex free options are available to meet all market 
needs. 

Bandage élastique économique
Bandage élastique disponible en longueur simple 
et double. Comprend 2 attaches en métal.

Elastic Bandage
Economical elastic bandage available in single and
double lenght. Come with 2 metal clips.

Bandage élastique Cramer®

Bandage élastique de qualité supérieure. 
Comprend 2 attaches en métal.

Cramer® Woven Elastic Wraps
High quality elastic bandage.
Come with 2 metal clips. 
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SEX1 Jaybird® ONE
Le ruban EX1 Jaybird® ONE est le ruban le plus résistant de 
la gamme Jaybird. Il est fabriqué avec une fibre de qualité 
supérieure pour une meilleure résistance. Le modèle EX1 
est fabriqué avec le même adhésif que le modèle EX25 
Pro-White. Ses rebords dentelés facilitent son utilisation.

EX1 Jaybird® ONE
The EX1 Jaybird® ONE is the strongest everyday strapping 
tape. EX1 is manufactured using a higher thread count 
fabric which results in greater tensile strength. Jaybird® One 
is coated with the same rubber based adhesive formula 
system as the EX25 Pro-White product. Serrated edge cut 
and computerized unwind tension control are standard. 

EX25 Pro de Jaybird®

Le ruban EX25 Pro est le plus populaire parmi tous les 
rubans adhésifs non-élastiques de Jaybird auprès des 
thérapeutes sportifs. Avec une excellente adhérence et 
une grande résistance à l’extension, le ruban EX25 Pro 
est devenu le produit de choix auprès des thérapeutes. 
Le ruban EX25 est un produit hypoallergénique avec 
un adhésif à base d’oxyde de zinc. Ses rebords dentelés 
facilitent son utilisation.
 

Jaybird® EX25 Pro
The EX25 Pro series tape is the best selling non-elastic 
sports medicine adhesive tape from Jaybird. With excellent 
adhesion and tensile strength properties, the EX25 Pro tape 
has become a choice product to ATC’s at all levels as well. 
The EX25 tape is a hypo-allergenic zinc oxide adhesive 
based product. Computerized unwind tension standard. 

EX1-1515W-PK8 BLANC / WHITE 3,8 cm x 13,7 m 1.5” x 15 v./y 8 un.

EX1-1515W-CS BLANC / WHITE 3,8 cm x 13,7 m 1.5” x 15 v./y 32 un.

EX25-1515F-PK8 BEIGE / TAN 3,8 cm x 13,7 m 1.5” x 15 v./y 8 un.

EX25-1515F-CS BEIGE / TAN 3,8 cm x 13,7 m 1.5” x 15 v./y 32 un.

EX25-1515S-PK8 BLANC / WHITE 3,8 cm x 13,7 m 1.5” x 15 v./y 8 un.

EX25-1515S-CS BLANC / WHITE 3,8 cm x 13,7 m 1.5” x 15 v./y 32 un.

LATEX

LATEX

Ruban athlétique Strappal®

Ruban athlétique fait d’un tissu de viscose synthétique 
très résistant, muni d’un adhésif hypoallergénique à base 
d’oxyde de zinc.

Strappal® Athletic Tape
High-strength viscose fabric cloth combined with
 a hypoallergenic zinc oxide adhesive. 

7149000-CS BLANC / WHITE 3,8 cm x 10 m 1.5” x 11 v./y 24 un.
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S Jaybird Med-Pak®

Ruban athlétique 100 % coton, blanchi, muni d’un adhésif 
à base d’oxyde de zinc. Idéal pour une utilisation sur de 
petites articulations.

Jaybird Med-Pak®

Bleached 100% cotton cloth combined with a zinc oxide 
adhesive. Ideal for small taping jobs. 

Ruban athlétique Jaybird® de couleurs
Ruban athlétique 100 % coton, muni d’un adhésif à base 
d’oxyde de zinc.

Jaybird® Colours Athletic Tape
100% cotton cloth combined with a zinc oxide adhesive. 

4025-0510-CS BLANCHI / BLEACHED 1,3 cm x 9,1 m .5” x 10 v./y 288 un.

4025-0510-PK24 BLANCHI / BLEACHED 1,3 cm x 9,1 m .5” x 10 v./y 24 un.

4025-1010-CS BLANCHI / BLEACHED 2,5 cm x 9,1 m 1” x 10 v./y 288 un.

4025-1010-PK12 BLANCHI / BLEACHED 2,5 cm x 9,1 m 1” x 10 v./y 12 un.

20C-1515BK-CS NOIR / BLACK 3,8 cm x 13,7 m 1.5” x 15 v./y 32 un.

20C-1515BK-PK8 NOIR / BLACK 3,8 cm x 13,7 m 1.5” x 15 v./y 8 un.

20C-1515BL-CS BLEU / BLUE 3,8 cm x 13,7 m 1.5” x 15 v./y 32 un.

20C-1515BL-PK8 BLEU / BLUE 3,8 cm x 13,7 m 1.5” x 15 v./y 8 un.

20C-1515HP-CS ROSE / PINK 3,8 cm x 13,7 m 1.5” x 15 v./y 32 un.

20C-1515HP-PK8 ROSE / PINK 3,8 cm x 13,7 m 1.5” x 15 v./y 8 un.

20C-1515RD-CS ROUGE / RED 3,8 cm x 13,7 m 1.5” x 15 v./y 32 un.

20C-1515RD-PK8 ROUGE / RED 3,8 cm x 13,7 m 1.5” x 15 v./y 8 un.

Ruban athlétique Scapa
Le ruban Scapa est un ruban athlétique de qualité 
professionnelle. Ce ruban athlétique est fabriqué d’un tissu 
de coton blanchi muni d’un adhésif formulé pour satisfaire 
les demandes des athlètes professionnels et livrer une 
excellente performance. Afin d’atteindre et de maintenir 
le maximum de confort, il est recommandé d’utiliser du 
Underwrap (page 40), sous le ruban athlétique dans la 
zone qui sera enveloppée.          

Scapa Renfrew Athletic Tape
Bleached 100% cotton cloth combined with a zinc oxide 
Scapa athletic tape is a professional quality tape. This full-
featured athletic trainer’s tape consists of a bleached tight-
weave cotton cloth, united with an adhesive formulated to 
meet the demands of professional athletes and deliver top 
performance under intense conditions. In order to achieve 
and maintain maximum comfort, it is recommended that 
Scapa athletic foam Underwrap (page 40) be used to pre-
wrap the area being taped.

202000 BLANCHI / BLEACHED 1,3 cm x 9,1 m .5” x 10 v./y 24 un.

202001 BLANCHI / BLEACHED 2,5 cm x 9,1 m 1” x 10 v./y 12 un.

202002 BLANCHI / BLEACHED 5,1 cm x 9,1 m 2” x 10 v./y 6 un.

202004 BLANCHI / BLEACHED 3,8 cm x 9,1 m 1.5” x 10 v./y 8 un.

LATEX

LATEX
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Le ruban Kinesio® Tex Tape Gold™ est un ruban élastique 
thérapeutique neuro-proprioceptif. Il a été spécifiquement 
développé par le Dr. Kenzo Kase au Japon voilà plus de 
35 ans, pour l’application de la méthode Kinesio Taping.

Depuis, le ruban Kinesio® Tex Tape Gold™ est devenu 
la référence pour le taping neuro-proprioceptif dans les 
domaines de la réadaptation et de la médecine sportive.
Disponible en 4 couleurs : beige, bleu, rouge, noir.

Kinesio® Tex Gold
Kinesio® Tex Tape Gold™ is the original patented elastic 
therapeutic tape that was specifically designed and 
developed by Dr. Kenzo Kase, over 35 years ago in Japan, 
to be used with the Kinesio Taping method.

Since then, the Kinesio® Tex Tape Gold™ has become the 
standard for therapeutic and kinesiology taping.
Available in 4 colours: tan, blue, red, black. 

40-15024-UN BEIGE / TAN 5 cm x 5 m 2” x 16.4’ 1 un.

40-15024-BX BEIGE / TAN 5 cm x 5 m 2” x 16.4’ 6 un.

40-14125 BEIGE / TAN 5 cm x 31,3 m 2” x 103.3’ 1 distrib. / bulk

40-25024-UN BLEU / BLUE 5 cm x 5 m 2” x 16.4’ 1 un.

40-25024-BX BLEU / BLUE 5 cm x 5 m 2” x 16.4’ 6 un.

40-25125 BLEU / BLUE 5 cm x 31,3 m 2” x 103.3’ 1 distrib. / bulk

40-35024-UN ROUGE / RED 5 cm x 5 m 2” x 16.4’ 1 un.

40-35024-BX ROUGE / RED 5 cm x 5 m 2” x 16.4’ 6 un.

40-35125 ROUGE / RED 5 cm x 31,3 m 2” x 103.3’ 1 distrib. / bulk

40-45024-UN NOIR / BLACK 5 cm x 5 m 2” x 16.4’ 1 un.

40-45024-BX NOIR / BLACK 5 cm x 5 m 2” x 16,.4’ 6 un.

40-45125 NOIR / BLACK 5 cm x 31,3 m 2” x 16.4’ 1 distrib. / bulk

LATEX

Ruban élastique Leukotape® K
Le ruban élastique Leukotape® K est léger, non irritant.
 

Leukotape® K Elastic Tape 
The Leukotape® K is lightweight and non irritating. 

7297810-PK5 BEIGE / BEIGE 2,5 cm x 4,5 m .98” x 4.9 v./y 5 un.

7297810-UN BEIGE / BEIGE 2,5 cm x 4,5 m .98” x 4.9 v./y 1 un.

7297811-PK5 BEIGE / BEIGE 5 cm x 4,5 m 2” x 4.9 v./y 5 un.

7297811-UN BEIGE / BEIGE 5 cm x 4,5 m 2” x 4.9 v./y 1 un.

7297812-PK5 BEIGE / BEIGE 7,5 cm x 4,5 m 2.9” x 4.9 v./y 5 un.

7297812-UN BEIGE / BEIGE 7,5 cm x 4,5 m 2.9” x 4.9 v./y 1 un.

7297815-PK5 ROUGE / RED 2,5 cm x 4,5 m .98” x 4.9 v./y 5 un.

7297815-UN ROUGE / RED 2,5 cm x 4,5 m .98” x 4.9 v./y 1 un.

7297816-PK5 ROUGE / RED 5 cm x 4,5 m 2” x 4.9 v./y 5 un.

7297816-UN ROUGE / RED 5 cm x 4,5 m 2” x 4.9 v./y 1 un.

7297817-PK5 ROUGE / RED 7,5 cm x 4,5 m 2.9” x 4.9 v./y 5 un.

7297820-PK5 BLEU / BLUE 2,5 cm x 4,5 m .98” x 4.9 v./y 5 un.

7297820-UN BLEU / BLUE 2,5 cm x 4,5 m .98” x 4.9 v./y 1 un.

7297821-PK5 BLEU / BLUE 5 cm x 4,5 m 2” x 4.9 v./y 5 un.

7297821-UN BLEU / BLUE 5 cm x 4,5 m 2” x 4.9 v./y 1 un.

7297822-PK5 BLEU / BLUE 7,5 cm x 4,5 m 2.9” x 4.9 v./y 5 un.

7297822-UN BLEU / BLUE 5 cm x 4,5 m 2.9” x 4.9 v./y 1 un.

7297823-PK5 NOIR / BLACK 5 cm x 4,5 m 2” x 4.9 v./y 5 un.

7297823-UN NOIR / BLACK 5 cm x 4,5 m 2” x 4.9 v./y 1 un.

7297825-PK5 ROSE / PINK 5 cm x 4,5 m 2” x 4.9 v./y 5 un.

7297825-UN ROSE / PINK 5 cm x 4,5 m 2” x 4.9 v./y 1 un.

Ruban de kinésiologie TheraBand®  
Le ruban de kinésiologie TheraBand® élimine les 
mauvaises applications, même pour les débutants, avec 
sa technologie XacStretch™, guide d’étirement unique 
permettant aux utilisateurs d’obtenir la bonne tension à 
chaque application.

- Incluant la meilleure adhésion de Cramer®.
- Dure jusqu’à 5 jours.

TheraBand® Kinesiology Tape
TheraBand® kinesiology tape eliminates misapplication, 
even for beginners, with our exclusive XactStretch™ 
Technology, unique stretch guide indicators allow users to 
get the right stretch, every time.

- Featuring best in class adhesion from Cramer®.
- Lasts up to 5 days.

TH12743 NOIR - GRIS / BLACK - GRAY 5 cm x 5 m 2” x 16.4’ 1 un.

TH12744 NOIR - BLANC / BLACK - WHITE 5 cm x 5 m 2” x 16.4’ 1 un.

TH12745 BEIGE - BEIGE / BIEGE - BEIGE 5 cm x 5 m 2” x 16.4’ 1 un.

TH12746 BLEU- BLEU / BLUE - BLUE 5 cm x 5 m 2” x 16.4’ 1 un.

TH12747 ROSE - BLANC / PINK - WHITE 5 cm x 5 m 2” x 16.4’ 1 un.

TH12748 ROUGE - NOIR / RED - BLACK 5 cm x 5 m 2” x 16.4’ 1 un.

TH12749 VERT - JAUNE / GREEN - YELLOW 5 cm x 5 m 2” x 16.4’ 1 un.

TH12739 NOIR - NOIR / BLACK - BLACK 5 cm x 31,3 m 2” x 103.3’ 1 un.

TH12740 NOIR - GRIS / BLACK - GRAY 5 cm x 31,3 m 2” x 103.3’ 1 un.

TH12741 BEIGE - BEIGE / BIEGE - BEIGE 5 cm x 31,3 m 2” x 103.3’ 1 un.

TH12742 BLEU- BLEU / BLUE - BLUE 5 cm x 31,3 m 2” x 103.3’ 1 un.

LATEX
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Le Dynamic Tape® est spécialement conçu, très élastique 
(plus de 200%) et est complètement différent des rubans 
de kinésiologie conventionnels. Ses propriétés uniques et 
son extensibilité sur les 4 côtés permettent une véritable 
approche biomécanique, quelque chose qui intègre le 
raisonnement clinique. Il est extrêmement doux, ultra 
souple, respirant et résistant à l’eau.

Dynamic Tape® 
Dynamic Tape® is specially designed, highly elastic tape 
(over 200%) and is completely different from rigid sports 
tapes and kinesiology tapes.  Its unique properties and 
four way stretch allow for truly biomechanical approach 
to taping, something that integrates will with a clinician’s 
clinical reasoning process. It is extremely soft, highly 
conformable, breathable and water resistant.

Ruban Dynamic Tape® Eco 
Fait de bouteilles de plastique recyclées, ce ruban en 
instance de brevet  est plus élastique et résistant que 
l’original. Il peut atteindre un niveau d’étirement supérieur 
sans avoir à être étiré autant. Le ruban Eco permet 
l’obtention de hautes forces obtenues en appliquant que 
très peu d’étirement sur le ruban. Il devient idéal pour 
des applications visant les ligaments ou les glissements et 
rotations des articulations. Ses propriétés de rappel sont 
légèrement différentes, ce qui lui permet de procurer 
une compression ferme et procure plus de techniques 
circonférentielles pour aider dans la fermeture et 
l’augmentation de la stabilité avec moins de risque de 
compromettre la circulation ou les fonctions neurales.

Dynamic Tape® Eco
Made from recycled plastic bottles, patent pending 
Eco tape features a higher elastic modulus and is more 
resistant than the original. It can reach a higher stretch 
level without having to be stretch as far. High forces can 
be obtained by applying just a small amount of stretch 
during the application, making it ideal for applications 
targeting ligaments or joint glides and rotations. It also has 
slightly different recoil properties than man it can provide 
firm compression with more circumferential techniques to 
aid in force closure and enhance stability with less risk of 
compromising circulation or neural function.

DTAPE2-UN BEIGE AVEC TATOO BEIGE / TAN WITH TAN TATTOO 5 cm x 5 m 2” x 16.4’ 1 un.

DTAPE2L-UN BEIGE AVEC TATOO BEIGE / TAN WITH TAN TATTOO 5 cm x 31 m 2” x 101.7’ 1 un.

DTAPE3-UN BEIGE AVEC TATOO BEIGE / TAN WITH TAN TATTOO 7,5 cm x 5 m 3” x 16.4’ 1 un.

DTAPE2T-UN BEIGE AVEC TATOO NOIR / TAN WITH BLACK TATTOO 5 cm x 5 m 2” x 16.4’ 1 un.

DTAPE2LT-UN BEIGE AVEC TATOO NOIR / TAN WITH BLACK TATTOO 5 cm x 31 m 2” x 101.7’ 1 un.

DTAPE3T-UN BEIGE AVEC TATOO NOIR / TAN WITH BLACK TATTOO 7,5 cm x 5 m 3” x 16.4’ 1 un.

DTAPEE2-UN NOIR AVEC TATOO GRIS / BLACK WITH GRAY TATTOO 5 cm x 5 m 2” x 16.4’ 1 un.

DTAPEE3T-UN NOIR AVEC TATOO GRIS / BLACK WITH GRAY TATTOO 7,5 cm x 5 m 3” x 16.4’ 1 un.

Ruban de kinésiologie CanDo®  
Le ruban de kinésiologie CanDo® est fabriqué à partir de 
fibres de coton/rayonne sans latex et hypoallergéniques. 
Ce ruban de kinésiologie doux pour la peau a un adhésif 
acrylique en forme de vague sur un côté qui éloigne la 
transpiration et l’humidité du ruban. Il peut être étiré de 30 
à 40 % dans le sens de la longueur et est résistant à l’eau 
et perméable à l’air.

Points forts :
- L’adhésif acrylique en forme de vague repousse 
 la transpiration et l’humidité.
- Fabriqué en fibre de coton/rayonne hypoallergénique.
- Résistant à l’eau et perméable à l’air.

CanDo® Kinesiology Tape
CanDo® Kinesiology Tape is made from cotton/rayon fibers 
that are latex-free and hypoallergenic. This skin-friendly 
kinesiology tape has a wave-like acrylic adhesive on one 
side that pushes sweat and moisture away from the tape. 
It can be stretched lengthways by 30-40% and is water-
resistant and air-permeable.

Highlights:
- Wave-like acrylic adhesive pushes away sweat 
 and moisture.
- Made of hypoallergenic cotton/rayon fiber.
- Water-resistant and air-permeable.

24-4850-CS BEIGE / BEIGE 5 cm x 5 m 2” x 16.5’ 1 un.

24-4851-CS BLEU / BLUE 5 cm x 5 m 2” x 16.5’ 1 un.

24-4852-CS NOIR / BLACK 5 cm x 5 m 2” x 16.5’ 1 un.

24-4853-CS ROSE / PINK 5 cm x 5 m 2” x 16.5’ 1 un.

24-4850-UN BEIGE / BEIGE 5 cm x 5 m 2” x 16.5’ 1 un.

24-4851-UN BLEU / BLUE 5 cm x 5 m 2” x 16.5’ 1 un.

24-4852-UN NOIR / BLACK 5 cm x 5 m 2” x 16.5’ 1 un.

24-4853-UN ROSE / PINK 5 cm x 5 m 2” x 16.5’ 1 un.

24-4860-UN BEIGE / BEIGE 5 cm x 31,3 m 2” x 103.3’ 1 un.

24-4861-UN BLEU / BLUE 5 cm x 31,3 m 2” x 103.3’ 1 un.

24-4862-UN NOIR / BLACK 5 cm x 31,3 m 2” x 103.3’ 1 un.

24-4863-UN ROSE / PINK 5 cm x 31,3 m 2” x 103.3’ 1 un.
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La gamme de ruban kinésiologique RockTape Active-
Recovery a été conçue pour favoriser la performance et 
la récupération des athlètes. Contrairement au bandage 
et vêtement compressif communs, la gamme de produits 
RockTape AR peut être utilisée à la fois comme bandage 
compressif pour favoriser la récupération, ou pour aider à 
réduire l’œdème et la douleur. Créer pour la compétition, 
RockTape est le seul ruban kinésiologique conçu pour 
rencontrer les standards d’endurance des athlètes tels que 
les coureurs, les nageurs et les cyclistes.

RockTapeRx
RockTapeRx possède un adhésif doux idéal pour les gens 
ayant la peau sensible, les gens moints actifs, les enfants, 
les  personnes âgées, les personnes souffrant de troubles 
neurologiques et les femmes enceintes.

Ruban RockTape H2O
La gamme de produits RockTape H2O est conçue pour 
résister à l’environnement hostile (sports aquatiques 
par exemple), tout en favorisant la performance et la 
récupération. 

- Meilleure adhésion, adhésif hypoallergénique qui ne décollera 
 pas durant une compétition.
- 180% extensible, la même élasticité que la peau, pour une 
 amplitude de mouvement optimale.
- 97% coton, 3% nylon 6/12, à basse absorption d’humidité.
- Tissage serré, qui permet au muscle de reprendre sa position 
 neutre plus facilement.
- Résiste à l’eau.
- Variété de dessins et couleurs.
- Peut être porté jusqu’à 5 jours.

RockTape Tape 
RockTape’s Active-Recovery (AR) series of tapes are 
designed to enhance performance and recovery. Unlike 
regular compression garments and tapes, RockTape’s AR 
series can be used both to apply compression to promote 
recovery, or decompression to relieve pain and swelling. 
Made for competition, RockTape is the only kinesiology tape 
engineered to meet the demands of endurance athletes like 
runners, swimmers and cyclists.

RockTapeRx 
RockTapeRx’s gentle adhesive is great for those with sensitive 
skin, less-active population, children, the elderly, those with 
neurological disorders and those who are pregnant. 

RockTape H2O Tape 
RockTape’s H2O series of tapes are designed to work in 
harsh environments to enhance performance and recovery. 
Designed explicitly for water sports, H2O delivers when 
others fail. 

- Stickier, hypoallergenic adhesive that won’t fall off 
 during competition.
- 180% stretch, the same elasticity as skin, 
 to promote full range of motion.
- 97% cotton, 3% Nylon 6/12, low moisture absorption.
- Tighter weave, which enables muscle to more easily
 “snap back” to neutral.
- Water resistant.
- Variety of designs and colours.
- Wearable for up to 5 days.

5 cm  |  2”

5 m  |  16.4’ 32 m  |  105’

5 cm  |  2”

5 m  |  16.4’ 32 m  |  105’

10 cm  | 4”

5 m | 16.4’

BEIGE / BEIGE

NOIR / BLACK

BLEU / BLUE

ROSE / PINK

MAUVE / PURPLE

ROUGE / RED

BLEU MARIN / NAVY BLUE

VERT LIME / LIME

NOIR AVEC LOGO ROCKTAPE
BLACK WITH ROCKTAPE LOGO

CAMOUFLAGE VERT / GREEN CAMO

CAMOUFLAGE ROSE / PINK CAMO

LOSANGE BLEU / BLUE ARGYLE

LOSANGE ROSE / PINK ARGYLE

TATOO / TATTOO

MOTIF CANADA / MAPLE LEAF

ARC-EN-CIEL / RAINBOW

RT2-BEIGE

RT2-BLACK

RT2-BLUE

RT2-PINK

RT2-PURPLE

RT2-RED

RT2-NAVY

RT2-LIME

RT2-BLACKLOGO

RT2-CAMOGREEN

RT2-CAMOPNK

RT2-BLUEARG

RT2-PINKARG

RT2-TATTOO

RT2-MAPLELEAF

RT2-RAINBOW

RT2L-BEIGE

RT2L-BLACK

RT2L-BLUE

RT2L-PINK

RT2L-PURPLE

RT2L-RED

RT2L-BLACKLOGO

RT2L-BLUEARG

RT2H2O-BEIGE

RT2H2O-BLACK

RT2H2O-BLUE

RT2H2O-BLKLOGO

RT2LH2O-BEIGE

RT2LH2O-BLACK

RT2LH2O-BLKLOGO

RT4H2O-BEIGE

RT4H2O-BLACK

RT4H2O-
BLACKLOGO

5 cm  |  2”

5 m  |  16.4’

Rx

RT2RX-BEIGE

RT2RX-BLACK

RT2RX-KIDSANIM

10 cm  |  4”

5 m  |  16.4’ 32 m  |  105’

RT4-BEIGE

RT4-BLACK

RT4-BLACKLOGO

RT4-BLUE

RT4L-BEIGE

RT4L-BLACK

RT4L-BLKLOGO

H20
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Ruban mousse Underwrap Jaybird®

Mince bande de mousse résistante et très poreuse. Peut 

être utilisée comme couche protectrice entre la peau et le 
ruban pour plus de confort.

Jaybird® Foam Underwrap 
A thin foam substrate that is strong and highly porous. 

Used under tapings for comfort and painless tape removal. 

Moleskin 
Ruban de tissu résistant, muni d’un adhésif à base d’oxyde 

de zinc, appliqué sur un papier que l’on retire lors de 
l’application.

Moleskin 
Softly brushed and strong cotton fabric coated with a latex 

free zinc oxide adhesive on release paper. 

63-2025T63-2025T BEIGE / BEIGE 5 cm x 22,9 m 2” x 25 v./y 1 rouleau / roll

64-3025T64-3025T BEIGE / BEIGE 7,6 cm x 22,9 m 3” x 25 v./y 1 rouleau / roll

55-1250T55-1250T BEIGE / BEIGE 30,5 cm x 4,6 m 12” x 5 v./y 1 rouleau / roll

50-27530-CS50-27530-CS BEIGE / BEIGE 7 cm x 27,4 m 2.75” x 30 v./y 48 rouleaux / rolls

50-27530-UN50-27530-UN BEIGE / BEIGE 7 cm x 27,4 m 2.75” x 30 v./y 1 rouleau / roll

50-27530BK-CS50-27530BK-CS NOIR / BLACK 7 cm x 27,4 m 2.75” x 30 v./y 48 rouleaux / rolls

50-27530BL-CS50-27530BL-CS BLEU / BLUE 7 cm x 27,4 m 2.75” x 30 v./y 48 rouleaux / rolls

50-27530GO-CS50-27530GO-CS OR / GOLD 7 cm x 27,4 m 2.75” x 30 v./y 48 rouleaux / rolls

50-27530GR-CS50-27530GR-CS VERT / GREEN 7 cm x 27,4 m 2.75” x 30 v./y 48 rouleaux / rolls

50-27530OR-CS50-27530OR-CS ORANGE / ORANGE 7 cm x 27,4 m 2.75” x 30 v./y 48 rouleaux / rolls

50-27530PK-CS50-27530PK-CS ROSE / PINK 7 cm x 27,4 m 2.75” x 30 v./y 48 rouleaux / rolls

50-27530PK-UN50-27530PK-UN ROSE / PINK 7 cm x 27,4 m 2.75” x 30 v./y 1 rouleau / roll

50-27530RD-CS50-27530RD-CS ROUGE / RED 7 cm x 27,4 m 2.75” x 30 v./y 48 rouleaux / rolls

LATEX

Ruban chirurgical Micropore™ 3M 
Le ruban Micropore™ est le choix indiqué pour un ruban 
de papier tout usage et très doux. Le Micropore™ est 
conseillé pour les pansements en général, le maintien 
en place des accessoires de stomie et pour les personnes 
ayant une peau sensible.

Micropore™ 3M Surgical Tape   
The Micropore™ tape is the most indicated choice of all 
purpose adhesives and it is very soft. The Micropore™ tape 
is recommended for any type of dressing and to maintain 
stomy accessories, also very good for the people with 
sensitive skin. 

1530-.5 1,3 cm x 9,1 m .5” x 10 v./y 24 un.

1530-1 2,5 cm x 9,1 m 1” x 10 v./y 12 un.

1530-3 7,6 cm x 9,1 m 3” x 10 v./y 10 x 4 un. (40)

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Ruban mousse Underwrap Cramer®

Ce ruban mousse peut être utilisé pour une variété 
d’applications et d’activités sportives. Il est conçu pour 
empêcher le retrait douloureux du ruban adhésif.

- Aide à éliminer l’irritation causée par les rubans répétés.
- Protège la peau des frottements du ruban adhésif.
- Sécurise les compresses froides et les bandages.
- Peut être utilisé pour un emballage de compression léger 
 pour les blessures mineures au poignet ou à la cheville.
- Chaque rouleau mesure 7 cm x 27 m (2.75” x 30 verges).
- 48 rouleaux par caisse.

Cramer® Foam Underwrap 
This foam Underwrap can be used for a variety of 
application purposes and sports related activities. It is 
designed to prevent painful adhesive tape removal. 

- Helps eliminate irritation of repeated taping.
- Protects skin from tape chafing.
- Secures cold packs and bandages.
- Can be used for light compression wrapping for minor 
 wrist or ankle injuries.
- Each roll measures 7 cm x 27 m (2.75” x 30 yards).
- 48 rolls per case.

214592-CS BEIGE / TAN 7 cm x 27 m 2.75” x 30 v./y 48 rouleaux / rolls

214592-UN BEIGE / TAN 7 cm x 27 m 2.75” x 30 v./y 1 rouleau / roll

40
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Ruban extensible Cover-Roll 
Ruban en feuille simple, qui couvre les pansements en une 
application. Ce ruban laisse passer une circulation d’air, 
est perméable, hypoallergénique et invisible aux rayons-x.

Cover-Roll Stretch 
Single sheet tape for covering a dressing in one application. 
It is a breathable tape, permeable, hypoallergenic and 
radiolucent. 

Ruban chirurgical Transpore™ 3M 
Transparent, perforé et facile à déchirer, il est fortement 
conseillé pour la consolidation de pansements volumineux 
et pour le maintien en place des tubes, cathéters et autres 
appareils.

Transpore™ 3M Surgical Tape
The transparent plastic rubber tape is perforated and easy 
to tear. It is strongly recommended for the consolidation 
of voluminous dressings and to maintain in place tubes, 
catheters and other devices. 

4555200-UN 5 cm x 9,2 m 2” x 10.1 v./y 1 rouleau / roll

4555300-UN 10 cm x 9,2 m 3.9” x 10.1 v./y 1 rouleau / roll

4555200-CS 5 cm x 9,2 m 2” x 10.1 v./y 12 rouleaux / rolls

4555300-CS 10 cm x 9,2 m 3.9” x 10.1 v./y 12 rouleaux / rolls

1527-.5 1,3 cm x 9,1 m 0.5” x 10 y 24 un.

1527-1 2,5 cm x 9,1 m 1” x 10 y 12 un.

1527-1-UN 2,5 cm x 9,1 m 1” x 10 y 1 un.

1527-2 5,1 cm x 9,1 m 2” x 10 y 6 un.

Bande adhésive Hypafix®

Bande non-tissée adhésive hypoallergénique multi-
extensible. L’excellente perméabilité à l’air et à l’humidité 
du Hypafix® permet à la peau de bien respirer. 

Le Hypafix® est un pansement synthétique qui offre un 
très bon maintien, sans toutefois restreindre la mobilité 
du patient. La bonne circulation d’air et la peau qui 
respire bien, sans laisser de trace d’humidité, prévient les 
macérations de la peau. Le positionnement du bandage 
sur une plaie de grande étendue, réduit le risque de 
contamination. 

Hypafix® Retention Sheet
Low allergy non-woven dressing retention sheet. Hypafix® 

is excellent air and moisture permeability lets the skin 
breathe. 

Hypafix® provides dressing retention without restricting the 
patient’s mobility. The good air and moisture permeability 
lets the skin breathe and prevents macerations. Wide 
area fixation of the wound dressing reduces the risk of 
contamination. 

Bande adhésive Hypafix® Transparent
L’Hypafix® Transparent est une pellicule transparente 
innovante, imperméable à l’eau, très mince et extensible. 
D’une excellente résistance, elle offre aussi une grande 
durabilité. Douce au toucher, elle épouse tous les reliefs 
anatomiques et agit comme une seconde peau. 

Hypafix® Transparent Retention Sheet
Hypafix® Transparent provides dressing retention without 
restricting the patient’s mobility. The good air and 
moisture permeability lets the skin breathe and prevents 
macerations. Wide area fixation of the wound dressing 
reduces the risk of contamination. 

7144301-UN 5 cm x 10 m 2” x 10.9 v./y 1 rouleau / roll

7144302-UN 10 cm x 10 m 3.9” x 10.9 v./y 1 rouleau / roll

7144301-CS 5 cm x 10 m 2” x 10.9 v./y 24 un.

7144302-CS 10 cm x 10 m 3.9” x 10.9 v./y 24 un.

7237800-UN 5 cm x 10 m 2” x 10.9 v./y 1 rouleau / roll

7237801-UN 10 cm x 10 m 4” x 10.9 v./y 1 rouleau / roll

Ruban Leukotape® P
Le ruban Leukotape® P est un ruban très solide et rigide, 
avec un adhésif d’oxyde de zinc très résistant, faisant de 
lui un ruban idéal pour le taping fémoro-patellaire.

Leukotape® P Strapping Tape
Leukotape® P is a high strength rigid tape with a very strong 
zinc oxide adhesive making it ideal for patellofemoral 
taping.

76168-UN 3,8 cm x 13,7 m 1.5” x 15 v./y 1 rouleau / roll

76168-CS 3,8 cm x 13,7 m 1.5” x 15 v./y 30 rouleaux / rolls
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118-578 KL 25 cm 9.8” 1 un.

118-579 M 36 cm 14.2” 1 un.

118-580 A 4,5 cm 1.8” 1 un.

118-581 B 6,3 cm 2.5” 1 un.

118-582 C 6,8 cm 2.7” 1 un.

118-583 D 7,5 cm 2.9” 1 un.

118-584 E 8,9 cm 3.5” 1 un.

118-585 F 10 cm 3.9” 1 un.

118-586 G 12 cm 4.7” 1 un.

118-587 L 32,5 cm 12.8” 1 un.

118-588 J 17,5 cm 6.9” 1 un.

118-589 K 21,5 cm 8.5” 1 un. 

Pansement élastique de compression 
MedPro Elastigrip
Pansement élastique de compression, parfait pour plusieurs 
types d’applications : orthopédie, s’utilise pour le support 
et la réhabilitation à la suite du retrait d’un plâtre et pour 
soutenir l’articulation sous une attelle. Aide à garder les 
membres au chaud après un massage thérapeutique. 
Offre un plus grand confort pour les gens souffrant de 
rhumatismes. Idéal pour soutenir le moignon après une 
amputation. Recommandé pour le traitement des entorses, 
ecchymoses et dislocations dues à une blessure sportive 
ou à un accident de travail.
Aide à réduire l’enflure et à améliorer la circulation 
sanguine dans le cadre du traitement des varices.
Aide à prévenir et à traiter les cicatrices hypertrophiques, 
œdèmes et hématomes. 
Aide à garder en place la médication et les pansements 
après une chirurgie plastique reconstructive ou une 
mastectomie. 

MedPro Elastigrip Compressive 
Elasticated Bandages
Compressive elastic bandages ideal for a wide range 
of applications: orthopedic usage, use for support and 
aid in rehabilitation after removal of plaster casts and 
for joints in functional casts. Helps to keep limbs warm 
after therapeutic massages. Provides greater comfort for 
rheumatic conditions. Ideal to support amputation stumps.
Recommended for treating work and sports injuries, 
sprains, bruises and dislocations.
Helps to relieve swelling and assists venous circulation for 
treatment of varicose veins.
Use for prevention and treatment of hypertrophic scarring, 
edemas and hematomas.
Helps to maintain medication and dressings in place 
following a mastectomy or reconstructive plastic surgery.

Stockinette 100% coton Dukal™ 
La stockinette tubulaire 100% coton de Dukal™ est tricotée 
et peut être utilisée pour créer une enveloppe confortable 
sous les plâtres ou pour maintenir des pansements en place. 
Sans latex. 

Dukal™ 100% Cotton Stockinette
Made of 100% natural cotton, the Dukal™ tubular 
stockinette is knitted and can be used comfortably as a pre-
wrap under a cast or to hold bulky dressings in place. Latex 
free. 

30112-UN 5,1 cm x 22,9 cm 2” x 25 v./y 1 un.

30113-UN 7,6 cm x 22,9 cm 3” x 25 v./y 1 un.

30114-UN 10,2 cm x 22,9 cm 4” x 25 v./y 1 un.

30116-UN 15,2 cm x 22,9 cm 6” x 25 v./y 2 un.

LATEX
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P-10 8,9 cm 3.5” 1 un.

P-14 14 cm 5.5” 1 un.

P-16 19 cm 7.5” 1 un.

Coupe-ruban Shark® 
Le coupe-ruban Shark® de Cramer est un outil fait de 
résine de qualité renforcée qui permet de couper les 
bandages prophylactiques (taping) avec aisance.

Shark® Tape Cutter
The Cramer Shark® cutter cuts through tape and bandage 
material with ease. Made of highest quality value resin, 
fiberglass-reinforced for durability.

Coupe-ruban Shark® Pro
Le coupe-ruban Shark® Pro possède un manche robuste 
et confortable, offrant un meilleur contrôle que les 
coupe-rubans réguliers. Design mis à jour, permettant un 
meilleur effet de levier lors de l’enlèvement d’un bandage 
serré tout en offrant une meilleure durabilité. Utilise les 
mêmes lames que les Shark® standard pour éliminer toute 
confusion.

Shark® Pro Tape Cutter
The Shark® Pro Tape Cutter presents an ergonomic 
rubberized grips provide better control and comfort than 
standard tape cutters. Updated design allows for better 
leverage in removing tight tape while providing improved 
durability. Utilizes the same blades as the standard Shark® 
to reduce excess inventory and eliminate confusion.

Coupe-ruban Zip-Cut® 
Coupe-ruban léger et compact. Caractéristiques : Poignée 
résistante. Lames remplaçables. Longueur : 6,25 po.

 Zip-Cut® Tape Cutter
Lightweight and compact size cuts through tape quickly. 
Features: Nylon handle. Replaceable blades. Length 6.25”. 

Ciseaux à bandage Lister 
Ciseaux pour bandage (modèle Lister) disponibles en 
différentes grandeurs.

Lister Bandage Scissors
Bandages scissors (Lister model) available in a variety of 
sizes.

Ciseau renforcé 
Coupe aisément les courroies de nylon et le matériel 
récalcitrant.

Emergency Shears
Cuts face mask clips or shapes foam and felt with ease.

200800 COUPE RUBAN SHARK / SHARK TAPE CUTTER 1 un.

200850 COUPE RUBAN SHARK PRO / SHARK PRO TAPE CUTTER 1 un.

200801-UN LAME DE REMPLACEMENT / REPLACEMENT BLADE 1 un.

200801-BX LAME DE REMPLACEMENT / REPLACEMENT BLADE 10 un.

262501 LAME DE REMPLACEMENT / REPLACEMENT BLADE 10 un.
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Pansements 2nd Skin® 
Les recherches cliniques ayant prouvé qu’une blessure 
moite guérit plus rapidement et améliore la cicatrisation. 
Le format du pot est idéal pour un usage clinique, pour les 
salles d’entraînement ou pour les premiers soins.

Les petits pansemsents carrés 2nd Skin® aident à protéger 
la peau contre les blessures causées par la friction et la 
pression. Ils aident ainsi à réduire les risques d’ampoules 
et l’irritation de la peau. 

Les grand pansements en formes de cercles peuvent être 
coupés ou superposés pour les plus grandes zones et ainsi 
aider à protéger contre la friction et la pression, afin de 
réduire les risques d’ampoules et l’irritation de la peau. 

2nd Skin® Pads
2nd Skin® wound care products capture the essence of 
moist wound technology clinical research shows that a 
moist wound heals better, faster and reduces the risk of 
scar formation. Jar format is ideal for use in clinics, training 
rooms and first aid stations.

Small square 2nd Skin® moist pads help protect hot spots 
against friction and pressure, reducing the chance of 
blisters and skin irritation. 

Large circles of 2nd Skin® moist pads may be trimmed or 
layered for larger skin areas to help protect against friction 
and pressure, reducing the chance of blisters and skin 
irritation. 

10-603 ROND / ROUND 7,6 cm 3” 48 un.

10-637 CARRÉ / SQUARE 2,5 cm 1” 200 un.

47-209 RECTANGLE / RECTANGLE 7,6 x 17,8 cm 3” x 6.5” 2 un.

Rouleau de coton Dukal™ 
Fait à 100% de coton blanchi, le rouleau Dukal™ est facile 
à dérouler et ses fibres courtes le rendent facile à déchirer. 
Les rouleaux de coton Dukal™ sont emballés dans un 
très pratique sac à cordon réutilisable en polyéthylène. 
Ces rouleaux sont idéaux pour nettoyer les plaies, pour 
l’application de médicaments et pour le rembourrage.

Dukal™ Cotton Roll
Made of 100% bleached cotton, the Dukal™ roll is easy to 
unwind, and the short fibers make it simple to tear. These 
cotton rolls are packaged in a re-sealable poly drawstring 
bag for your convenience. They are ideal for cleaning 
wounds, for application of medications, and where 
padding is needed.

Tuf-Skin® non-aérosol 
Le Tuf-Skin® est un adhésif qui s’applique sur la peau pour 
améliorer l’adhésion des bandages et réduit la friction 
qui cause les irritations. Le format non-aérosol permet le 
transport en avion sans tracas.

Tuf-Skin® Non-Aerosol
Helps secure tapes, underwraps and elastic wraps, 
reducing blister-causing friction. The non-aerosol format 
allows the therapist to bring it on planes when travelling.

Diluant liquide Cramer® pour bandage 
Diluant permettant d’enlever rapidement les résidus 
de colle sur la peau. Formule agissant rapidement et 
hydratante pour la peau.

Cramer® Tape Remover 
This fast-acting tape remover deactivates tape adhesive for 
painless removal from the skin, replenishes lost oils and 
moisturizes the skin.

204034-UN 237 ml 8 oz. 1 un.

201033-UN 473 ml 16 oz. 1 un.

201033-CS 473 ml 16 oz. 12 un.

Dissolvant Tape & Tuffner® Mueller®  
Efficace pour enlever facilement et sans douleur les 
résidus de colle de n’importe quel ruban. Il nettoie sans 
saleté comme aucun autre produit solvant.

Mueller® Tape & Tuffner® Remover
For easy, painless removal of tape and sticky tape residue. 
It inactivates tape and residue for clean removal. Cleans 
with no mess, unlike many solvent products.

200115-UN 283 g 10 oz 1 un.

CR1-12-CS 12 un.

LATEX

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Vaporisateur incolore pour bandage
Tuf-Skin® 
Le Tuf-Skin® aide à fixer le ruban, les produits utilisés sous 
les rubans (ex. : ruban mousse pré-tape) et les bandages 
élastiques, réduisant ainsi les ampoules causées par la 
friction. Ne tache pas les vêtements, ni la peau. Même 
formule originale que le Tuf-Skin®, sans la couleur. Tuf-
Skin® est utilisé par les entraîneurs depuis plus de 50 ans 
comme un adhérant pour bandages.

Colourless Tuf-Skin® Taping Base   
Tuf-Skin® helps to secure tape, underwrap and elastic 
wraps, reducing blister-causing friction. Won’t stain skin or 
clothes. Same formula as the original Tuf-Skin® without the 
colour. The Tuf-Skin® spray used by coach and trainer for 
more than 50 years as a tape adherent.

Vaporisateur refroidissant Cold Spray® 
Soulagement temporaire et rapide en vaporisateur. 
Produit refroidissant qui s’évapore de la peau de l’athlète, 
diminuant la température à la surface. Sans-douleur.

Cold Spray® Surface Coolant   
Fast, temporary cooling in a spray. A topical coolant that 
evaporates from the athlete’s skin, lowering the surface 
temperature. Non-straining.

120201N-UN 85 g 3 oz 1 un.

120202N-UN 454 g 1 lb 1 un.

Onguent lubrifiant Mueller® 
L’onguent lubrifiant de Mueller® est un lubrifiant utilisé 
avec les bandages prophylactiques (taping) pour réduire 
la friction aux endroits à risque. Offre une protection 
beaucoup plus longue que la gelée de pétrole.

Mueller® Lubricating Ointment
Mueller® lubricating ointment is used with taping to 
prevent blisters and chafing of friction-prone area. It has an 
higher melting point than petroleum jelly for long-lasting 
protection.

433627-UN 6 oz 1 un.

433632-UN 10 oz 1 un.

404027-UN 4 oz 1 un.

403531-UN 8 oz 1 un.

404033-UN 10 oz 1 un.

Vaporisateur refroidissant 
Coolant Mueller®  
Vaporisateur non médicamenté pour refroidir la peau 
rapidement. Aide à soulager la douleur et l’enflure.

Mueller® Coolant Spray   
Non-medicated spray to cool skin fast. Helps relieve pain 
and swelling.

Vaporisateur Tuffner® 
Pre-Tape Mueller®

Pour aider à fixer les bandages et rubans.

Tuffner® Pre-Tape 
Mueller Tape Adherent   
To assist in adherence of tapes and wraps.

200901N-UN 113 g 4 oz 1 un.

200902N-UN 255 g 9 oz 1 un.

030202-UN 255 g 9 oz 1 un.
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Plastazote
Mousse conventionnelle très souple disponible dans 
une grande variété de niveaux de densité, de fermeté, 
et de durabilité. La majeure partie de nos mousses de 
polyuréthane sont ignifuges (RBR). Des polyuréthanes sont 
utilisés dans la fabrication de sièges, de matelas, et pour le 
positionnement. La mousse de polyuréthane peut aider à 
contrôler la pression tout en favorisant la circulation.

Plastazote
Conventional foams are very versatile, and come in 
a wide variety of densities, firmnesses, and durability 
levels. Most of our polyurethane foams are fire retardant 
(RBR). Polyurethanes are used in seating, mattresses, and 
positioning. Polyurethane foams can help manage pressure 
while enhancing circulation.

PTZ-1-125-S 3,17 mm 0.125” 101,6x 101,6 cm 40” x 40”

PTZ-1-125-H 3,17 mm 0.125” 50,8 x 101,6 cm 20” x 40”

PTZ-1-250-S 6,35 mm 0.25” 101,6x 101,6 cm 40” x 40”

PTZ-1-250-H 6,35 mm 0.25” 50,8 x 101,6 cm 20” x 40”

PTZ-1-500-S 12,7 mm 0.5” 101,6x 101,6 cm 40” x 40”

PTZ-1-500-H 12,7 mm 0.5” 50,8 x 101,6 cm 20” x 40”

Ortho Gel® 
Gel en feuilles Ortho Gel® de différentes épaisseurs 
pouvant être utilisé partout où une protection et un confort 
maximum sont nécessaires. Utilisez-le pour confectionner 
les fers à cheval pour les entorses, les garnitures 
absorbantes à l’intérieur de mentonnières, les beignets 
pour les contusions acromio-claviculaires et les bandes de 
compression pour périostites tibiales.

Ortho Gel®

Ortho Gel® padding can be used wherever maximum 
protection and comfort are needed. Use it for horseshoes 
for sprains, absorbent pads inside chin straps, donuts for 
hip pointers and A/C contusions and compression strips 
for shin splints. 

061925 (1 x 0.125, 1 x 0.25, 1 x 0.375”) x 12 x 12” 3 un.

061935 0.125 x 12 x 12” 2 un.

061930 0.25 x 12 x 12” 2 un.

061940 0.375 x 12 x 12” 2 un.

Feutre 
Feutre en feuilles procurant une protection supplémentaire.
L’ensemble contient 4 feuilles de 9 x 9 pouces dont :
1 de 0,125”, 2 de 0,25” et 1 de 0,375” d’épaisseur.

Felt   
Orthopedic felt is ideal for extra protection from impact 
and for building blister pads and orthotics. 
Kit contain 4 sheets 9” x 9”:
1 x 0.125”, 2 x 0.25” and 1 x 0.375” thickness.

60500 9 x 9” 4 un.

Mousse de protection 
Haute densité (ferme) : Microcell, mousse à cellules 
fermées très absorbante pour une meilleure protection. 
Idéale pour les contusions, les cloques, les plaies ou les 
semelles.

Basse densité (mou) : Mousse d’uréthane à cellule ouverte 
légère, plus solide et plus durable que le latex. Idéale pour 
les ampoules et les plaies.

L’ensemble contient 6 feuilles de 6 x 12 pouces dont :
4 de 0,25” et 2 de 0,5” d’épaisseur.

Foam Kit   
High density (Firm): Microcell, closed cell foam is highly 
energy absorbent for greater protection. Ideal for bruises, 
blisters, wounds or insoles.

Low density (Soft): Open-cell urethane foam is lighter, 
stronger and more durable than latex. Ideal for blisters and 
wounds.

Kit contain 6 sheets 6” x 12”:
4 x 0.25” and 2 x 0.5” thickness

061894 HAUTE DENSITÉ / HIGH DENSITY 0.25 - 0.5” 6 un.

061794 BASSE DENSITÉ / LOW DENSITY 0.25 - 0.5” 6 un.

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Mousse adhésive 
Mousse blanche de latex substrat, combinée avec un 
adhésif de zinc sans latex, combiné avec un revêtement 
antiadhésif.

Adhesive Foam   
White latex foam substrate combined with an 100% latex 
free zinc oxide adhesive combined with a release liner.

Flex-i-Wrap® 
Pellicule plastique auto-adhésive en rouleau (largeur de 
4 po). Alternative économique aux bandages élastiques. 
Vendue à l’unité ou à la boîte de 6 rouleaux, avec ou sans 
poignée.

Flex-i-Wrap®   
Self adherent plastic film on a roll (4” wide). Replaces 
elastic wraps at a fraction of the cost. Sold by the roll or 
box of 6 rolls, with or whitout handle.

Teinture de composé de  
Benzoin Steri-Strip™ 
La teinture composée de benzoine Steri-Strip™ peut être 
utilisée pour augmenter l’adhérence des rubans.

Compound Benzoin Tincture 
Steri-Strip™   
Steri-Strip™ compound benzoin tincture may be used to 
increase tape closure adhesion.

Ruban Heel and Lace Pads 
Ruban de mousse, utilisé en combinaison avec un onguent 
lubrifiant sous les bandages prophylactiques (taping), pour 
réduire la friction aux endroits à risque.

Heel and Lace Pads Roll
Helps prevent pinching and blistering in friction-prone 
areas. For added protection apply a lubricating ointment 
under pads.

C1544 FIOLE DE 0.66 cc / 0.66 cc VIAL 40 un.

30-507118 0.125 x 5 x 72” 1 un.

31-507214 0.25 x 5 x 72” 1 un.

236107-UN ROULEAU DE 4 PO / 4” ROLL 4” 1 un.

236107-BX ROULEAU DE 4 PO / 4” ROLL 4” 6 un.

236106-BX AVEC POIGNÉE / WITH HANDLE 4” 6 un.

236108-UN POIGNÉE SEULEMENT / HANDLE ONLY -- 1 un.

082514-PK100 7,6 x 7,6 cm 3 x 3” 100 un.

082514-BX 7,6 x 7,6 cm 3 x 3” 1000 un.

082514-CS 7,6 x 7,6 cm 3 x 3” 2000 un.

Compresses adhésives diluantes
Dynarex
Diluant permettant d’enlever rapidement les résidus 
de colle sur la peau. Formule agissant rapidement et 
permettant d’hydrater la peau.

Dynarex Adhesive Remover
This fact-acting tape remover deactivates tape adhesive for 
painless removal from the skin, replenishes lost oils and 
moisturizes the skin.

DY1505-UN 100 un.

DY1505-CS 10 x 100 (1000) un.
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Guide de taping sportif 
Ce guide complet de taping de R. Kennedy, est offert 
dans un format pratique et destiné à l’apprentissage des 
débutants en taping. Il offre également une bonne révision 
aux plus expérimentés. La terminologie utilisée est simple 
et chaque étape est clairement illustrée afin de rejoindre 
le plus grand nombre de personnes désirant apprendre ou 
réviser les diverses techniques de taping proposées.

Sports Taping Guide
This guide from R. Kennedy is complete and in a convenient 
size. It was made to teach taping techniques to beginners 
but offers a nice refresher course for more experienced 
people. The terms used are simple and every step is clearly 
illustrated to suit the most people wanting to learn about 
taping or to revise the different techniques. 

Livre « The Kinesio Taping® in Pediatrics »  
Ce livre est apprécié pour son style accessible à tous et 
son grand format en couleur. Traitant de conditions qui 
affectent les enfants, de la tendre enfance à l’adolescence, 
le manuel « Kinesio Taping® in Pediatrics » se concentre 
sur les bases nécessaires pour obtenir le maximum 
d’efficacité de vos applications de ruban de kinésiologie.

The Kinesio Taping® in Pediatrics Manual
The Kinesio Taping® in Pediatrics, fundamentals and whole 
body taping is praised for its unprecedented user-friendly 
style and full colour format. Covering conditions that affect 
children from infant to adolescent, the Kinesio Taping® in 
pediatrics manual focuses on the necessary foundation 
needed to increase the effectiveness of KT applications 
that will enable your patients to live more productive lives. 
As the old saying goes, “It takes an entire community to 
raise a child,” Kinesio Taping® is proud to be an integral 
part of this community.

Livre « Clinical Therapeutic Applications 
of the Kinesio Taping Method 
- 3RD Edition »  
Le manuel « Clinical Therapeutic Applications of the 
Kinesio Taping Method – 3rd Edition » traite plus en détails
de la méthode d’application du ruban de kinésiologie 
pour des blessures précises. Ce manuel comprend des 
explications claires et détaillées ainsi que des photos de 
chaque étape de l’application du ruban de kinésiologie, 
pour un grand nombre de blessures et de conditions dans 
un environnement clinique.

Therapeutic Applications of the Kinesio 
Taping Method - 3RD Edition Manual
The Clinical Therapeutic Applications of the Kinesio 
Taping® Method goes into greater detail on how to apply 
Kinesio® Tex Tape for specific injuries. This book provides 
detailed descriptions, as well as pictures, on which Kinesio 
Taping® application to use and how to apply the tape for a 
large number of injuries and conditions in a clinical setting.

Livre « The Splinting Guide »  
Comprends quelques principes de base pour 17 attelles 
statiques et 12 attelles dynamiques de mains, pour ainsi 
aider le lecteur à faire le bon choix pour une prescription 
donnée. Rédigé par Paul Van Lede, OT MS.

The Splinting Guide Manual
The Splinting Guide manual contains some basic principles 
for 17 static splints and 12 dynamic hand splints, which 
should help the reader make the right choice of splint for 
a given prescription. Compiled by Paul Van Lede, OT MS.

GUIDE TAPING Version française / French version

40-125 Version anglaise / English version

40-115 Version anglaise / English version

21021E Version anglaise / English version

Livre « Musculation et principes
d’entraînement - 2e édition »
Cette 2e édition présente une mise à jour des principes 
et des méthodes d’entraînement. Vous y trouvez tous les 
éléments pour planifier et réaliser vos séances par un 
choix judicieux du nombre de répétitions, de la vitesse 
d’exécution, de l’intensité, du nombre de séries par 
exercices, du temps de repos entre les séries, du choix 
et de l’ordre des exercices, de la durée de la séance, de 
la fréquence, de la périodicité et de la périodisation. Il 
contient 163 exercices principaux et plusieurs variantes 
pour chaque exercice dont certaines sont illustrées, 
totalisant près de 1 000 exercices.

«Musculation et principes
 d’entraînement» - 2nd Edition Manual
This second edition presents an update of the training 
principles and methods. You will find all the elements 
necessary in the planning and realisation of your training 
routines; how to choose the best numbers of repetitions, 
the speed of execution, the intensity, the number of series 
per exercise, the time out between two series, the choice 
of exercise, the duration of the training, the frequency, 
the periodicity and the periodization. Contains 163 main 
exercise and several variations for each among wich some 
are illustrated, totalizing close to 1000 exercises.

978-2-923082-02-8
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PEL-BERNOIS Chien de montagne Bernois / Bernese mountain dog

PEL-CHIMPANZE Chimpanzé / Chimp

PEL-ELEPHANT Éléphant / Elephant

PEL-GOLDENRET Golden Retriever / Golden Retriever

PEL-HIPPOPO Hippopotame / Hippopotamus

PEL-LEOPARD Léopard / Leopard

PEL-PINGOUIN Pingouin / Penguin

Peluche Chiro   
Poussez sur le milieu du dos de la peluche pour entendre 
un bruit ressemblant à celui d’un ajustement.

Chiro Plush
Push on the middle of the back to hear a little 
click or popping noise.

Dossier Patient Promo-Chiro
Carton lustré 2 côtés, 10 pts, avec un rabat pour retenir les 
fiches insérées et des fentes pour glisser cartes d’affaires et 
cartes-cadeaux.

Report of Findings Promo-Chiro
Glossy cardboard 2 sides, 10 pt, with a flap to hold the files 
inserted slide and slots for business cards and gift cards.

Dimensions : 8.75” x 11.75” (22 x 30 cm)

RF-02E Symptoms Version anglaise / English version 50 un.

RF-02F Symptômes Version française / French version 50 un.

RF-03E Better to be Version anglaise / English version 50 un.

RF-03F Mieux-être Version française / French version 50 un.
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Physiorub
Physiorub peut être utilisé lors d’arthralgies (arthrite 
rhumatismale, arthrose entre autres), de traumatismes 
bénins (étirements musculaires, entorses…) et de diverses 
douleurs musculo-squelettiques. Physiorub favorise 
une bonne irrigation sanguine au niveau des tissus 
environnants. Le salicylate de méthyle qu’il contient 
fournit un effet analgésique.

- Crème de couleur blanche.
- Odorante.
- Procure une sensation de chaleur locale.

Ingrédients : 
- Salicylate de méthyle U.S.P. 75 mg.
- Menthol U.S.P. 40 mg.
- Eucalyptol U.S.P. 25 mg.

Physiorub
Physiorub can be used in cases of arthralgies (arthritis, 
rheumatic, degenerative osteoarthritis among others), 
minor traumas (muscular stretching, sprains…) and divers 
musculo-skeletal pains. Physiorub favors a good blood 
irrigation on the surrounding tissues. The methyl salicylate 
contained in the cream gives an analgesic effect.

- White cream.
-  Slight odour.
-  Local heat effect.

Ingredients:  
- Methyl salicylate U.S.P. 75 mg.
- Menthol U.S.P. 40 mg.
- Eucalyptol U.S.P. 25 mg.

Physiogesic Arnica
Physiogesic Arnica soulage efficacement et rapidement la 
douleur et l’inflammation musculaire et articulaire. 

- Crème de couleur beige.
-  Sans odeur.
-  Sans effet de chaleur.
-  Arnica Montana : 15%.

Physiogesic Arnica
Physiogesic Arnica helps relieving pain and inflammation 
of muscles and joints. 

- Beige coloured cream.
- Odourless.
- No heat effect.
- Arnica Montant: 15%.

PHYGA450-UN 450 g  15.8 oz 1 un.

PHYGA450-CS 450 g  15.8 oz 12 un.

PHY450-POMPE Pompe pour 450 g 
Pump for 450 g jar

1 un.

PHYR100-UN 100 g  3.5 oz 1 un.

PHYR100-CS 100 g 3.5 oz 18 un.

PHYR450-UN 450 g  15.8 oz 1 un.

PHYR450-CS 450 g  15.8 oz 12 un.

PHYR450-POMPE Pompe pour 450 g 
Pump for 450 g jar

1 un.

PHYRP250-UN 250 ml 1 un.

PHYRP250-CS 250 ml 12 un.

Physiorub Plus
Physiorub Plus est un vaporisateur incolore avec odeur 
et sensation thermique qui soulage d’une façon rapide 
et efficace les douleurs rhumatismales, musculaires et 
arthritiques. 

- Salicylate de méthyle U.S.P. 70 mg.
-  Menthol U.S.P. 36 mg.
-  Eucalyptol U.S.P. 23 mg.

Physiorub Plus
Physiorub Plus is a colourless, odourant spray with a heat 
effect that relieves rheumatic, muscular and arthritic pains 
fast and effectively. 

- Methyl salicylate U.S.P. 70 mg.
-  Menthol U.S.P. 36 mg.
-  Eucalyptol U.S.P. 23 mg.
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L’action analgésique des trois substances thérapeutiques du 
Vitarub (le salicylate de méthyle, le menthol et l’eucaliptol) 
aidera à soulager les douleurs et les raideurs musculaires 
et articulaires. Contribue à augmenter localement l’afflux 
sanguin, ce qui a pour effet de décongestionner la région 
atteinte.

Recommandé dans les cas de bronchite, rhume et asthme.
- Procure une sensation de chaleur dans la région endolorie, 
 sans engendrer d’irritation, ni de brûlure à la peau.
- Ne tache pas.
- Pénètre rapidement la peau sans laisser de dépôts gras. 
- Pour usage topique seulement.

Ingrédients : 
Salicylate de méthyle 7,5 %
Menthol 4,0 %
Eucaliptol 2,5 %

Vitarub Pain Relief Ointment
The analgesic action of the three therapeutic substance 
of the Vitarub (the methyl salicylate, menthol and the 
eucaliptol) will help relieve the muscular and articular pain 
and stiffness. It contributes to increase the blood surge 
locally, which causes to relieve the congested area.

Recommended in the cases of bronchitis, cold and asthma.
- Get a feeling of heat in the sore area, without generating 
 irritation or burn to the skin.
- Does not stain.
- Penetrates the skin without leaving it greasy.  
- For topic use only.

Ingredients:  
Methyl salicylate 7.5%
Menthol 4.0%
Eucaliptol 2.5%

VIT100-UN 100 g 3.5 oz 1 un.

VIT400-UN 400 g 14 oz 1 un.

BIOFREEZE®

BIOFREEZE® est un analgésique unique et efficace. Il 
n’utilise pas de cire, huile, aloès ou dérivé de pétrole. 
Le résultat est un gel soulageant en profondeur, à action 
rapide et de longue durée.

BIOFREEZE® est non gras, ne tache pas et est sans odeur 
prolongée.

Utilisé pour réduire la douleur avant : 
- Traitements aux ultrasons.
- Massothérapie.
- Thérapie « Trigger Point » des tissus mous. 
- Exercices de réhabilitation.
- Étirements pré et post entraînement.

Ingrédients actifs : 
Menthol 4 %

BIOFREEZE®

BIOFREEZE® is a unique, effective analgesic formulated. 
Does not use waxes, oils, aloe or petroleum. The result is 
a fast-acting, deep penetrating, long lasting pain reliever.

BIOFREEZE® is greaseless, stainless with no lingering 
odour. 

Use to relieve pain prior to:  
- Ultrasound treatments.
- Massage therapy.
- Soft tissue Trigger Point therapy.  
- Rehabilitation exercises.
- Pre and post workout stretch.

Active ingredients:  
Menthol 4%

LG10046 118 ml 4 oz fl. US 1 un.

LG10046R 89 ml 3 oz fl. US 1 un.

LG10046S 118 ml Vaporisateur / Spray 1 un.

LG10047 474 ml
16 oz fl. US

Pompe / Pump
1 un.

LG10047-PKG3 474 ml
16 oz fl. US

Pompe / Pump
3 un. + 40 échantillons / samples

LG10048 947.2 ml 32 oz fl. US 1 un.

LG10049 3.78 L 1 gal. US 1 un.

PHY450-POMPE Pompe / Pump

PRODUIT OPTIONNEL - 400G
OPTIONAL PRODUCTS - 400G
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Gel – Soulagement glacé de la douleur
Le gel Soulagement glacé de la douleur est le gel froid le 
plus vendu. Il réduit l’inflammation et engourdit les régions 
endolories au contact, ce qui procure un soulagement 
rapide de la douleur. 

Ingrédient actif : Menthol 2 %

- Réduit l’inflammation plus efficacement que la glace.
- Agit au contact.
- Action rapide et de longue durée. 
- Formule non grasse et qui ne tache et pas n’abîmera 
 pas les vêtements.

Ice Cold Pain Relief Gel
Ice Cold Pain Relief Gel is the number one selling cold gel. 
It reduces inflammation and numbs the affected area on 
contact, providing pain relief fast.  

Active ingredient: Menthol 2%

- Reduces inflammation better than ice.
- Works on contact.
- Fast acting, long lasting . 
- Greaseless, stainless formula won’t stain clothes.

0451 255 g  8.9 oz 1 un.

0452 100 g  3.5 oz 24 un.

0454 500 g  1.1 lb 1 un.

Vaporisateur – Soulagement 
des entorses et foulures
Ingrédient actif : Menthol 8 %
- Réduit l’inflammation
- Agit au contact
- Idéal pour les régions difficiles d’accès 
- Formule non grasse qui ne tache pas, n’abîmera pas 
 les vêtements et est idéale pour être transporté dans 
 votre sac de sport

Touch Free Sprain and 
Strain Relief Spray
Active ingredient: Menthol 8%
- Reduces inflammation
- Works on contact
- Great for hard to reach areas 
- Greaseless, stainless formula won’t stain clothes and 
 is perfect for any sports bag

F7111-01 150 ml  5.07 oz fl. US 1 un.

F7111-01

0454

0451

0452
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RockSauce Fire
RockSauce Fire  est une crème analgésique 
topique qui procure des sensations de chaleur 
incroyablement fortes qui durent des heures. 
Mieux encore, il peut être utilisé avec RockTape 
– il absorbe parfaitement, sans compromettre le 
caractère collant – procure un soulagement de la 
douleur en combinaison avec notre incroyable 
ruban adhésif.

Ingrédients actifs :
- 20% Salicylate de méthyl.
- 10% Menthol.
-  0,002% Capsaïcine.

RockSauce Fire
RockSauce Fire is a topical pain relief cream that 
works by providing incredibly strong heating 
sensations that last for hours. Best of all, it can 
be used with RockTape – it soaks right through, 
without compromising stickiness – delivering 
pain relief in combination working with our 
incredible tape.

Active ingredients: 
- 20% Methyl Salicylate.
-10% Menthol.
- 0.002% Capsaicin.

RockSauce Ice
RockSauce Ice soulage les douleurs musculaires 
et articulaires procurant une puissante sensation 
de refroidissement glacé. Associé à l’arnica, au 
thé vert et à l’aloès, il apaise plus que votre 
cerveau avec des ingrédients naturels qui 
réduisent l’enflure et évitent les irritations de la 
peau. 

Ingrédient actif : 10% Menthol

RockSauce Ice
It relieves muscle and joint pain that provide 
a powerfully icy cooling sensation. Combined 
with Arnica, Green Tea and Aloe, RockSauce 
Ice soothes more than your brain with natural 
ingredients to reduce swelling and keep skin 
irritation-free.

Active ingredient: 10% Menthol

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Medistik™ Dual
- L’analgésique le plus efficace sans prescription.
- Ne tache pas, sans colorant ni parabène.

Medistik™ Dual
- The most effective analgesic available without 
 a prescription.
- Non-staining, colour and paraben free.

Medistik™ Ice Medistik™ Ice

220718 89 ml (3 oz.) À bille / Roll-on 1 un.

342766 355 ml (12 oz.) Crème / Cream 1 un.

PMKD58
30% Salicylate de méthyl : anti-inflammatoire, 
anti-irritation, vasodilatateur.
15% Menthol et 1% Huile d’eucalyptus :
anti-irritation, vasodilatateur.

30% Methyl Salicylate: anti-inflammatory, 
counter irritant, vasodilator.
15% Menthol and 1% Eucalyptus Oil: 
counter irritant, vasodilator.

Bâton de 58 g 
Stick 58 g

1 un.

PMYD118
12% Salicylate de méthyl : anti-inflammatoire, 
anti-irritation, vasodilatateur.
10% Menthol : anti-irritation, vasodilatateur.

12% Methyl Salicylate: anti-inflammatory, 
counter irritant, vasodilator.
10% Menthol: counter irritant, vasodilator

118 ml 1 un.

220717 89 ml (3 oz.) À bille / Roll-on 1 un.

342765 355 ml (12 oz.) Crème / Cream 1 un.

PMRI89
10% Menthol : anti-irritation, vasodilatateur.
4% Camphre : anti-irritation, vasodilatateur.
2% Huile essentielle de menthe poivrée : 
anti-irritation, vasodilatateur.

10% Menthol: counter irritant, vasodilator.
4% Camphor: counter irritant, vasodilator.
2% Peppermint oil: counter irritant, 
vasodilator.

Rouleau 89 ml 
Roll 89 ml

1 un.

PMPI500
10% Menthol : anti-irritation, vasodilatateur.
4% Camphre : anti-irritation, vasodilatateur.
2% Huile essentielle de menthe poivrée : 
anti-irritation, vasodilatateur.

10% Menthol: counter irritant, vasodilator.
4% Camphor: counter irritant, vasodilator.
2% Peppermint oil: counter irritant, 
vasodilator.

500 ml 1 un.
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Gel conducteur PolyGel® 
Véhicule de contact pour couplage écographique, 
électrique et ultrason. 

Caractéristiques : 
- Viscosité légère.
- Couleur : vert.

PolyGel® Conductive Gel
Contact medium for ecographic, electric and ultrasound 
transmission. 

Features: 
- Light viscosity.
- Colour: Green.

Gel conducteur PolyGel® Plus 
Véhicule de contact pour couplage écographique, 
électrique et ultrason. 

Caractéristiques : 
- Viscosité moyenne. 
- Couleur : bleu.

PolyGel® Plus Conductive Gel
Contact medium for ecographic, electric and ultrasound 
transmission. 

Features: 
- Medium viscosity. 
- Colour: Blue.

4000/1 5 L 1.32 gal. US 1 un.

4000/4 5 L 1.32 gal. US 4 un.

200/1  250 ml 8.45 oz fl. US 4 un.

200/24  250 ml 8.45 oz fl. US 24 un.

400/1 250 ml 8.45 oz fl. US 1 bouteille/bottle

400/24 250 ml 8.45 oz fl. US 24 bouteilles/bottles

500/1 500 ml 16.91 oz fl. US 1 bouteille/bottle

500/12 500 ml 16.91 oz fl. US 12 bouteilles/bottles

5000/1  5 L 1.32 gal. US 1 cube

5000/2  5 L 1.32 gal. US 2 cubes

5000/4  5 L 1.32 gal. US 4 cubes

Gel conducteur PolyGel® Laser 
Véhicule de contact pour couplage échographique, 
électrique, ultrason et laser. 

Caractéristiques : 
- Viscosité élevée, non collant.
- Couleur : translucide, aucune diffraction à la lumière. 

PolyGel® Laser Conductive Gel
Contact medium for ultrasound, electric and laser 
transmission. 

Features: 
- High viscosity, non tacky.
- Colour: Transparent, no diffraction to the light.

800/1 250 ml 8.45 oz fl. US 1 un.

800/24 250 ml 8.45 oz fl. US 24 bouteilles/bottles

10000/1 5 L 1.32 gal. US 4 cubes

10000/4 5 L 1.32 gal. US 1 un.

Gel conducteur PolyGel® Ultra 
Véhicule de contact pour couplage écographique, 
électrique et ultrason.   

Caractéristiques : 
- Viscosité élevée, légèrement collant.
- Couleur : translucide, très légèrement ambré. 

PolyGel® Ultra Conductive Gel
Contact medium for ecographic, electric and ultrasound 
transmission. 

Features: 
- High viscosity, slightly tacky.
- Colour: Transparent, very slightly amber.

300/1  250 ml 8.45 oz fl. US 1 bouteille/bottle

300/24  250 ml 8.45 oz fl. US 24 bouteilles/bottles

6000/1 5 L 1.32 gal. US 1 cube

6000/4 5 L 1.32 gal. US 4 cubes

Caractéristiques : 
- Fabriqué à base d’eau filtrée aux rayons UV.
- Bactériostatique : risque réduit de contamination bactérienne.
- Hydrosoluble.
- Hypoallergénique.
- Excellentes propriétés de lubrification et de glissement.
- Se répand uniformément, sans couler ni sécher.
- Non-gras, sans odeur et ne tache pas.
- Sans sel ni alcool.

Features: 
- Manufactured with UV filtered water.
- Bacteriostatic: reduced risk of bacterial contamination.
- Water soluble.
- Hypoallergenic.
- Excellent lubrication and glide properties.
- Spreads evenly without running or drying.
- Greaseless, odourless and non-staining.
- Salt and alcohol free.

5858



VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

C
RÈ

M
ES

 E
T 

G
EL

S 
C

O
N

D
U

C
TE

U
RS

  |
  C

O
N

D
U

C
TI

V
E 

C
RE

A
M

S 
A

N
D

 G
EL

SPolyCrème 
Véhicule de contact pour couplage échographique, 
électrique et ultrason. Lotion à formule hydratante, 
également excellente pour massage de courte durée.   

Caractéristiques : 
- Fabriqué à base d’eau filtrée aux rayons UV.
- Bactériostatique : risque réduit de contamination bactérienne.
- Hydrosoluble.
- Hypoallergénique.
- Excellentes propriétés de lubrification et de glissement.
- Se répend uniformément, sans couler ni sécher.
- Non-gras, sans odeur et ne tache pas. 
- Sans sel ni alcool. 
- Couleur : blanc.

PolyCreme
Contact medium for diagnostic ultrasound, electric and 
ultrasound transmissions. Moisturizing lotion formula, 
equally excellent for short duration massage. 

Features: 
- Manufactured with UV filtered water.
- Bacteriostatic: reduced risk of bacterial contamination.
- Water soluble.
- Hypoallergenic.
- Excellent lubrication and glide properties.
- Spreads evenly without running or drying.
- Greaseless, odourless and non-staining.
- Salt & alcohol free. 
- Colour: White.

Bouteille vide pour gel  
Format : 250 ml

Empty Gel Bottle
Size: 250 ml

Pochette de gel conducteur   
Format : 25 g - 100 unités

Conductive Gel Pouch
Size: 25 g - 100 units

100/1 250 ml 8.45 oz fl. US 1 bouteille/bottle

100/24 250 ml 8.45 oz fl. US 24 bouteilles/bottles

2000/1 5 L 1.32 gal. US 1 un.

2000/4 5 L 1.32 gal. US 4 un.

250ML

NTPA025X
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Beurre de karité 100% 
Le beurre de karité Kariderm est pur, équitable et 
non raffiné. Ses propriétés originelles sont donc tous 
conservées. Comme c’est le gras végétal le plus riche 
en insaponifiable, il est d’une efficacité incomparable 
pour redonner vie et santé à la peau. Grâce à sa haute 
teneur en acides gras, en stérols et en vitamines A, D et 
E notamment, est un ingrédient de choix pour nourrir, 
protéger et revitaliser la peau.

Ingrédients : Butyrospermum Parkii (Shea Butter): beurre 
de karité 100% pur et non raffiné, certifié biologique et 
équitable par ECOCERT / Le nom botanique de de produit 
évoque littéralement la production de beurre (racine latine 
« butyro ») et rend hommage à l’explorateur britannique 
Mungo Park qui fut un des premiers à faire une description 
détaillée du fameux « arbre à beurre ».

100% Shea Butter Balm
Kariderm shea butter is pure, fair trade and unrefined. 
Its original properties are therefore all preserved. As it 
is the richest vegetable fat in unsaponifiable matter, it is 
incomparably effective in restoring life and health to the 
skin. Thanks to its high content of fatty acids, sterols and 
vitamins A, D and E in particular, it is an ingredient of 
choice to nourish, protect and revitalize the skin.

Ingredients: Butyrospermum Parkii (Shea Butter): 100% 
pure and unrefined shea butter, certified organic and fair 
trade by ECOCERT / The botanical name of the product 
literally evokes the production of butter (Latin root 
“butyro”) and pays homage to the British explorer Mungo 
Park who was one of the first to give a detailed description 
of the famous “butter tree”.

Baume Légèreté  
Ce baume à base d’huiles végétales biologiques dont 
l’huile de soya et le beurre de palmier biologique, d’huile 
sèche de riz et d’antioxydants tel la vitamine E. Composé 
d’extraits de vigne rouge, d’hamamélis et de ginkgo biloba 
biologique, de marronnier d’Inde et d’huiles essentielles 
pures de menthe poivrée et de cyprès, il est fort apprécié 
pour un massage des jambes et des pieds.

Très utile pour les besoins suivants :
- Jambes lourdes,
-  Rétention d’eau et enflure (jambes et pieds),
-  Mauvaise circulation,
- Pieds endoloris.

Lightness Balm
This remarkably soft massage balm is made of organic 
vegetable oils including soybean oil, organic palm tree 
butter, dry rice oil and antioxidants such as vitamin E. 
Combined with red vine extracts, witch hazel, organic 
ginkgo biloba extracts, horse-chestnuts, pure essential oils 
of peppermint and cypress, it is popular for massaging the 
legs and feet. 

Much appreciated for the following needs:
- Heavy and tired legs,
-  Water retention and swelling (legs and feet),
- Poor circulation,
-  Achy feet.

MAS1251 120 ml 1 un.

MAS1258 1 kg 1 un.

BAU030LEG 30 g 1 un.

BAU100LEG 100 g 1 un.BA
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Baume Océanne 
Ce baume à base d’huiles végétales biologiques dont 
l’huile de soya, l’huile d’olive et le beurre de palmier  
biologique, d’huile sèche de riz et d’antioxydants tel 
la vitamine E. Composé d’algues marines sauvages du 
Canada et d’huiles essentielles pures de marjolaine et 
de lavande. Il favorise le drainage et la minéralisation et 
tonification de l’organisme.

Très utile pour les besoins suivants :
- Athlètes et sportifs,
- Jambes lourdes,
- Embonpoint, cellulite et peau d’orange,
- Fatigue, stress et tension au quotidien.

Oceania Balm
This remarkably soft balm is made of organic vegetable 
oils including soybean oil, organic palm tree butter, dry 
rice oil and antioxidants such as vitamin E. A blend of 
wild seaweed from Canada and pure essential oils of 
Marjory and Lavender. This balm is good for drainage, for 
remineralisation and for invigorating the body.

Much appreciated for the following needs:
- Athletes,
- Heavy and tired legs,
- Excess weight, cellulite and “orange peel” skin,
- Fatigue, stress and tension.

Baume Pulmo Air  
Ce baume à base d’huiles végétales biologiques dont 
l’huile de soya, le beurre de palmier biologique, d’huile 
sèche de riz et d’antioxydants tel la vitamine E. Composé 
d’extrait de fleur de camomille biologique et aux huiles 
essentielles pures de pin blanc canadien et d’eucalyptus. 
En plus d’être non irritant pour la peau et les yeux et est 
apaisant et calmant.

Très utile pour les besoins suivants :
- Congestion des voies respiratoires,
-  Asthme, toux, rhume, grippe musculaire,
-  Bronchite, sinusite.

Pulmo Air Balm
This remarkably soft balm is made of organic vegetable 
oils including soybean oil, organic palm tree butter, dry 
rice oil and antioxidants such as vitamin E. A blend of 
organic chamomile flower extract, Canadian white pine 
and eucalyptus essential oil, it is greatly appreciated for 
providing easier and more comfortable breathing. This 
formula is non irritatif for the skin and the eyes offering 
soothing and calming.

Much appreciated for the following needs:
- Congestion (respiratory tract),
- Asthma, coughing, cold and flu,
- Bronchitis, sinusitis. 

BAU030OCE 30 g 1 un.

BAU100OCE 100 g 1 un.

BAU400OCE 400 g 1 un.

BAU030PUL 30 g 1 un.

BAU100PUL 100 g 1 un.
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Baume Relaxo   
Ce baume à base d’huiles végétales biologiques dont 
l’huile de soya et de beurre de palmier biologique, d’huile 
sèche de riz et d’antioxydants tel la vitamine E. Composé 
d’extraits de fleurs de camomille biologique et d’huiles 
essentielles pures de lavande et d’orange biologique. 
Il apaise, décontracte tout en offrant une relaxation 
profonde.

Très utile pour les besoins suivants :
- Tensions musculaires,
- Niveau de stress élevé,
- Fibromyalgie,
- Migraine.

Relaxo Balm
This remarkably soft balm is made of organic vegetable oils 
including soybean oil, organic palm tree butter, dry rice 
oil and antioxidants such as vitamin E. A blend of organic 
chamomile flower extract, lavender and organic orange 
essential oils. This balm is known to provide a relaxing and 
calming massage experience.

Much appreciated for the following needs:
- Muscular tension,
- High stress levels,
- Fibromyalgia,
- Migraine.

BAU030REL 30 g 1 un.

BAU100REL 100 g 1 un.

BAU400REL 400 g 1 un.

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Baume Thermal   
Ce baume à base d’huiles végétales biologiques dont 
l’huile de soya et de beurre de palmier biologique, d’huile 
sèche de riz et d’antioxydants tel la vitamine E. Composé 
d’extraits de fleurs de calendula biologiques et d’huiles 
essentielles de camphre blanc, d’eucalyptus, de menthe 
poivrée et de thé des bois. Sa formule sans menthol 
crystal est non irritante pour la peau et fourni une chaleur 
naturelle et profonde par le massage.

Très utile pour les besoins suivants :
- Raideur au niveau des articulations,
- Maux de dos, tension lombaire, nerf sciatique,
- Arthrite, arthrose et rhumatisme.

Thermal Balm
This remarkably soft balm is made of organic vegetable oils 
including soybean oil, organic palm tree butter, dry rice 
oil and antioxidants such as vitamin E. A blend of organic 
calendula flower extract, white camphor, eucalyptus, 
peppermint and wintergreen. This balm does not contain 
menthol crystals free it’s non-irritating for the skin. It also 
provide a natural and deep heat massage. 

Much appreciated for the following needs:
- Stiff joints,
- Back pain, lumbar tension, sciatic nerve pain,
- Arthritis, osteoarthritis and rheumatism.

BAU030THE 30 g 1 un.

BAU100THE 100 g 1 un.

BAU400THE 400 g 1 un.

Baume Zema  
Ce baume à base d’extraits de fleurs de calendula, de 
millepertuis et de guimauve biologiques et de saponaire 
est une petite merveille pour la santé de la peau. 
L’huile essentielle pure de lavande a été soigneusement 
sélectionnée pour ses qualités calmantes et régénératrices.

Très utile pour les besoins suivants :
- Eczéma, irritations,
- Gerçures, hémorroïdes,
- Psoriasis, peau extrêmement sèche,
- Dermatites en général.

Zema Balm
This balm is made with organic flower extracts of calendula, 
St-John’s Wort, marshmallow and soapwort is a wonderful 
little marvel for healthy skin. Lavender essential oil has 
been specifically selected for its calming and regenerative 
qualities. 

Much appreciated for the following needs:
- Eczema, skin irritations,
- Dry and chapped skin, hemorrhoids,
- Psoriasis, extremely dry skin,
- Dermatitis in general.

BAU030ZEM 30 g 1 un.

BAU100ZEM 100 g 1 un.
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Crème Masso Pieds  
Cette crème est conçue pour décongestionner et hydrater 
les pieds. Élaborée à base d’eau pure, d’huile de soya 
biologique, de glycérine végétale, de beurre de karité 
biologique et équitable, d’émulsifiants doux, de miel 
biologique, d’huiles essentielles de romarin, de menthe 
poivrée et de gingembre, de conservateurs doux, et de 
vitamine E naturelle.

Très utile pour les besoins suivants :
- Massage des pieds,
- Comme complément aux soins des pieds,
- Idéale comme crème hydratante pour les pieds secs.

Masso Pieds Cream
This cream offer has been developed to relieve congestion 
and hydration of the feet. Made with pure water, organic 
soybean oil, glycerin, bio-equitable Shea-butter, soft 
emulsifiers, organic honey, essential oils of rosemary, 
peppermint and ginger, gentle preservatives and natural 
vitamin E.

Much appreciated for the following needs:
- Foot massages,
- As a complement to feet treatments,
- Ideal moisturizing cream for dry feet.  

Crème Masso Visage  
- Décontractante au niveau des muscles faciaux
- Antioxydante et protectrice
-  Nutritive et régénératrice

Très utile pour les besoins suivants :
- Massage du visage,
-  Prévention des ridules d’expression,
-  Niveau de stress élevé et tension des muscles faciaux,
-  Réparatrice et protectrice lors d’un soin facial du visage,
-  Idéale comme crème de jour et de nuit.

Masso Visage Cream
- Relaxing for the facial muscles
- Antioxidant and protective
- Nutritive and rejuvenating

Much appreciated for the following needs:
- Facial massage,
- Prevention of expression wrinkles,
- High levels of stress and tense facial muscles,
- Restorative and protective during a facial treatment,
- An ideal day and night cream.
  

Crème Karité, Miel et Propolis   
Idéale pour la période hivernale, la peau sèche ou 
délicate, cette crème est élaborée à partir d’eau pure, 
d’huile de soya biologique, de beurre de karité biologique 
et équitable, d’eau florale d’oranger, de glycérine végétale, 
de miel biologique, de fleurs de calendula biologique, 
d’émulsifiants doux, de propolis pur du Québec, d’huile 
essentielle d’orange biologique, de conservateurs doux et 
de vitamine E.

Shea Butter, Honey & Propolis Cream
Ideal for the winter season, for dry or delicate skin, this 
gentle lotion is made with pure water, organic soybean 
oil, bio-equitable shea butter, orange floral water, glycerin, 
honey, organic calendula flowers, soft emulsifiers, pure 
propolis from Quebec, organic essential oil of orange, 
gentle preservatives and vitamin E.
  

CRE100PIE 100 ml 1 un.

CRE240PIE 240 ml 1 un.

CRE001PIE 1 L 1 un.

CRE100VIS 100 ml 1 un.

CRE240VIS 240 ml 1 un.

CRE001VIS 1 L 1 un.

CRE100KAR 100 ml 1 un.

CRE240KAR 240 ml 1 un.

CRE001KAR 1 L 1 un.
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Lotion à massage Détends-Moi
Un mélange d’huile de soja, d’huile de noix de coco et 
d’huile de jojoba, infusé avec un mélange unique d’arnica, 
de thé blanc et d’encens, fourni un émollient riche qui 
nourrit tous les types de peau. Cette lotion pénètre la 
peau par absorption lente pour un aspect soyeux et non 
gras. Riche en vitamines, très polyvalente et parfaite 
pour les styles de massage rythmés, elle vous procurera 
une sensation complète de détente. Hypoallergénique et 
biodégradable, elle ne contient aucune huile minérale, de 
noix ou d’arachide.

RelaxMe Massage Lotion
Premium blend of Safflower oil, soya bean oil, coconut oil, 
jojoba oil infused with a unique wellness blend of arnica, 
white tea and frankincense provides a rich emollient lotion 
that nourishes all skin types. This vitamin-rich massage 
lotion is a highly  versatile medium and is perfect for 
rythmical massages styles as it penetrat es the skin through 
slow absorption for a silky, non-greasy finish, it will wash 
out all your sheets. Hypoallergenic and biodegradable, it 
contain no mineral, nut or peanut oil.

RM1L SANS FRAGRANCE / FRAGANCE FREE 1 L 33.8 oz fl. US

P-RM1L POMPE / PUMP  1 L 67.64 oz fl. US

PHYC500-UN 500 ml 1 un.

PHYC500-CS  500 ml 12 un.

Physiocrème   
Crème hydratante légèrement colorée utilisée pour le 
massage du corps. Elle assouplit et adoucit la peau. Elle a 
une odeur citronnée et une texture soyeuse.

Physiocrème
Slightly coloured hydrating cream used for body massage. 
It softens the skin. With a mild citrus odour and silky 
texture.

6363
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Fait au Québec, à partir d’ingrédients portant la 
mention de culture écologique, soigneusement 
sélectionnés comme matière première, provenant de 
fournisseurs certifiés biologiques, de récoltes sauvages 
ou de cultures sans pesticides et insecticides.

Tous les contenants des produits des Soins Corporels 
L’Herbier sont opaques de manière à ralentir le 
rancissement des produits.

Made in Quebec, with ingredients that are labelled 
ecologically cultivated, carefully selected as raw 
materials from certified organic providers, wild crops 
or pesticide and insectificed-free growers.

All containers of Soins Corporels L’Herbier are opaque 
as to slow down the staling of the products.

Gel de massage Biogel
Crémeux et onctueux   
Recommandé pour le massage spécifique ou global, vous 
offrant une texture crémeuse, douce et onctueuse. Il est 
composé d’une douce émulsion d’huile de riz, d’eau pure, 
d’huile de soya et d’abricot, de beurre de palmier, d’arôme 
naturel et de vitamine E.

- Texture douce, soyeuse et non collante.
-  Douceur et souplesse du massage.
- Favorise le massage profond et spécifique.
- Très apprécié pour le massage spécifique du dos, 
 des pieds et des mains.

Biogel Massage Gel
Rich and Creamy
Ideal for long lasting global or specific massages, Biogel 
offers a fluid and silky smooth texture. It’s made with 
rice oil, pure water, soybean and apricot oil, palm butter, 
natural aroma and vitamin E.

- Smooth texture, silky and does not feel sticky.
- Light and gentle massage.
- Recommended for deep and specific massages.
- Much appreciated for back massages, for the hands and feet.
  

Gel de massage Biogel 2 
Soyeux et longue durée    
Le Biogel 2 est composé d’une douce combinaison 
d’huiles de riz et d’abricot (huiles sèches), d’huile de 
soya, de beurres de karité équitable et de palmier, de cires 
d’abeille et de candelilla, d’arôme naturel et de vitamine E.

- Texture douce, soyeuse et non collante.
- Hydratation et fluidité de longue durée.
- Base neutre pouvant être associée à une ou plusieurs 
 huiles essentielles.

Biogel 2 Massage Gel
Silky and Long Lasting
Biogel 2 is made with rice and apricot oil (dry oils), 
soybean oil, equitable Shea butter and palm butter, 
beeswax, candelilla, natural aroma and vitamin E.

- A gentle neutral massage.
- Dry, rough skin.
- Neutral base that may be mixed with one or more 
 essential oils.
  

GEL060MAS 60 ml 1 un.

GEL250MAS 250 ml 1 un.

GEL001MAS 1 L 1 un.

GEL004MAS 4 L 1 un.

GEL060HUI 60 ml 1 un.

GEL250HUI 250 ml 1 un.

GEL001HUI 1 L 1 un.

GEL004HUI 4 L 1 un.
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Détox   
Recommandé pour les massages avec ventouses, le 
drainage et la purification, les jambes lourdes, la cellulite, 
la peau d’orange, l’engorgement et la rétention d’eau.

Biogel Massage Gel
Detox
Recommended for massages with suction cups, drainage 
and purification, heavy legs, cellulite, “orange peel” skin, 
swelling and water retention.

Gel de massage Biogel
Musculo & Pulmo Air 
Favorise une chaleur profonde, sans être irritant pour la peau 
et les yeux. Recommandé pour les raideurs articulaires, les 
maux de dos, les tensions lombaires, les troubles du nerf 
sciatique, l’arthrite, l’arthrose et les rhumatismes ainsi que 
la congestion des voies respiratoires.

Biogel Massage Gel
Musculo & Pulmo Air
Provide natural deep heat through massage without 
irritating the skin and the eyes. Recommended for joint 
stiffness, backaches, lumbar tension, sciatica, arthritis, 
osteoarthritis, rheumatism and respiratory congestion.

GEL060DET 60 ml 1 un.

GEL250DET 250 ml 1 un.

GEL001DET 1 L 1 un.

GEL004DET 4 L 1 un.

GEL060MUS 60 ml 1 un.

GEL250MUS 250 ml 1 un.

GEL001MUS 1 L 1 un.

GEL004MUS 4 L 1 un.

Gel de massage Biogel 
Relaxation et détente     
Favorise le calme, la relaxation, la détente, l’apaisement 
et la décontraction. Il est recommandé pour  les tensions 
musculaires, le niveau de stress élevé, la fibromyalgie et 
la migraine.

Biogel Massage Gel
Relaxation & Release
Helps create a sense of calmness in order to promote rest 
and relaxation. Recommended for muscular tension, high 
levels of stress, fibromyalgia and migraines.

GEL060REL 60 ml 1 un.

GEL250REL 250 ml 1 un.

GEL001REL 1 L 1 un.

GEL004REL 4 L 1 un.
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Huile à massage Biohuile   
Biohuile pour le massage est une huile sèche, bio-végétale, 
inodore, douce, fluide et hypoallergénique.

L’huile de son de riz, obtenue par pression à froid de la 
partie externe du grain de riz (le son), permet de réunir 
du gamma-oryzanol, des enzymes, des phytostérols, de 
l’acide férulique et de la vitamine E.

- Pour un massage neutre de grande qualité.
- Pour un massage créatif : peuvent être associées 
 à une ou plusieurs huiles essentielles.
- Hydratant pour l’épiderme, les ongles et les cheveux.
- Réputée pour activer la microcirculation.
- Draine et décongestionne efficacement 
 les zones œdémateuses.

BioHuile Massage Oil
This massage oil is odourless, gentle, fluid and 
hypoallergenic.

Rice bran oil, obtained by cold pressing the exterior of the 
rice grain (the bran), reunites the gamma oryzanol, the 
enzymes, the phytosterols, the ferulic acid and vitamin E.
 
- For a high quality neutral massage.
- For a creative massage: may be mixed with one 
 or more essential oils.
- Hydrate the skin, nails and hair.
- Reputed to activate peripheral blood flow.
- Effectively drains and decongests oedematous zones.

HUI060RIZ 60 ml 1 un.

HUI250RIZ 250 ml 1 un.

HUI001RIZ 1 L 1 un.

HUI004RIZ 4 L 1 un.
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COR3100

COR3102

Ceinture pour bouteille d’huile 
et lotion de massage
- Peut être attachée à votre ceinture avec la courroie incluse.
- Peut être installée de n’importe quel côté.
- Les étuis sont fabriqués d’un canevas très résistant 
  et incluent une ceinture.
- Le modèle pour huile et lotion peut être porté 
  sur une taille jusqu’à 50” (127 cm).
- Le modèle pour pot peut être porté sur une taille 
  jusqu’à 41” (104 cm).

Oil and Lotion Holsters
- The holsters come with a strap or can easily attach 
 to your belt.
- Use on either hip.
- The holsters are constructed of durable canvas 
 and include a belt.
- Oil and Lotion model fits 50” (127 cm) waist.
- Jar model fits 41” (104 cm) waist.

Ensemble 4 ventouses en silicone clair
Comprend 4 ventouses de silicone transparent (1.2”, 1.7”, 
2.0” et 2.5” de diamètre) et vient dans un pochette de 
transport de tissus.

Set of 4 Clear Silicone Cups
Comes with 4 clear silicone cups (1.2” dia, 1.7” dia, 2.0” 
dia, and 2.5” diameter) and an attractive gift or textile 
carrying case.

 COR3100 Simple avec bouteille 250 ml  
Single with 250 ml bottle

 COR3101 Simple sans bouteille
Single without bottle

 COR3102 Double avec 2 bouteilles 250 ml  
Double with 2 x 250 ml bottles

 COR3103 Double sans bouteille
Double without bottle

CP215 Ensemble de 4 (1.2”, 1.7”, 2.0” et 2.5”)
Set of 4 (1.2”, 1.7”, 2.0” and 2.5”)

CP216 2.5” 1 un.

CP217 2” 1 un.

CP218 1.7” 1 un.

CP219 1.2” 1 un.
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CAN’T FIND WHAT 
YOU ARE LOOKING FOR?
Our sales team is here to help you.
Contact us or visit our web site 
for more information.

VOUS NE TROUVEZ PAS CE 
QUE VOUS CHERCHEZ ?
Notre équipe de représentants se 
fera un plaisir de vous aider.
Contactez-nous pour plus d’informations 
ou visitez notre site internet.
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Dextérité | Dexterity 

Dynamomètres | Dynamometers 

Goniomètres | Goniometers

Imagerie médicale | Medical imaging 

Inclinomètres | Inclinometers

Minuteries et chronomètre | Timers and stopwatch

Moniteurs pour vétérinaire | Veterinarian monitors

Pistolets | Guns 

Règles / Ruban à mesurer | Rulers / Measuring tape
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diagnostique et 
évaluation

diagnostic and 
evaluation
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Adipomètre Baseline®

Adipomètre abordable en d’aluminium léger. Bras de 
mesure avec « bouts flottants » pour des résultats précis 
et reproductibles. Large échelle de 60 mm facile à lire. 
Manuel d’instructions et table de mesures inclus.

Baseline® Skinfold Caliper
Inexpensive, lightweight aluminum caliper. Measurement 
arms with «floating tips» to assure accurate and 
reproducible results. 60 mm scale is large and easy to read. 
Complete with booklet and tables. 

Adipomètre économique Baseline®

L’adipomètre en plastique est un outil peu dispendieux et 
pratique. Le ressort du bras de mesure assure une bonne 
prise pour une mesure précise. Échelle graduée de 50 mm 
sur le bras de mesure. Manuel d’instructions et tables de 
mesures inclus.

Baseline® Economy Skinfold Caliper
Plastic skinfold caliper is the inexpensive alternative for 
skinfold analysis. Spring loaded arm assures reproducible 
«pinch». Read directly from the 50 mm scale. Unit comes 
with instruction manual and tables. 

Adipomètre économique Baseline®

style Slim-Guide
L’adipomètre en plastique Baseline® est léger et offre des 
mesures précises grâce à son bras à ressort et ce, à chaque 
fois. Possède une échelle de 60 mm. Manuel et tables de 
mesures inclus.

Baseline® Economy Skinfold Caliper
Slim-Guide Style
Baseline® plastic skinfold caliper is lightweight and offers 
accurate and repeatable measurements. 60 mm scale. 
Spring-loaded arm. Unit comes with instructions and 
tables. 

12-1110 AVEC MALETTE RIGIDE / WITH HARD CASE 

12-1112

12-1125

Algomètre Baseline®

- Évalue le seuil de la douleur.
- Sa sonde circulaire plate (1,52 cm2) est appuyée contre 
 la peau du patient jusqu’à ce que son seuil de douleur 
 soit atteint.
- Mesure les lb et les kg.

Baseline® Caliper
- Evaluates pain threshold.
- Standardized (1.52 cm2) flat circular probe is pushed
 against subject’s skin until pain threshold is reached.
- Reads lb and kgs.

CAPACITÉ
CAPACITY

12-1440 2.2 lb 1 kg

12-1441 5.5 lb 2,5 kg

12-1442 22 lb 10 kg

12-1443 66 lb 30 kg

12-1444 11 lb 5  kg
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Pèse-personnes ProSeries
- Grand cadran de 17,8 cm (7 po) à fond blanc  
 pour plus de lisibilité.
- Mesures métriques et impériales.
- Indicateurs qui permettent de noter le poids  
 de 4 utilisateurs différents.
- Grande surface antidérapante pour plus de stabilité.
- Style à profil bas avec construction robuste et durable  
 pour des années d’utilisation.
- Facile à utiliser, mesures précises, capacité maximale  
 de 136 kg (300 lb).
- Conçu pour les cliniques, les centres de remise  
 en forme et la maison.
- Garantie limitée de 2 ans.

ProSeries Scale
- Large 7 in (17.8 cm) white dial face allows  
 easy readability.
- Features both metric and imperial measurements.
- Colourful indicators allow tracking of up to  
 4 people’s weight.
- Large non-slip stepping surface for added stability.
- Low profile design with heavy duty construction provide 
 years of durability.
- Simple to use and accurate, 300 lb (136 kg) 
 weight capacity.
- Designed for health clinics, fitness facilities  
 and home use.
- 2 year limited warranty.

Balance pédiatrique Detecto® 8440 
- Capacité : 44 lb x 0,5 oz / 20 kg x 10 g.
- Dimensions de la balance : 9,75” L x 11,3” P  x 7,5” H 
 (247,7 x 285,8 x 190,5 mm).
- Dimensions du plateau : 20,6” L x 10,5” P x 4” H 
 (523,9 x 266,7 x 101,6 mm).
- Alimentation : 1 pile 9V (non incluse) et 1 pile 
 au lithium 3V pour la mémoire (incluse).
- Fonction de l’horloge : Heure et date.
- Mémoire pour la comparaison du poids courant 
 versus les données enregistrées.

Detecto® 8440 Pediatric Scale
- Capacity: 44 lb x 0.5 oz / 20 kg x 10 g.
- Scale dimensions: 9.75” W x 11.3” D x 7.5” H 
 (247.7 x 285.8 x 190.5 mm).
- Tray dimensions: 20.6” W x 10.5” D x 4” H 
 (523.9 x 266.7 x 101.6 mm).
- Power: 1 9V battery (not included) and 1 3V lithium 
 back-up battery for memory (included).
- Clock function: Time/Date.
- Memory for comparison of current and stored weight.

Pèse-personne numérique DigiSlim de 
Physio Logic® 

- Facile à utiliser, s’active au toucher.
- Mesures en kg, lb ou stone.
- Surface à profil bas, en verre trempé résistant aux chocs.
- Grand écran à cristaux liquides, facile à lire.
- Arrêt automatique.
- Pile au lithium incluse.
-  Capacité : 150 kg (330 lb).

Physio Logic® DigiSlim Scale 

- Easy to use: tap to activate and step on.
- kg, lb or st measure.
- Low profile, impact resistant tempered glass.
- Large easy-to-read LCD.
- Auto shut-off.
- Lithium-ion battery included.
- 330 lb (150 kg) weight capacity.
 

Balance Omron® HBF-516B 
avec moniteur et échelle 
de composition corporelle 
Balance numérique qui offre une détection complète du corps.
- Mesure de façon précise le pourcentage de gras corporel 
 en utilisant la méthode éprouvée d’impédance bioélectrique.
- Mesure 7 indicateurs de condition physique, dont le 
 pourcentage de graisse corporelle, l’indice de masse
 corporelle (IMC), le muscle squelettique, le métabolisme 
 au repos, la graisse viscérale, l’âge et le poids.
- Capacité de mémoire de 4 profils distincts.
- Fonction «Marche/Arrêt» automatique.
- Grand écran à cristaux liquides permettant une lecture facile.
- Peut être utilisée par des adultes jusqu’à 330 lb et 
 mesurant 6,5 pieds.
- Stocke jusqu’à 180 jours de données pour suivre 
 la progression sur près de 6 mois.
- 4 piles AA incluses.  

Omron® HBF-516B 
Body Composition Monitor and Scale
Digital scale that provides full body sensing. 
- Accurately measures body fat percentage using proven 
 bioelectrical impedance method.
- Measures 7 fitness indicators including body fat percentage, 
 body mass index (BMI), skeletal muscle, resting metabolism, 
 visceral fat, body age and body weight.
- 4 person memory profiles.
- Auto on/off function.
- Large LCD display allows for easy reading.
- Can be used by adults up to 330 pounds and 6.5 feet tall.
- Stores up to 180 days of data to track progression over 
 nearly 6 months.
- 4 AA batteries included.
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116-955

12-1194

8440

116-975

Balance à cadran économique 
Balance ayant une capacité de 330 lb. Lecture facile de 
par son cadran de 6,5” et ses chiffres grand format. Le 
plateau mesure 17” x 11” et est recouvert d’un matériel 
empêchant de glisser.

Economy Dial Scale
330 lb capacity. Easy read with it’s large dial (6.5”) and 
numbers. The standing surface measures 17” L x 11” W 
and is covered with a non-slip material.

12-1320

7171



CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

BA
LA

N
C

ES
 /

 P
ÈS

E-
PE

RS
O

N
N

ES
  |

  B
A

LA
N

C
ES

 /
 S

C
A

LE
S Balance à colonne Detecto®

avec toise 
- Capacité de 400 lb par incrément de 4 oz, 180 kg 
 par incrément de 100 g, 175 kg par incrément de 100 g.
- Hauteur de la balance : 59” (150 cm).
- Toise (sur modèles sélectionnés, #2392 exclus) : 
 30 à 78” (76 à 200 cm) par incrément de 0.25” (0,5 cm).
- Taille de la plateforme : 10,5” L x 14,5” P (27 x 37 cm).

Detecto® Weight Beam Eye-Level
- Capacity: 400 lb x 4 oz , 180 kg x 100 g ,175 kg x 100 g.
- Scale height: 59” (150 cm).
- Height rod (on select models - #2392 excluded): 
 30 to 78” (76 to 200 cm) - 1/4”(1/2 cm) increments.
- Platform size: 10.5” W x 14.5” D / (27 cm x 37 cm).

Balance numérique APEX®

Les balances digitales médicales de DETECTO avec toise 
et plateforme extra grande sont un excellent choix, que 
ce soit pour une pesée à la maison ou en clinique. Ces 
balances sont totalement fabriquées aux États-Unis et sont 
conçues pour des années d’utilisation fiable. De plus, elles 
sont suffisamment versatiles pour répondre aux besoins 
des professionnels de la santé. Comprend un écran LCD 
de 0,75” (19 mm) avec calculateur d’indice de masse 
corporelle.

- Capacité : 600 lb x 0,2 lb / 300 kg x 0,1 kg.
- Très large plateforme : 17” x 17” x 2,75” (43,2 x 43,2 x 7 cm).
- Alimentation : 12 piles AA (non incluses) et adaptateur 
 (optionnel pour les models Apex et Apex-SH).
- Hauteur de la toise mécanique : 24” à 86”, 
  incérments de 0,125”  (60 à 218 cm, incréments de 0,1 cm).
- Hauteur de la toise avec sonar : 24” à 86” 
 incréments de 0,2” (60 à 218 cm, incréments de 0,5 cm).

APEX® Eye-Level Digital Clinical Scales 
DETECTO’s Apex® eye-level digital clinical scales feature 
inline height rods and an extra-wide, flat platform are an 
excellent choice, whether for a weigh-in at home or in the 
clinic. These scales are completely manufactured in the 
United States and are designed for years of reliable use. 
In addition, they are versatile enough to meet the needs 
of healthcare professionals. Includes a 0.75”(19mm) LCD 
with BMI calculator. 

- Capacity: 600 lb x 0.2 lb / 300 kg x 0.1 kg. 
- Platform Size: 17” W x 17” D x 2.75”H 
 (43.2 x 43.2 x 7 cm).
- Power: 12 AA batteries (not included) or AC adapter 
 (optional on Apex and Apex-SH models).
- Mechanical Height Rod Measures: 24” - 86” x 0.125 in 
 (60 cm - 218 cm x 0.1 cm).
- Sonar Height Rod Measures: 24” - 86” x 0.125 in 
 (60 cm - 218 cm x 0.5 cm increments).

CAPACITÉ
CAPACITY

400 lb 
x 4 oz

180 kg 
x 100 g

175 kg 
x 100 g

HAUTEUR DE LA TOISE
HEIGHT ROD

 30 - 78 in (76 - 200 cm)

ROUES
WHEELS

BARRE 
D’APPUI 

HANDPOST

439 • •

2391 • •

437 •

2371 •

438 • • •

2381 • • •

448-DET • • • •

449-DET • • •

2491 • • •

339 • • •

337 • •

338 • • • •

349 • • • •

TOISE MÉCANIQUE
MECHANICAL 
HEIGHT ROD

TOISE AVEC SONAR
SONAR HEIGHT ROD

DIMENSIONS GLOBALES
OVERALL DIMENSIONS
17” x 19.5” x H 53.3”

43 x 49.5 x H 135.3 cm

DIMENSIONS GLOBALES
OVERALL DIMENSIONS
17” x 19.5” x H 89.5”

43 x 49.5 x H 227.3 cm

ADAPTATEUR AC 
AC ADAPTER

CONNECTIVITÉ
WI-FI ETHERNET 
CONNECTIVITY

APEX • - • - - -

APEX-AC • - • - • -

APEX-WI-AC • - • - • •

APEX-SH - • - • - -

APEX-SH-AC - • - • • -

APEX-SH-WI-AC - • - • • •

APEX-SH

APEX
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- Capacité : 70 lb x 0,2 lb / 31 kg x 0,1 kg.
- Dimensions de la plateforme : 12” x 14” (31 x 36 cm).
- Alimentation : Alimentation filaire 100-240 VDC, 
 50/60 Hz alimentant un adaptateur de 12 VDC 1A, 
 approuvé UL/CSA, adaptateur d’alimentation inclus.
- Fabrication : Acier inoxydable.
- Touches : Zéro/Marche, Unités.
- Température d’utilisation : -10 à 40°C (14 à 104°F).

VET-70 Detecto® Veterinarian Scale
- Capacity: 70 lb x 0.2 lb / 31 kg x 0.1 kg.
- Platform dimensions: 12” x 14”  (31 x 36 cm).
- Power: 100-240 VAC, 50/60Hz powering a 12 VDC 1A 
 wall plug-in UL/CSA listed, power adapter included.
- Construction: Stainless steel.
- Keys: Zero/Power, Units.
- Operating temperature: 14 to 104°F (-10 to 40°C).

Balance vétérinaire 
Detecto® VET330WH
- Capacité : 330 lb x 0,2 lb / 150 kg x 0,1 kg.
- Dimensions de la plateforme : 36” La x 22” Lo x 2” H 
 (90 x 55 x 5 cm).
- Dimensions de l’écran : 10,6” La x 3,5” Lo x 1,8” H 
 (27 x 9 x 5 cm).
- Alimentation : Bloc batterie rechargeable incorporé 
 ou alimentation filaire 120 VDC, 60 Hz alimentant 
 un adaptateur de 15 VDC, 300mA approuvé UL/CUL.
- Fabrication : Acier inoxydable.
- Mise à zéro : 100% de la pleine capacité de la balance.
- Touches : Maintenir, Unité, Marche/Zéro/Arrêt, 
 Mise à zéro.
- Température d’utilisation : 5 à 40°C (40 à 105°F).
- Humidité : 25% ~95% RH.

VET330WH Detecto® 
Veterinarian Scale
- Capacity: 330 lb x 0.2 lb / 150 kg x 0.1 kg.
- Platform dimensions: 36” W x 22” D x 2” H 
 (90 x 55 x 5 cm).
- Display dimensions: 10.6” W x 3.5” D x 1.8” H 
 (27 x 9 x 5 cm).
- Power: Built-in rechargeable battery pack or 120 VAC 
 60Hz powering a 15 VDC 300 mA wall plug-in UL/CUL 
 listed power supply.
- Construction: Stainless steel.
- Tare: 100% full scale capacity.
- Keys: Hold, Unit, On/Zero/Off, Tare.
- Operating temperature: 40 to 105°F (5 to 40°C).
- Humidity: 25% ~95% RH.

Balance numérique à large plateforme
Cette balance a la capacité de peser avec précision malgré 
les mouvements du sujet sur la balance. Elle présente 
une construction solide en acier inoxydable, facile à 
nettoyer, et un tapis antidérapant durable pouvant résister 
à une utilisation fréquente. Le boîtier d’affichage offre une 
polyvalence avec la possibilité d’être installé sur un mur 
ou sur une table.

Fonctions :
- Conversions Lb/Kg. 
- Zéro/Mise à zéro.
- Détection du mouvement.

Spécifications :
- Base en acier inoxydable avec plateforme durable 
 et antidérapante.
- Capacité : 600 lb / 270 kg.
- Résolution : 0.2 lb / 0.1 kg.
- Dimensions de la plateforme : 
 22.25” (La) x 42” (Lo) x 2.5” (H) 
 (565 mm x 1067 mm x 64 mm).
- Écran : 7/8” LCD, boîtier d’affichage.
- Alimentation : 120V adaptateur inclus, 6 piles C
 (non incluses).
- Connectivité : port de série.
- Garantie : limitée 2 ans.

Large Platform Digital Scale
This scale has the ability to weigh accurately despite 
movement of the subject on the scale. It has an easy-to-
clean stainless steel solid construction and durable, non-
skid mat that can withstand frequent use. The remote 
display provides versatility with the ability to be mounted 
on a wall or placed on a table.

Functions:
- Lb/Kg conversion.
- Zero out/Tare.
- Motion detection.

Specifications:
- Stainless steel base with durable, non-skid platform.
- Capacity: 600 lb / 270 kg.
- Resolution: 0.2 lb / 0.1 kg.
- Platform size: 22.25” (w) x 42” (d) x 2.5” (h) 
 (565 mm x 1067 mm x 64 mm).
- Display: 7/8” LCD, remote display.
- Power source: 120V adapter included, 6 C-cell batteries 
 (not included).
- Connectivity: serial port.
- Warranty: 2 year limited warranty.

VET70

VET330WH

2842KL
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Test de manipulation et de dextérité
Panneau perforé pour test de dextérité manuelle avec 25 
trous en forme «de serrure» positionnés de façon aléatoire.

Dimensions : 21” x 2” x 12” (53.3 x 5.1 x 30.5 cm)

Manipulation and Dexterity Test
Grooved pegboard manipulative dexterity test consists of 
25 holes with randomly positioned slots.

Dimensions: 21” x 2” x 12” (53.3 x 5.1 x 30.5 cm)

Test de manipulation et de dextérité
des doigts O’Connor
Les test de dextérité des doigts O’Connor nécessite un 
positionnement manuel de 3 tiges par trou. Il a été utilisé 
avec succès comme indicateur d’aptitudes impliquant 
une manipulation rapide de petits objets. Le panneau 
comprend 100 trous.

O’Connor Finger Manipulation and
Dexterity Test
O’Connor finger dexterity test requires hand placement of 
3 pins per hole. It has been successfully used as a predictor 
for skills involving rapid manipulation of small objects. 
Board has 100 holes.

Test de manipulation et de dextérité
Purdue®

Le panneau perforé Purdue® est utilisé largement pour 
mesurer la dextérité de deux types d’activités : mouvement 
global de la main, des doigts et des bras : et la dextérité 
du bout des doigts.
Comprend 25 collets, 45 rondelles, 55 tiges et le manuel 
de l’examinateur incluant les normes.

Purdue® Pegboard Manipulation and
Dexterity Test
Purdue® pegboard is used extensively to measure dexterity 
for two types of activity: gross movements of hands, fingers 
and arms; and fingertip dexterity.
Complete with 25 collars, 45 washers and 55 pins, 
examiner’s manual with norms.

Test complet de manipulation et de
dextérité Minnesota
- Mesure les capacités d’un simple mouvement 
 yeux-main-doigt, la vitesse et la dextérité.
- 5 sous-test inclus : placer, tourner, déplacer, tourner à
 une main et à deux mains et positionner.
- L’ensemble comprend 2 panneaux pliants, 60 blocs, 
 un étui de transport et un manuel d’instructions.

Minnesota Complete Manipulation
and Dexterity Test
- Measures capability for simple eye-hand-finger 
 movement, speed and dexterity.
- 5 sub-tests include: placing, turning, displacing, 
 one-hand turning, two hand turning and placing.
- Set includes 2 folding boards, 60 blocks, carrying case,
 and instruction manual.

Panneau perforé Baseline® 9 trous
14 tiges rangées dans 2 compartiments, viennent avec  
le panneau.

Baseline® 9 Hole Pegboard
14 pegs stored in two compartments with board.

12-3010

12-3141

12-3020

12-3060

12-3000
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Dynamomètre hydraulique 
Baseline®

Le dynamomètre de main Baseline® vous donne la lecture 
de la force de préhension avec exactitude, sans que le sujet 
ressente la poignée bouger. Les résultats sont concluants 
avec les études publiées de Baseline® et Jamar®. Ce modèle 
international accueilli par tous, assure une fiabilité, une 
convenance et des mesures répétitives. Les 5 positions 
ajustables de la poignée peuvent accommoder n’importe 
quelle grandeur de main. La lecture maximale reste 
visible jusqu’à ce qu’elle soit reprogrammée. La lecture 
de la force peut être lue, soit en livre ou en kilogramme. 
Chaque appareil vient avec une valise portable. Certifié 
CE. Enregistre jusqu’à 200 lb (90 kg).

Baseline® 
Hydraulic Hand Dynamometer
The Baseline® hand dynamometer gives accurate grip 
strength reading without the subject being able to “feel” 
the handle move. The results are consistent with published 
Baseline® and Jamar® studies. The internationally 
accepted design assures reliability, user convenience and 
measurement repeatability. The five position adjustable 
handle can accommodate any hand size. The maximum 
reading remains unitl the unit is reset. The strength reading 
can be viewed as pounds or kilograms. Each dynamometer 
comes in a moulded carrying case. CE certified. Records 
up to 200 lb (90 kg).

ADAPTEZ VOTRE DYNAMOMÈTRE 
POUR DES BILANS MUSCULAIRES !
USE YOUR EXISTING HAND 
DYNAMOMETER FOR MANUAL 
MUSCLE TESTING!

Poignée MMT avec 3 adaptateurs de poussée
MMT Handle with 3 Push Pads

Ensemble de 3 pièces pour évaluation 
de la main Baseline®

Cet ensemble inclus un dynamomètre de préhension 
hydraulique, un pincemètre hydraulique ainsi qu’un 
goniomètre pour les doigts en acier inoxydable de 6”. 
Valise de transport incluse.

 

Baseline® 
Hand Evaluation 3 Pieces Set
Includes hydraulic hand dynamometer, hydraulic pinch 
gauge, and 6” stainless steel finger goniometer. Carrying 
case included.

Ensemble de 7 pièces pour évaluation 
de la main Baseline®

Cet ensemble inclus un dynamomètre de préhension 
hydraulique, un pincemètre hydraulique, un goniomètre 
pour les doigts en acier inoxydable de 6”, un esthésiomètre 
2 pointes avec une 3e pointe, roulette de Wartenberg, règle 
de circonférence du doigt, et un évaluateur de flexion des 
doigts. Valise de transport incluse.

 

Baseline® 
Hand Evaluation 7 Pieces Set
Includes hydraulic hand dynamometer, hydraulic pinch 
gauge, 6” stainless steel finger goniometer, 2-point 
discriminator with 3rd point, Wartenberg pinwheel, finger 
circumference gauge and functional finger motion gauge. 
Carrying case included.
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12-0241 ÉCONOMIQUE (LITE®) 
ECONOMIC (LITE®)

ROUGE / RED 90 kg 200 lb 1 AN DE GARANTIE / 1 YEAR WARRANTY

12-0240 RÉGULIER / STANDARD BLEU / BLUE 90 kg 200 lb 2 ANS DE GARANTIE / 2 YEARS WARRANTY

12-0221 PREMIUM (HD™)
PREMIUM (HD™)

NOIR / BLACK 90 kg 200 lb 5 ANS DE GARANTIE / 5 YEARS WARRANTY

DYNAMOMÈTRE 
DYNAMOMETER

PINCEMÈTRE 
PINCH GAUGE

GARANTIE  DYNAMOMÈTRE ET PINCEMÈTRE 
DYNAMOMETER AND PINCH GAUGE WARRANTY

12-0101 ECONOMIQUE (LITE®) 
ECONOMIC (LITE®)

ROUGE / RED 90 kg 200 lb 22.7 kg 50 lb 1 AN / 1 YEAR

12-0103 RÉGULIER / STANDARD BLEU / BLUE 90 kg 200 lb 22.7 kg 50 lb 2 ANS / 2 YEARS

12-0116 PREMIUM (HD™)
PREMIUM (HD™)

NOIR / BLACK 90 kg 200 lb 22.7 kg 50 lb 5 ANS / 5 YEARS

DYNAMOMÈTRE 
DYNAMOMETER

PINCEMÈTRE 
PINCH GAUGE

GARANTIE  DYNAMOMÈTRE
ET PINCEMÈTRE 

DYNAMOMETER AND
PINCH GAUGE WARRANTY

12-0102 ECONOMIQUE (LITE®) 
ECONOMIC (LITE®)

ROUGE / RED 90 kg 200 lb 13.6 kg 30 lb 1 AN / 1 YEAR

12-0100 RÉGULIER / STANDARD BLEU / BLUE 90 kg 200 lb 13.6 kg 30 lb 2 ANS / 2 YEARS

12-0117 PREMIUM (HD™)
PREMIUM (HD™)

NOIR / BLACK 90 kg 200 lb 13.6 kg 30 lb 5 ANS / 5  YEARS

12-0221

12-0240

12-0100

12-0103

12-0580
COMPATIBLE SEULEMENT AVEC DYNAMOMÈTRE BASELINE
COMPATIBLE ONLY WITH BASELINE DYNAMOMETER
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Le pincemètre de Baseline® utilise le système hydraulique 
amélioré du dynamomètre de main, pratique, fiable, avec 
une exactitude des mesures répétitives. Le thérapeute 
peut soutenir le pincemètre durant les tests. La lecture 
maximale de l’unité reste visible jusqu’à ce qu’elle soit 
reprogrammée. La lecture de la force peut être soit en livre 
ou en kilogramme. Valise de transport incluse.
 

Baseline® Hydraulic Pinch Gauge
The Baseline® hydraulic pinch gauge uses the improved 
hydraulic system of the hand dynamometer to assure 
convenience, product reliability and measurement 
accuracy and repeatability. The therapist can support the 
pinch gauge during testing. The maximum reading remains 
until the unit is reset. The strength reading can be viewed 
as pounds or kilograms. Each dynamometer comes in a 
rugged carrying case. 

Pincemètre mécanique Baseline®

Le pincemètre permet l’évaluation des prises par pince 
bi-digitales, par opposition ou par prise palmaire et ce, 
en livres et en kilogrammes. Les mesures sont précises à 
répétition. Le pincemètre Baseline® est fabriqué aux États-
Unis et les résultats sont conforment aux études publiées 
de Markowitz. L’indicateur de force maximale restera en 
place jusqu’à une remise à zéro manuelle. Certifié CE. 
Vient avec un étui de transport rigide. 

Baseline® Mechanical Pinch Gauge
The pinch gauge allows for measure tip, key and 
palmer pinch strength in both pounds and kilograms. 
Measurements are accurate and repeatable. The Baseline® 

pinch gauge is made in USA and results are consistent with 
published Markowitz studies. Maximum force indicator 
remains at the maximum reading until reset. CE Certified. 
Comes in a protective carrying case.

Pincemètre hydraulique Baseline® 

à 5 niveaux
Le pincemètre hydraulique 5 niveaux est disponible avec 
la cadran faisant face au clinicien (12-0480) ou avec le 
cadran faisant face au patient (12-0490). La poignée 
ajustable convient à toutes les tailles de main pour des 
mesures précises à chaque fois. La largeur de pincée 
sans l’extension de plastique est la même que celle 
des pincemètres standards, que ce soit mécanique ou 
hydraulique. Garantie de 2 ans.
 

Baseline® 5 levels Hydraulic 
Pinch Gauge
Hydraulic 5-level pinch gauge is available in clinic mode 
(gauge facing clinician) and feedback mode (gauge facing 
patient). Adjustable handle fits all size hands for accurate 
and repeatable pinch measurements. 5-position strength 
test protocols (MVE and MMVE) now can be used for 
pinch measurements. Pinch width without paddle is the 
same width as standard pinch gauges, both mechanical 
and hydraulic. 2 years warranty.

Dynamomètre hydraulique de force
statique Baseline® 

Parfait pour la mesure de la force musculaire, l’analyse 
des tâches de l’emploi et l’évaluation des capacités 
fonctionnelles (FCE). La lecture maximale demeure sur 
le manomètre analogique jusqu’à ce que l’appareil soit 
réinitialisé. Le dynamomètre est léger et portable. Il est 
livré avec 3 blocs poussoirs (rembourré incurvé, rembourré 
droit et circulaire), 1 mousqueton et 1 crochet. Peut être 
utilisé avec la plate-forme de levage (vendue séparément) 
pour des tests de résistance musculaire et de capacité 
fonctionnelle. Compatible avec la poignée de préhension 
simple et double de Baseline® (vendue séparément).  
La lecture de la force peut être faite en livre ou 
kilogramme. Certifié CE. Incluant un étui de protection. 
Lecture analogique.
 

Baseline® Hydraulic Push-Pull Testers
Perfect to measure muscular strength, job task analysis, 
and functional capacity evaluation (FCE). The maximal 
measure stays on the analog manometer until manually 
reseted. The Baseline® push-pull tester is lightweight 
and portable. Comes with 3 push pads (padded curved, 
padded straight and 1cm2 circular), 1 pull hook and 
1 snap lock hook.  Can be used with the lift platforms 
(sold separately) for muscle strength measurement of the 
back, leg and chest and functional capacity evaluation. 
Compatible with the Baseline® push-pull handles (simple 
or double, sold separately). The strength measurement can 
be done in pounds or kilograms. CE certified. Include a 
protective carry case. Analog reading.

12-0226 ECONOMIQUE (LITE®) 
ECONOMIC (LITE®)

ROUGE / RED 22.5 kg 50 lb 1 AN DE GARANTIE / 1 YEAR WARRANTY

12-0235 RÉGULIER / STANDARD BLEU / BLUE 22.5 kg 50 lb 2 ANS DE GARANTIE / 2 YEARS WARRANTY

12-0222 PREMIUM (HD™)
PREMIUM (HD™)

NOIR / BLACK 22.5 kg 50 lb 5 ANS DE GARANTIE / 5 YEARS WARRANTY

12-0200 BLEU / BLUE 22.5 kg 50 lb

12-0201 ROUGE / RED 22.5 kg 50 lb

12-0480

12-0200

12-0394 CAPACITÉ / CAPACITY  | 250 LB (133.4 KG)

12-0388 CAPACITÉ / CAPACITY  | 500 LB (228.8 KG)

12-0406 PLATEFORME RÉGULIÈRE / REGULAR BASE | 15” X 15” (OPTION)

12-0407 PLATEFORME RÉGULIÈRE / REGULAR BASE | 24” X 24” (OPTION)

12-0443 CHAÎNE / CHAIN (OPTION)

12-0445 MOUSQUETON OVAL / OVAL SNAP (OPTION)

12-0446 MOUSQUETON FILETÉ / THREADED OVAL (OPTION)
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Commander Echo™ 
La gamme de produits Commander Echo™ de marque JTECH Medical vous 
apporte un niveau de sophistication et de versatilité sans précédent. Il s’agit 
d’un système modulaire vous permettant de choisir les unités de mesures 
en fonction de votre pratique. Une seule console est requise et vous permet 
d’enregistrer les données provenant de jusqu’à 7 instruments. La console 
recueille les données automatiquement, les emmagasine, analyse les 
statistiques et vous invite à passer au prochain examen lorsque vous avez 
une série d’examens à exécuter. La console Commander Echo™ vous permet 
de choisir les examens, d’effacer les informations superflues et ce, grâce à 
un simple mouvement du levier de commande.  Toutes ces caractéristiques 
vous permettent de recueillir et d’enregistrer des données objectives plus 
rapidement et plus facilement qu’avec tout autre système.

- Sans-fil, léger et compact.
- Large écran LCD pour faciliter la lecture des données.
- Mesures en livre, kilogramme, Newton et degré.
-  Recueille, emmagasine et montre les données 
 en temps réel jusqu’à une concurrence de 20 tests.
- Compile automatiquement les statistiques.
- Séquence de test automatique.
- Pile alimentée au lithium polymère pour une meilleure 
 durée de vie et meilleure autonomie.
- La console est indépendante des instruments.
- Fabriqué aux États-Unis.

Commander Echo™ 
Digital Wireless Dynamometer
The Commander Echo™ line from JTECH Medical brings advanced 
levels of sophistication and versatility to portable evaluation and 
outcome assessment equipment. It is a modular system providing 
the ability to purchase only what you need and the option to add 
on later. Only a single console is required to record data for up to  
7 different instruments. The console automatically collects data, stores 
results, computes statistics and prompts you for the next test when testing 
in a series. The Commander Echo™ Console also allows you to select tests, 
delete unwanted information, and more with a simple joystick operation. All 
these features help you collect and record objective data faster and easier.

- Wireless, light and compact.
- Large LCD window for easy-to-read characters.
- Mesures in pound, kilogram, Newton and degree.
- Gathers, stores and displays data from up to 20 tests 
 from the testing instrument.
- Automatically calculates appropriate statistics.
- Automatic test sequencing.
- Lithium-polymer battery-powered for a long life and 
 portable operation.
- Wireless console is independent of the testing devices.
- Made in USA.

CM300 UNITÉ DE LECTURE 
CONSOLE

CM310 JAUGE DE FORCE STATIQUE  
STATIC FORCE GAUGE

CM305 FORCE MUSCULAIRE
MUSCLE TESTER

CM306 DYNAMOMÈTRE DE PRÉHENSION 
GRIP

CM308 GONIOMÈTRE
GONIOMETER

CM309 PINCEMÈTRE
PINCH GAUGE

CM303 INCLINOMÈTRE
INCLINOMETER

CM307 ALGOMÈTRE 25 LB
25 LB ALGOMETER

CM311 LOGICIEL
SOFTWARE
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Stainless Steel Goniometer

Goniomètre extensible XTender™ HiRes® 

360° de Baseline® 
Le goniomètre extensible XTender™ HiRes® 360˚ de Baseline® 

mesure l’axe et l’amplitude de mouvement des grandes ou des 
petites articulations. La tête peut se déplacer à 360 degrés et dispose 
de trois échelles faciles à lire. L’échelle primaire, qui se trouve dans 
l’anneau blanc de la tête, se lit par incréments de 1°. Bras extensible 
de 12,5” à 33”. 

Baseline®  XTender™ HiRes® 360° Extendable 
Goniometer
Baseline® XTender™ HiRes® 360° ISOM goniometer measures the 
axis and range of motion of either large or small joints. The head can 
move 360 degrees and has three easy-to-read scales. The primary 
scale, which is found in the white ring of the head, reads in 1° 
increments. Can extend from 12.5” to 33”.

12-1010 15,2 cm
6”

30˚ - 180˚
 DOIGT 
 FINGER

12-1011 15,2 cm
6”

0˚ - 180˚
 DOIGT 
 FINGER

12-1042 15,2 cm
6”

0˚ - 180˚ -

12-1040 20,3 cm
8”

0˚ - 180˚ -

12-1041 35,6 cm
14”

0˚ - 180˚ -

12-1050 35,6 cm
14”

0 - 360˚ -

12-1034HR

7878



Goniomètre en plastique
Plastic Goniometer

12-1012* 14 cm
5.5”

30˚ - 180˚
 DOIGT 
 FINGER

12-1014 14 cm
5.5”

30˚ - 180˚
 DOIGT 
 FINGER

12-1002* 15,2 cm
6”

0 - 360˚ -

12-1006 15,2 cm
6”

0 - 360˚ -

12-1005* 15,2 cm
6”

30˚ - 180˚
 POCHE
 POCKET

12-1001* 20,3 cm
8”

0 - 360˚ -

12-1000* 30,5 cm
12”

0 - 360˚ -

*Version haute définition disponible / High resolution version available

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Les standards sont codifiés dans le Guide AMA sur 
L’évaluation des déficiences permanentes (Evaluation 
of Permanent Impairment), troisième édition. Placez 
l’inclinomètre près de l’articulation que vous voulez 
mesurer, tourner le cadran jusqu’à 0, faites faire le 
mouvement complet à l’articulation et lisez le résultat 
directement sur le cadran. Certaines mesures du dos 
et du cou nécessitent l’utilisation simultanée de deux 
inclinomètres.

Baseline® Bubble Inclinometer
Standards are codified in the AMA Guide to the Evaluation 
of Permanent Impairment, third edition. Place inclinometer 
near joint to be measured; turn dial until scale reads 0; 
take joint through its range; read range traveled directly 
from dial. Some neck and back measurement protocols 
require the  simultaneous use of 2 inclinometers.

Inclinomètre deluxe PA 
L’inclinomètre deluxe utilise une technologie de ballon 
qui permet de réduire la sensibilité de l’inclinomètre en 
positionnement verticale. L’inclinomètre deluxe dispose 
d’un cadran de trois pouces qui permet des lectures d’un 
degré.

PA Deluxe Inclinometer
The deluxe inclinometer utilizes a ball technology that 
reduces the inclinometer’s sensitivity to vertical positioning. 
The deluxe inclinometer has a three inch dial that provides 
readings to one degree. 

Inclinomètre numérique 
Dualer IQ Pro™

L’inclinomètre Dualer IQ Pro™ est un appareil numérique 
qui permet de mesurer la portée de mouvement de la 
colonne et des extrémités de la façon la plus facile et 
rapide et ce, sans avoir besoin d’un ordinateur. Cet appareil 
accélère l’évaluation de la colonne avec des protocoles 
d’inclinométrie double et le stockage automatique des 
données. Le Dualer IQ Pro™ peut emmagasiner jusqu’à  
20 tests permettant aux cliniciens de faire des tests 
consécutifs sans avoir à s’arrêter pour enregistrer les 
données. Le système permet aux cliniciens d’évaluer 
le mouvement avec des protocoles d’inclinométrie 
dynamique double et d’inclinométrie statique (similaire à 
l’utilisation d’un goniomètre).

Dualer IQ Pro™ 
Digital Inclinometer
The Dualer IQ Pro™ digital inclinometer is the faster, 
easier and smarter way to measure spine and extremity 
ranges of motion without a computer. It speeds up spine 
evaluation with dual inclinometry protocols and automatic 
data collection. The Dualer IQ Pro™ records and stores 
up to 20 tests allowing clinicians to perform consecutive 
tests without stopping to record data. The system 
allows clinicians to evaluate motion using dynamic dual 
inclinometry and static single inclinometry (similar to using 
goniometer) protocols.

12-1056

12-1066

Appareils d’évaluation 
de la colonne vertébrale
CROM deluxe : Instrument de mesure de la portée 
de mouvement cervical

CROM de base : Unité de mesure CROM, bras de rotation 
et vidéo

Spinal Assessment Devices
CROM Deluxe: Cervical Range-of-Motion 
instrument

CROM Basic: CROM main frame, 
rotation arm and video

12-1155 DE BASE / BASIC

12-1156 DELUXE / DELUXE

12-1155

12-1156

CM101

8080
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Minuterie numérique West Bend
Minuterie digitale aimantée avec une clip. 
Pile AAA incluse.

West Bend Electronic Magnetic Timer
Electronic magnetic timer with clip. 
AAA battery included. 

Minuterie manuelle 60 minutes
Minuterie manuelle de 60 minutes, avec longue sonnerie, 
idéale pour la chambre noire et la clinique.

Long Ring 60 Minutes Timer
Long ring 60 minutes timer ideal for clinics and darkrooms.

Chronomètre avec courroie
Marche-arrêt, partage du temps, mode calendrier. Compte 
les centièmes de secondes pour les premières 30 secondes 
et les secondes jusqu’à 24 heures. Inclus une alarme 
programmable.

Stopwatch with Strap
Start-stop, timeout, split time, calendar modes. Records 
1/100th for first 30 seconds and 1 second thereafter up to 
24 hours. Includes programmable alarm.

40005X

12-2004

12-2100

8181
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Oximètre portatif pour vétérinaire 
VE-H100B 
- Compact et léger.
- Conception avec base de charge (optionnelle).
- Affichage LCD.
- Horloge en temps réel.
- Tonalité de départ.
- Module avancé SpO2 avec performance équivalente 
 comme leader de l’industrie.
- Affichage en temps réel des mesures.
- Affichage des données pléthysmographiques.
- Tables et graphiques de tendances.
- Grande autonomie sur les piles.
- Grande capacité de stockage de données.
- Gestion des données avec le programme 
 PatientCare Viewer (optionnel).

VE-H100B Handheld Veterinary
Oximeter
- Compact and lightweight.
- Battery charger stand design (optional).
- LCD display.
- Real-time clock.
- Pitch tone.
- Advanced SpO2 module with equivalent performance 
 as the industry leaders.
- Real-time measurements display.
- Plethysmogram display.
- Trend table and trend graphs.
- Long working-time on batteries only.
- Large storage capacity.
- Data management via PatientCare Viewer 
 software (optional). 

Moniteurs 
- Grand écran couleur tactile haute résolution.
- Conception sans ventilateur.
- Configuration tactile.
- Conception de clavier à l’épreuve de l’eau et 
 de la poussière.
- À l’épreuve de l’interférence électro-chirurgicale.
- Protection et synchronisation lors de défibrillation.
- Tonalité de départ.
- Grande capacité de stockage des données.
- Connection LAN avec support DHCP.
- Wi-Fi intégré optionnel.

Monitors
- Large high resolution colour touch screen.
- No fan design.
- Touch and configure.
- Water-proof and dust-proof keypad design.
- Electrosurgical interference proof.
- Defibrillation protection and 
 defibrillation synchronization.
- Pitch tone.
- Large storage capacity.
- LAN connection with DHCP support.
- Optional built-in Wi-Fi.

VE-H100B

iM60

iM80

iM80 iM70 iM60 iM50

GRANDEUR ÉCRAN
SCREEN SIZE 15” 12.1” 10.4” 8.4”

ONDES MAXIMALES
MAXIMUM WAVES 13 13 13 13

3/5-LEAD ECG √ √ √ √

12-LEAD ECG Option Option Option Option

RESP √ √ √ √

EDAN SpO2 √ √ √ √

NELLCOR SpO2 Option Option Option Option

EDAN NIBP √ √ √ √

SUNTECH NIBP Option Option Option X

2-TEMP √ √ √ √

EDAN QUICK TEMP X X X Option

2-IBP Option 
(Max. 4-IBP) Option Option Option

C.O. Option Option Option X

EDAN G2 CO2 Option Option Option Option

RESPIRONICS CO2 Option Option Option Option

DRÄGER AG Option X X X

MASIMO AG Option Option X X

POUR HUMAINS
FOR HUMANS √ √ √ √

POUR VÉTÉRINAIRES
FOR VETERINARY X √ √ X

iM50

iM70
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Pistolet d’ajustement CAT
Conçu pour une grande fiabilité et durabilité. Les 
composantes de précision de l’Original CAT permettent 
un fonctionnement fluide et facile. Cet appareil peut être 
ajusté de 20 à 45 lbf AFR (Average Force Range). Il est 
compatible avec les protocoles auxquels vous êtes déjà 
formé, tels que la technique sacro-occipitale (SOT), la 
mobilisation des instruments de physiothérapie (PIM), la 
méthode d’activation et d’autres techniques d’ajustement.

Garantie : 12 mois

CAT Adjustment Chiro Gun
Designed for great reliability and durability. The Original 
CAT’s precision components provide smooth, easy 
operation. This device can be adjusted from 20 to 45 lbf 
AFR (Average Force Range). It’s compatible with the 
protocols you’re already trained in, such as the Sacro 
Occipital Technique (SOT), Physiotherapy Instrument 
Mobilization (PIM), the Activator Method, and other 
adjusting techniques.

Warranty: 12 months

Pistolet d’ajustement CAT Pro Select 
Le CAT Pro Select est notre dispositif de réglage de poussée 
haut de gamme, fabriqué en acier inoxydable durable. 
Le CAT Pro Select comprend également notre pointe 
cervicale et notre réducteur de vitesse avec 15 réglages de 
force référencés sur la tige. Cet appareil peut être ajusté de 
20 à 45 lbf AFR (Average Force Range). Comprend l’étui, 
coussinet de paume et de doigts.

La meilleure garantie de l’industrie : 18 mois  

CAT Pro Select Adjustment Chiro Gun
The CAT Pro Select is our premium thrust adjustment 
device, made from durable stainless steel. The CAT Pro 
Select also includes our cervical tip and velocity reducer 
with 15 referenced force settings on the shaft. This device 
can be adjusted from 20 to 45 lbf AFR (Average Force 
Range). Includes case, palm and finger pads.

Industry leading warranty: 18 months

Pistolet d’ajustement CAT EX
Le CAT EX est conçu pour les cliniciens qui ont besoin 
d’une plus grande poussée que les outils de réglage 
traditionnels. C’est la solution parfaite pour les cliniciens 
formés et pratiquant la technique sacro-occipitale (SOT), 
la mobilisation des instruments de physiothérapie (PIM), la 
méthode activatrice et d’autres techniques d’ajustement. 
CAT EX est un appareil à haute poussée et dépasse la force 
de poussée du CAT. CAT EX est destiné à être utilisé par 
des médecins agréés formés à l’utilisation d’instruments 
de poussée mécanique et a une puissance nominale 
maximale de 52 lb. Comprend l’étui, coussinet de paume 
et de doigts.

Garantie : 12 mois

CAT EX Adjustment Chiro Gun
The CAT EX is designed for clinicians who require greater 
thrust than traditional adjusting tools. It is the perfect 
solution for clinicians trained in and performing Sacro 
Occipital Technique (SOT), Physiotherapy Instrument 
Mobilization (PIM), the Activator Method, and other 
adjusting techniques. CAT EX is a high thrust device and 
exceeds the thrust force of the CAT. CAT EX is intended 
for use by licensed physicians trained in mechanical thrust 
instrument use and has a maximum rated output of 52 lb. 
Includes case, palm and finger pads. 

Warranty: 12 months

Embouts de caoutchouc souples 
pour pistolet d’ajustement
Votre CAT sera prêt à l’emploi en tout temps avec les embouts 
souples de remplacement. Ces embouts s’utilisent facilement 
avec le CAT et avec l’embout cervical. 5 unités.

Disposable Soft Rubber Tips 
for Adjustment Gun
Keep your CAT ready for your patients with our disposable soft 
tip replacements. These easy-to-install tips fit both the CAT and 
the cervical tip. 5 units.

Support pour pistolet d’ajustement
Garder votre CAT à la portée de la main avec son support très 
pratique. Le support est muni de velcro afin d’assurer 
que votre CAT ne tombe pas. Le support est également muni 
d’une pochette pour insérer un embout cervical optionnel.

Adjustment Gun Holster
Keep your CAT within easy reach with our convenient holster. 
The CAT holster features a velcro tab so your CAT won’t fall. 
The holster also has a pocket for an optional Cervical Tip.  

Embout cervical 
pour pistolet d’ajustement
Cet embout cervical spécial réduit la vélocité sans toutefois 
réduire la force. L’embout cervical est idéal pour les 
ajustements cervicaux minutieux et pour tous les ajustements 
aux endroits où les patients sont très sensibles.

Cervical Tip for Adjustment Gun
The special cervical tip option reduces velocity of thrust 
without reducing force. The cervical tip is perfect for fine 
cervical adjustments and for adjustments at any joint where 
your patient is extra sensitive. 
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Règle de spinographe Gonstead
Règle de plastique rigide, montée sur roues en acier, 
conçue pour les analyses de type Gonstead 14 x 36 A-P 
et les films de colonne vertébrale. La règle est divisée en 
centimètres pour les mesures pelviennes et autres.

Gonstead Spinograph Ruler
Heavy plastic ruler on sturdy steel rollers specially 
designed for Gonstead analytical marking of 14 x 36 
A-P and lateral full spine film. Ruler is divided into exact 
number centimeters needed for pelvic and other spinal 
measurements.

Ruban à mesurer
Indique les mesures impériales et métriques.
60” (150 cm) de long.

Measuring Tape
Indicate imperial and metric measure.
60” (150 cm) long.

40

MTM-RM150
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Wartenberg Almedic
Roulette neurologique à pointes de type Wartenberg
de 19 cm (7,5”).

Almedic Wartenberg Pinwheel
Wartenberg type neurological 7.5” (19 cm) pinwheel. 

112-180

P-546

Marteau neurologique multiusage
4 en 1 
Marteau neurologique, roulette neurologique, brosse et 
épingle, combinés ensemble et de côtés opposés.

4 in 1 Multi-Purpose 
Neurological Hammer
Combines a dual sided buck neurological hammer, 
pinwheel, brush and needle.

Marteau neurologique Buck
Marteau neurologique avec une tête à deux côtés. Cet 
instrument de qualité standard possède une poignée en 
laiton chromé. Brosse et épingle incluses.

Buck Neurological Hammer
Neurological hammer with a dual sided hammer head. 
This floor quality instrument have a brass handle machined 
chrome plated. Includes brush and needle.

112-200

Marteau réflexe Taylor
Marteau à percussion fait de caoutchouc résistant et muni 
d’un manche de laiton chromé.

Taylor Percussion Hammer
Percussion hammer made with a solid rubber head and 
chrome plated brass handle.
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Fabriqués d’un alliage d’aluminium-magnésium spécial, 
ces diapasons ont été conçus pour des applications 
médicales, de même que pour différentes investigations 
scientifiques. Disponibles avec ou sans poids, en version 
régulière ou professionelle.

VPS : Vibrations par seconde

Tuning Forks
Manufactured from special aluminium-magnesium alloy, 
these tuning forks are designed for medical applications 
as well as various scientific investigations. Available with or 
without clamps, in standard or professional version.

VPS: Vibrations per second

Évaluateur tactile monofilament
Baseline® Fold-Up™ 
L’évaluateur tactile de monofilament Baseline® Fold-Up™ 
est utilisé pour mesurer le seuil de perception sensorielle 
cutanée. Le test du monofilament fournit une évaluation 
non invasive avec des résultats objectifs et reproductibles. 
Chaque monofilament représente une force unique qui 
est marquée par la force et la taille. Ces monofilaments 
comportent un filament de nylon facile à plier pour la 
protection.

Ensemble de 5 comprend les formats suivants :
2.83gm, 3.61gm, 4.31gm, 4.56gm, 6.65gm

Ensemble de 6 comprend les formats de l’ensemble de 5 
et 5.07mg

Ensemble de 20 comprend les formats de l’ensemble de 
6 plus les suivants : 1.65mg, 2.36mg, 2.44mg, 3.22mg, 
3.84mg, 4.08mg, 4.17mg, 4.56mg, 4.74mg, 4.93mg, 
5.18mg, 5.46mg, 5.88mg, 6.10mg, 6.45mg

Baseline® Fold-Up™ Monofilament
Evaluator
The Baseline® Fold-Up™ monofilament evaluator is used 
to measure cutaneous sensory perception threshold. The 
monofilament test provides a non-invasive evaluation 
with objective and repeatable results. Each monofilament 
represents a unique amount of force which is marked by 
force and size. These monofilaments feature an easy to fold 
nylon filament for protection.

Kit of 5 includes the following sizes: 
2.83gm, 3.61gm, 4.31gm, 4.56gm, 6.65gm

Kit of 6 includes all sizes of kit of 5 and 5.07mg

Kit of 20 includes sizes of kit of 6 plus the following : 
1.65mg, 2.36mg, 2.44mg, 3.22mg, 3.84mg, 4.08mg, 
4.17mg, 4.56mg, 4.74mg, 4.93mg, 5.18mg, 5.46mg, 
5.88mg, 6.10mg, 6.45mg

TONALITÉ
TONE

ALUMINIUM-MAGNÉSIUM
ALUMINIUM-MAGNESIUM

ALUMINIUM
ALUMINIUM

SANS POIDS
WITHOUT CLAMPS

AVEC POIDS
WITH CLAMPS

SANS POIDS
WITHOUT CLAMPS

AVEC POIDS
WITH CLAMPS

C-128 VPS A20-105-A A20-102 P-904 P-900
C-256 VPS A20-105-B A20-104 P-906 P-902
C-512 VPS A20-106 - P-920 -

12-1740 Ensemble de 5 avec étui / Kit of 5 with pouch  

12-1741 Ensemble de 6 avec étui / Kit of 6 with pouch

12-1743 Ensemble de 20 avec étui / Kit of 20 with pouch
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S Otoscope de poche PocketScope™

avec illuminateur de gorge

- L’ampoule halogène blanche fournit une lumière 
 représentant réellement la couleur des tissus et fournit 
 une illumination constante et de longue durée.
- Détachez simplement la tête de l’otoscope pour utiliser 
 le manche comme illuminateur de gorge ou comme 
 lampe stylo tout usage.
- Les fibres optiques projettent une lumière froide, 
 sans réflexion ou obstruction.
- La lentille à grand angle permet une instrumentation
 sous agrandissement.
- Système scellé permettant l’otoscopie pneumatique.

PocketScope™ Otoscope 
with Throat Illuminator
- White Halogen light for true tissue colour and consistent, 
 long-lasting illumination.
- Simply detach the otoscope head to use the throat illuminator 
 or all-purpose penlight.
- Fiber optics provide cool light with no reflections 
 or obstructions.
- Wide-angle viewing lens allows for instrumentation 
 under magnification.
- Sealed system for pneumatic otoscopy.

WA-22820 AVEC MANCHE À PILES AA / WITH AA HANDLE

WA-22800 AVEC MANCHE RECHARGEABLE / WITH RECHARGEABLE HANDLE

WA-22821 AVEC MANCHE À PILES AA ET ÉTUI SOUPLE
WITH AA HANDLE AND SOFT CASE

WA-22822 AVEC MANCHE À PILES AA ET ÉTUI RIGIDE
WITH AA HANDLE AND HARD CASE

Poignée rechargeable de 3.5 V
- Convient à toutes les têtes Welch Allyn de 3.5 V.
- Pile rechargeable nickel-cadmium incluse.
- Le fini lisse et non abrasif moleté assure une 
 poigne antidérapante.
- Fabrication de laiton plaqué chrome pour une 
 meilleure durabilité et fiabilité.

3.5 V Rechargeable Handle
- Fit all Welch Allyn 3.5 V instrument heads.
- Rechargeable nickel-cadmium battery included.
- Smooth, nonabrasive knurled finish ensures a no-slip grip.
- Chrome-plated brass construction for durability 
 and reliable long-life.

Tête d’otoscope de 3.5 V
- L’ampoule halogène HPX™ fournit une lumière 
 représentant réellement les couleurs des tissus et une 
 performance longue durée.
- Les fibres optiques projettent une lumière froide dans
 l’embout distal, sans réflexion ni obstruction pour 
 une vue supérieure de la membrane du tympan.
- La lentille à grand angle permet une instrumentation
 sous agrandissement.
- Système scellé pour une otoscopie pneumatique et 
 un diagnostic précis de l’otite moyenne.

3.5V Otoscopes Head
- Halogen HPX™ lamp provides light output for true tissue 
 colour and long-lasting performance.
- Fiber optics project cool light to the distal tip with no 
 reflections or obstructions for superior views of the 
 tympanic membrane.
- Wide-angle viewing lens allows for instrumentation 
 under magnification.
- Sealed system for pneumatic otoscopy and accurate 
 diagnosis of otitis media.

Tête d’otoscope MacroView™

- Champs de vision presque deux fois plus grand au plus
 grand agrandissement comparé aux otoscopes standards.
- Possibilité d’ajuster le focus pour une variété de
 longueurs de canaux auditifs ou pour les yeux
 hypermétropes.
- La conception de l’embout assure la fixation et l’éjection 
 des spéculas.
- Les fibres optiques produisent une lumière froide 
 sans réflexion ni obstruction.

MacroView™ Otoscope Head
- Delivers almost twice the field of view at higher 
 magnification compared to standard otoscopes.
- The ability to adjust focus for variable ear canal length or 
 far-sighted eyes.
- Tip grip for secure fastening and ejection of ear specula.
- Fibre optics produce cool light with no reflections and 
 no obstruction.

 WA-71000-A

WA-25020

WA-23820

Tête d’ophtalmoscope standard 3.5 V
- Lumière halogène pour une représentation réelle de la
 couleur des tissus et une illumination longue durée.
- 6 ouvertures pour une utilisation générale : taille du
  faisceau micro, petit et grand, cible de fixation, ouverture
  en fente et filtre exempt de rouge.
- 28 lentilles de focalisation avec une gamme de -25 à 
 +40 dioptres.
- L’appui sourcil de caoutchouc prévient les égratignures
 sur les lunettes.

3.5 V Standard Ophthalmoscope Head
- Halogen light for true tissue colour and consistent,
 long-lasting illumination.
- 6 apertures for generalist use: micro, small, and large 
 spot sizes, fixation target, slit aperture, and red-free filter.
- 28 focusing lenses with a range of -25 to +40 diopters.
- Rubber brow rest prevents scratching of eyeglasses.

 WA-11710
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Distributeur à spéculas jetables 
Welch Allyn®

Welch Allyn® Disposable 
Specula Dispenser

WA-52400 SÉRIE 524 - AVEC RANGEMENT / 524 SERIES WITH STORAGE

WA-52401 SÉRIE 524 - SANS RANGEMENT / 524 SERIES WITHOUT STORAGE

DY7116-PK34 ENFANT / CHILD 2.5 mm 34 un.

DY7117-PK34 ADULTE / ADULT 4.25 mm 34 un.

Spéculas jetables pour 
otoscope Welch Allyn®

Les spéculas jetables de KleenSpec sont très économiques 
et sécuritaires. Ils se fixent très facilement.

Welch Allyn® Disposable 
Otoscope Speculas
The KleenSpec disposable speculas tips are convenient, 
economic, and safe. They can be attached easily.

Spéculas économiques jetables
Dynarex
Compatibles avec la plupart des marques d’otoscope sur 
le marché (sauf les Welch Allyn MacroView™ et modèle L3 
de Riester).

Dynarex Economic Disposable
Specula
Fits all major brand diagnostic otoscopes on the market 
(except Welch Allyn MacroView™ and Riester L3).

52432 ENFANT / JUNIOR 2,75 mm 34 un.

52434 ADULTE / SENIOR 4,25 mm 34 un.

WA-03100-U

Ampoule de remplacement 3.5 V pour otoscope 
traditionnel 25000, 25200, 20000, 25020, 21700, 
20200 et 20202
Replacement 3.5V lamp for traditional otoscope 25000, 
25200, 20000, 25020, 21700, 20200 and 20202

WA-03100-LED
Ampoule de remplacement DEL pour otoscope 
traditionnel 20000 et 20200
Replacement LED lamp for traditional otoscope 20000 
and 20200

WA-04900-U
Ampoule de remplacement 3.5 V pour ophtalmoscope 
traditionnel 11620, 11630, 11720, 11730 et 11735
Replacement 3.5 V lamp for traditional ophtalmoscope 
11620, 11630, 11720, 11730 and 11735

WA-04900-LED
Ampoule de remplacement DEL pour ophtalmoscope 
traditionnel 11720, 11730 et 11735
Replacement LED lamp for traditional ophtalmoscope 
11720, 11730 and 11735

WA-06500-U
Ampoule de remplacement 3.5 V pour otoscope 
MacroView™ 23810 et 23820 
Replacement 3.5V lamp for MacroView™ otoscope 
23810 and 23820

WA-06500-LED
Ampoule de remplacement 3.5 V pour otoscope 
MacroView™ 23810, 23820 et 23920 
Replacement 3.5V lamp for MacroView™ otoscope 
23810, 23820 and 23920

WA-72200

Pile rechargeable pour poignée 
71000, 71020 et 71670
Rechargeable battery for handle 
71000, 71020 and 71670

WA-72300

Pile rechargeable pour poignée 
71000-A, 71020-A, 71020-C 
et 71055-C
Rechargeable battery for handle 
71000-A, 71020-A, 71020-C 
and 71055-C

AMPOULES | LAMPS

PILES | BATTERIES

LATEX
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RI10639

RI10708.002

RI10563-301

Otoscope e-scope® Riester
- Poignée noire pour piles AA.
- Lentilles pivotantes avec agrandissement 3x.
- 10 spéculas réutilisables inclus (5x 2.5 mm et 5x 4 mm).

 e-scope® Riester Otoscope
- Black AA handle.
- 3x magnifying pivoting lens.
- Includes 10 reusables ear-specula (5x 2,5 mm, 5x 4 mm).

Manche ri-scope® rechargeable 
au mur 
- Manche (3.5 V) rechargeable dans une prise 
 électrique standard.
- Compatible avec les têtes de Welch Allyn.
- Pile non incluse (10694).

ri-scope® Wall Plug-in Handle  
- Plug-in handle (3.5 V) to an electrical socket.
- Fits on Welch Allyn head.
- Battery not included (10694).

Ensemble de recharge de type
téléphone cellulaire pour ri-scope® 
Cet ensemble permet d’utiliser votre appareil durant la 
recharge. L’ensemble inclus une pile rechargeable Li-ion 
ainsi que le câble de recharge. 

ri-scope® Plug-in rechargeable kit, 
Cell Phone Style  
This set allows you to use your device during charging. 
The set includes a rechargeable Li-ion battery and charging 
cable.

Tête d’otoscope ri-scope® L1
- Illumination directe avec ampoule au xénon de 3.5 V.
- Pivotement bidirectionnel, verre optique scellé 
 avec agrandissement 3x.
- Compatible avec les manches de Welch Allyn.

ri-scope® L1 Otoscope Head  
- Direct illumination with 3.5 V xenon lamp.
- Bi-directional swivelling, sealing optical glass with 3-fold
 magnification.
- Fits on Welch Allyn handles.

Ophtalmoscope e-scope® Riester
- Poignée noire pour piles AA.
- Disque de dioptrie avec 18 lentilles correctrices  (+/- 1, 
 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20 dioptres).
- Roulette d’ouverture du faisceau lumineux facile à 
 utiliser avec 6 différentes ouvertures (étoile de fixation, 
 grand cercle, petit cercle, filtre exempt de rouge, filtre 
 bleu, demi-cercle).
- Système optique de haute performance avec lentille 
 de condensation asphérique.
- Lentille protectrice.
- Trajet optique parallèle.
- Protégé contre la poussière interne.

e-scope® Riester Ophtalmoscope
- Black AA handle.
- Dioptre disc with 18 corrective lenses (+/- 1, 2, 3, 4, 6,
 8, 10, 15, 20 dioptres).
- Easy-to-use aperture wheel with six different apertures
 (fixation star, large circle, small circle, red free filter, blue
  filter, semi-circle).
- High performance optics with aspherical condenser lens.
- Spectacle protection.
- Parallel optical path.
- Dust-protected.

RI2101-201 Éclairage direct au xénon 2.5 V avec pochette / 2.5 V xenon direct illumination with soft pouch

RI2101-202 Éclairage à fibre optique au xénon 2.5 V avec boitier rigide / 2.5 V xenon fiber-optic illumination with hard case

RI2101-203 Éclairage à fibre optique au DEL 3.7 V avec boitier rigide / 3.7 V LED fiber-optic illumination with hard case

RI2123-201 Éclairage à fibre optique au xénon 2.5 V / 2.5 V xenon fiber-optic illumination

RI2123-203 Éclairage à fibre optique au DEL 3.7 V / 3.7 V LED fiber-optic illumination

RI10694 Pile supplémentaire / Extra battery
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Tête d’otoscope ri-scope® L2
- Ampoule DEL 3.5 V.
- Pivotement bidirectionnel, verre optique scellé 
 avec agrandissement 3x.
- Compatible avec les manches de Welch Allyn.

ri-scope® L2 Otoscope Head
- 3.5 V LED lights.
- Bi-directional swivelling, sealing optical glass with 3-fold
 magnification.
- Fits on Welch Allyn handles.

Tête d’otoscope ri-scope® L3
- Ampoule DEL 3.5 V.
- Pivotement bidirectionnel, verre optique scellé 
 avec agrandissement 3x.
- Lentille d’opération avec grandissement 4x et mini 
 verre optique pour faciliter l’insertion d’instruments.
- Dispositif d’éjection des spéculas SpecEjec® 
 facile à utiliser.
- Compatible avec les manches de Welch Allyn.

ri-scope® L3 Otoscope Head
- 3.5 V LED lights.
- Bi-directional swivelling, sealing optical glass with 
 3-fold magnification.
- Operation lens with 4-fold magnification and glass mini 
 optic ease the insertion of instruments.
- Easy-to-operate SpecEjec® specula ejection devic.
- Fits on Welch Allyn handles.

Tête d’ophtalmoscope ri-scope® L1 
- 29 lentilles : +(1-10, 12, 15, 20, 40), -(1-10, 15, 20, 25, 
 30, 35).
- Roulette d’ouverture du faisceau lumineux facile à
 utiliser avec demi-cercle, cercle, étoile de fixation petite, 
 moyenne, grande, fente et filtre exempt de rouge avec 
 effet d’augmentation des contrastes.
- Inclus une roulette de filtres compatibles avec toutes 
 les ouvertures, incluant un affichage des symboles, filtre 
 exempt de rouge.
- Système optique de haute performance avec lentille 
 de condensation asphérique.
- Faisceau lumineux parallèle.
- Compatible avec les manches de Welch Allyn.

ri-scope® L1 Opthalmoscope Head
- 29 lenses: plus (1-10, 12, 15, 20, 40); minus (1-10, 15, 
 20, 25, 30, 35).
- Easy-to operate aperture hand-wheel with semi-circle, 
 small/medium/large circle fixation star, slit and red-free 
 with contrast-enhancing effect.
- Includes filter wheel engageable for all apertures with 
 symbol display, red-free filter.
- Optimized high-performance optics with aspherical 
 condenser lens.
- Parallel beam path.
- Fits on Welch Allyn handles.

Tête d’ophtalmoscope ri-scope® L2 
- 29 lentilles : +(1-10, 12, 15, 20, 40), -(1-10, 15, 20, 25, 
 30, 35).
- Roulette d’ouverture du faisceau lumineux facile à
 utiliser avec demi-cercle, cercle, étoile de fixation petite, 
 moyenne, grande, fente.
- Inclus une roulette de filtres compatibles avec toutes 
 les ouvertures, incluant un affichage des symboles, filtre 
 exempt de rouge, un filtre bleu et un filtre de polarisation.
- Système optique de haute performance avec lentille 
 de condensation asphérique.
- Faisceau lumineux parallèle.
- Compatible avec les manches de Welch Allyn.

ri-scope® L2 Opthalmoscope Head
- 29 lenses: plus (1-10, 12, 15, 20, 40); minus (1-10, 15, 
 20, 25, 30, 35).
- Easy-to operate aperture hand-wheel with semi-circle, 
 small/medium/large circle fixation star, slit.
- Includes filter wheel engageable for all apertures with 
 symbol display, red-free filter, blue filter and 
 polarization filter.
- Optimized high-performance optics with aspherical 
 condenser lens.
- Parallel beam path.
- Fits on Welch Allyn handles.

RI10565-301

RI10567-301

RI10569-301

RI10571-301 Ampoule au xénon 3.5 V / 3.5 V xenon lamp

RI10595-301 Ampoule DEL 3.5 V /  3.5 V LED lamp
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RI3654

Tête d’ophtalmoscope ri-scope® L3 
- 89 lentilles : +(1-45 par tranche de 1), -(1-44 par 
 tranche de 1).
- Roulette d’ouverture du faisceau lumineux facile à 
 utiliser avec demi-cercle, cercle, étoile de fixation petite, 
 moyenne, grande, fente et grille.
- Inclus une roulette de filtres compatibles avec toutes
 les ouvertures, incluant un affichage des symboles, filtre 
 exempt de rouge.
- Dispositif de focus sans force de rétention pour 
 une correction rapide des amétropies.
- Compatible avec les manches de Welch Allyn.

ri-scope® L3 Opthalmoscope Head
- 89 lenses: plus (1-45 in single steps); minus 
 (1-44 in single steps).
- Easy-to operate aperture hand-wheel with semi-circle, 
 Small/Medium/Large circle fixation star, slit and grid.
- Includes filter wheel engageable for all apertures with 
 symbol display, red-free filter.
- Focussing device with zero retention force for the quick 
 correction of ametropias.
- Fits on Welch Allyn handle.

Dermatoscope ri-derma® 
- 3.5 V DEL.
- Tête d’instrument construite pour être à l’épreuve 
 de la poussière.
- Agrandissement de la structure cutanée au facteur 
 10 grâce à la lentille focale achromatique.
- Lentille grossissante focalisable au facteur 10 pour 
 des diagnostiques précis et des images détaillées.
- Deux plaques de contact qui se stérilisent (avec et 
 sans échelle).
- Pièce de protection pour les yeux.

ri-derma® Dermatoscope
- 3.5 V LED.
- Instrument head constructed to be dust-proof.
- 10-fold magnification of the skin structure with focusing
 achromatic lens.
- Focusable magnifying glass with 10-fold magnification 
 for the most precise diagnises and detailed images.
- Two sterilisable contact plates (with and without scaling).
- Eyepiece protection.

Distributeur de spéculas ri-spec 
- Contient 5 tubes pour ranger jusqu’à 5 tailles différentes 
 de spéculas.
- Facile à remplir et peut être refermé avec un couvercle.
- Le niveau de remplissage des tubes est visible.
- Peut être utilisé indépendamment de la 
 station diagnostique.
- Comprend les vis et les bouchons.

ri-spec Specula Dispenser
- Contain 5 tubes for up to 5 specula sizes.
- Easy to refill and can be closed with a cover.
- Filling level of specula tubes can be seen.
- Can also be used independent of the diagnostic station.
- Complete with plugs and screws.

Spéculas à usage unique 
Compatibles avec les modèles Riester et plusieurs modèles 
Welch Allyn.

Disposable Speculas
Fit on Riester models, plus lot of Welch Allyn models.

RI10573-301 Ampoule au xénon 3.5 V / 3.5 V xenon lamp

RI10596-301 Ampoule DEL 3.5 V / 3.5 V LED lamp

RI3777 Modèle avec 2 piles au Lithium / With 2 Lithium batteries model

RI3779 Modèle avec poignée rechargeable au Li-ion / With Li-ion rechargeable handle model

RI14065-531-PKG25 Format pédiatrique (2,5 mm), compatibles avec les otoscopes Reister et Welch Allyn
Pediatric size (2.5 mm), fit on Reister and Welch Allyn otoscopes

25 un.

RI14065-534-PKG25 Format adulte (4 mm), compatibles avec les otoscopes Reister et Welch Allyn
Adult size (4 mm), fit on Reister and Welch Allyn otoscopes

25 un.

RI10803-532 2 mm SpecEjec®, pour têtes d’otoscopes Reister L3
2 mm SpecEjec®, for Reister L3 otoscope head

1 000 un.

RI10803-533 3 mm SpecEjec®, pour têtes d’otoscopes Reister L3
3 mm SpecEjec®, for Reister L3 otoscope head

1 000 un.

RI10803-534 4 mm SpecEjec®, pour têtes d’otoscopes Reister L3
4 mm SpecEjec®, for Reister L3 otoscope head

1 000 un.
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RI10489-UN
Ampoule de remplacement 2.5 V au xénon pour otoscope 
ri-scope® L1
2.5V Xenon replacement bulb for ri-scope® L1 otoscope

RI10487-UN
Ampoule de remplacement 3.5 V au xénon pour otoscope 
ri-scope® L1
3.5V Xenon replacement bulb for ri-scope® L1 otoscope

RI10600-UN
Ampoule de remplacement 2.5 V au xénon pour otoscope 
ri-scope® L2-L3, otoscope et otoscope e-scope®

2.5V Xenon replacement bulb for ri-scope® L2-L3 otoscope 
and e-scope® otoscope

RI10607-UN
Ampoule de remplacement 3.5 V au xénon pour otoscope 
ri-scope® L2-L3 et ri-derma®

3.5V Xenon replacement bulb for ri-scope® L2-L3 otoscope 
and ri-derma®

RI10626-UN
Ampoule de remplacement 2.5 V DEL pour otoscope  
ri-scope® L2-L3 et ri-derma®

2.5V LED replacement bulb for ri-scope® L2-L3 otoscope 
and ri-derma®

RI10625-UN
Ampoule de remplacement 3.5 V DEL pour otoscope  
ri-scope® L2-L3 et ri-derma®

3.5V LED replacement bulb for ri-scope® L2-L3 otoscope  
and ri-derma®

RI10605-UN

Ampoule de remplacement 2.5 V au xénon pour 
ophtalmoscope ri-scope® L1-L2-L3, ophtalmoscope 
e-scope® et ri-derma®

2.5V Xenon replacement bulb for ri-scope® L1-L2-L3 
ophtalmoscope, e-scope® ophtalmoscope and ri-derma®

RI10608-UN
Ampoule de remplacement 3.5 V au xénon pour 
ophtalmoscope ri-scope® L1-L2-L3 et ri-derma®

3.5V Xenon replacement bulb for ri-scope® L1-L2-L3 
ophtalmoscope and ri-derma®

RI10624-UN
Ampoule de remplacement 2.5 V DEL pour ophtalmoscope 
ri-scope® L1-L2-L3 
2.5V LED replacement bulb for ri-scope® L1-L2-L3 
ophtalmoscope

RI10627-UN
Ampoule de remplacement 3.5 V DEL pour ophtalmoscope 
ri-scope® L1-L2-L3 
3.5V LED replacement bulb for ri-scope® L1-L2-L3 
ophtalmoscope

AMPOULES | LAMPS

RI10694

Pile rechargeable Li-ion pour 
poignée rechargeable de type 
téléphone cellulaire ri-scope® L

Rechargeable Li-ion battery for 
ri-scope® L plug-in handle, cell 
phone style

PILES | BATTERIES

9292
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Moniteur de tension artérielle
numérique Physio Logic® 

- Grand écran, facile à lire.
- Multi-utilisateur (4 zones de 30 mémoires).
- Indicateur de pouls.
-  Indique la date et l’heure.
- Grand brassard disponible (#106-931).

Physio Logic® Digital Blood 
Pressure Monitor

- Large easy to read screen.
- Multi-user (4 x 30 memories).
- Heart rate indicator.
- Date and time indicator.
- Large cuff size is available (#106-931).

Sphygmomanomètre professionnel 
Physio Logic® 
Fait de PVC, muni d’un manomètre de 300 mm Hg et 
d’un brassard en nylon de format adulte. Une pochette de 
transport en vinyle à fermeture éclair et des instructions 
sont également incluses.

Physio Logic® Professional 
Deluxe Sphygmomanometer
This aneroid features a 300 mm Hg gauge, quality PVC 
inflation system and nylon adult velcro cuff. Comes 
complete with a vinyl zippered case and instructions.

Sphygmomanomètre deluxe de paume
Ce modèle de sphygmomanomètre de paume est conçu 
pour être utilisé d’une seule main. Fabriqué en Allemagne.

Palm Aneroid Blood Pressure Unit
The palm model blood pressure units are designed for one 
hand operation deluxe quality. Made in Germany.

Sphygmomanomètre 
professionnel Almedic® 

Almedic® Professional
Sphymomanometer

106-930

LATEX

14-4100 Brassard de nylon noir pour ADULTE / ADULT black nylon cuff

14-4110 Brassard de nylon noir pour ADULTE GRAND / ADULT LARGE black nylon cuff

14-4120 Brassard de nylon noir pour ENFANT / CHILD black nylon cuff

14-4150 Ensemble de 3 brassards (ENFANT, ADULTE et GRAND) incluant un étui   
Set of 3 cuff (CHILD, ADULT and LARGE) including a zipper case

BRASSARD EN NYLON BLEU  
BLUE NYLON CUFF

BRASSARD EN COTON 
COTTON CUFF

ENFANT / CHILD 14-2230 14-2030
ADULTE / ADULT 14-2200 14-2000
ADULTE GRAND 
LARGE ADULT 14-2220 14-2020

ADULTE BARIATRIQUE
BARIATRIC ADULT

- 14-2060
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Sphygmomanomètre 
économique Almedic® 

Almedic® Economic
Sphymomanometer

14-3200 Brassard de nylon bleu pour ADULTE / ADULT blue nylon cuff

14-3230 Brassard de nylon bleu pour ENFANT / CHILD blue nylon cuff

106-300MODÈLE ADULTE / ADULT MODEL

9393
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Sphygmomanomètre anéroïde e-mega
- Gonflage rapide du brassard grâce à sa poignée-cuillère 
 optimisée.
- Précision à vie grâce à un système de mesure résistant 
 aux pressions et inusable, avec membrane 
 en alliage de cuivre béryllium à trempe spéciale,
 résistante à une surpression allant jusqu’à 600 mm Hg.
- Brassard lavable et qui se désinfecte.
- Surfaces polies et faciles à stériliser.
- Incluant un brassard adulte à un tube.

e-mega Aneroid Sphygmomanometer
- Fast infl ation of the cuff due to new ergonomic 
 spoon design.
- Lifelong precision due to almost non-aging precision 
 movement, with specially tempered copper-beryllium 
 diaphragm   for pressure-loading capacity up to 
 600 mm Hg.
- Disinfectable and washable one-piece cuffs.
- High-polished manometer surface, easy to disinfect.
- Single tube adult cuff included.

Sphygmomanomètre anéroïde ri-san® 
- Conçu pour les droitiers et les gauchers.
- Valve de décompression de précision, inusable 
 et à réglage ultra-précis.
- Le réglage de la valve de décompression s‘effectue 
 confortablement, par simple pression du doigt.
- Incluant un brassard en nylon adulte à velcro 
 à un tube.

ri-san® Aneroid Sphygmomanometer
- Suitable for right or left handed users.
- Precision air release valve with fine adjustment 
 and wear-free.
- The air release valve is conveniently regulated by 
 finger-tip control.
- Single tube adult nylon cuff with velcro included.

Tensiomètre precisa® N 
- Socle de valve en métal.
- Poignée-cuillère ergonomique en acier inoxydable.
- Incluant un brassard adulte à un tube.

precisa® N Sphygmomanometer
- Metal valve base.
- Ergonomic spoon-shaped grip of stainless steel.
- Single tube adult cuff included.

Tensiomètre R1 Shock-Proof® 
- Avec brassard pour adulte.
- Gonflage rapide et ergonomique grâce à sa forme
 pratique de poire avec cuillère intégrée.
- À l’épreuve des chocs lors de chutes, jusqu’à une hauteur 
 de 4’ (120 cm).
- Base de la valve et conduit d’air avec valve de 
 précision métallique.
- Conduit à air breveté pour un mouvement stable 
 des aiguilles.
- Garantie de 5 ans sur la calibration.

R1 Shock-Proof® Sphygmomanometer
- With adult cuff.
- Fast, ergonomic inflation due to optimized bulb 
 design with integrated spoon.
- Shock-proof up to a falling height of 120 cm (4’).
- Valve base and air duct with metal precision valve.
- Special air duct for stable pointer movements.
- 5 years warranty on calibration.

LATEX

LATEX RILF1512 GRIS ARDOISE / SLATE GRAY

RILF1517 BLEU / BLUE

RILF1360-107 RÉGULIER / STANDARD

RILF1364-107 SHOCK-PROOF® (résistant à une chute de 1m)
SHOCK-PROOF® (up to a falling height of 1m)

LATEX

RI1250-107 NOIR / BLACK

RI1251-107 BLANC / WHITE

Ensemble incluant 3 brassards 
(enfant, adulte et adulte grand)

Set with 3 cuffs (child, adult and large adult)

RI1260 POCHETTE / ZIPPER CASE

RI1261 AVEC BOÎTE / WITH BOX

Unité murale modulaire de Riester disponible sur demande. 
Renseignez-vous auprès de votre représentant 
pour connaître toutes les options disponibles.

Riester wall modular system available on request. 
Contact your sales rep. for more detail 

about available option.

LATEX

9494
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Sphygmomanomètre Big Ben® 
- Le tube spiralé peut être étiré jusqu’à 3 m (118,1”)
- Valve de relâchement de l’air anti-usure avec 
 ajustement précis
- Membrane de cuivre-béryllium spécialement durcie,
 résistante au vieillissement, peut supporter une pression
 jusqu’à 600 mm Hg
- Un micro-filtre protège la valve et le système de mesure
- Aucune fixation de point zéro nécessaire
- Tolérance d’erreur maximale de ±2 mm Hg

Big Ben® Sphygmomanometer
- Spiral tube can be extended to 3 m (118.1”)
- Non-wearing air-release valve with fine adjustment
- Specially hardened copper-beryllium membrane,
  resistant to aging, can withstand pressures of up 
 to maximum 600 mm Hg
- Micro-filter to protect the release valve and 
 measurement system
- No zero-point fixation required
- Maximum error tolerance: ± 2 mm Hg

Modèle mural
- Peut être pivoté horizontalement de 65° 
 à gauche ou à droite.
- Support mural en fibre de verre renforcé 
 pour un maximum de solidité 
  (comparable à l’acier).
 

Wall model
- Can be swivelled horizontally 65° to the left 
 and right.
- Glass-fibre reinforced wall bracket for maximum 
 strength (comparable to steel).

Modèle à roulettes
- Dimensions : 53 x 53 cm (20,9” x 20,9”).
- Hauteur sur pied de 27,6” (70 cm) ajustable 
 jusqu’à 47,2” (120 cm). 
 

 Wheels model
- Dimensions: 53 x 53 cm (20.9” x 20.9”).
- Stand height of 70 cm (27.6”) adjustable 
 to 120 cm (47.2”).

RILF1465 RILF1478
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Stéthoscope Léger IIMC É.S. 
Littmann® 3MMC  
Stéthoscope tout usage. Idéal pour les étudiants, les 
évaluations physiques et de la tension artérielle limitée. 
Les branches sont fabriquées d’un alliage léger et le 
pavillon double face, d’un composite technique à base de 
résine. Membrane réglable. Garantie de 2 ans.

Couleurs de tubulure disponibles : bleu des caraïbes, 
bourgogne, bleu ciel

Littmann® 3M™ Lightweight II™ S.E.
Stethoscope
Multiple use stethoscope. Ideal for students, physical and 
limited blood pressure evaluations. Branches are made 
with a light allied material and the double sided chest piece 
is made of a resin based technical composite. Adjustable 
membrane. 2 years warranty.

Tube available colours: blue caribbean, burgundy, ceil 
blue

Stéthoscope Classique IIIMC 
Littmann® 3MMC   
Le stéthoscope Classique IIIMC Littmann® 3MMC offre une 
grande sensibilité acoustique pour un rendement 
exceptionnel pendant les examens physiques généraux. Il 
comprend deux membranes réglables et une conception 
mise à jour plus facile à nettoyer et à entretenir.

Couleurs de tubulure disponibles : bleu des caraïbes, 
bourgogne, vert olive, chocolat, vert lime, lavande, vert 
émeraude, citron-lime, bleu ciel, gris, orange, rose perlé, 
turquoise, bleu marin, rose, vert forêt, framboise, prune

Littmann® 3M™ Classic III™

Stethoscope
3M™ Littmann® Classic III™ Stethoscope offers high 
acoustic sensitivity for exceptional performance when 
doing general physical assessments. It features dual 
tunable diaphragms and an updated design that is easier 
to clean and maintain.

Tube available colours: blue caribbean, burgundy, ceil 
blue, olive green, chocolate, lime green, lavender, emerald 
green, lemon-lime, gray, orange, pearl pink, turquoise 
blue, navy blue, pink, hunter green, raspberry, plum

Stéthoscope Cardiologie IVMC 
Littmann® 3MMC    
Le stéthoscope de cardiologie IVMC Littmann® 3MMC 
est conçu pour les cliniciens qui désirent un 
rendement acoustique remarquable et une polyvalence 
exceptionnelle. Sa conception fonctionnelle comprend 
une membrane réglable monopièce de chaque côté du 
pavillon.

Couleurs de tubulure disponibles : bleu des caraïbes, 
bourgogne, bleu marin, rose, vert forêt, framboise, prune

Littmann® 3M™ Cardiology IV™

Stethoscope
3M™ Littmann® Cardiology IV™ Stethoscope is 
designed for clinicians who require outstanding acoustic 
performance combined with exceptional versatility. 
Its functional design provides a single-piece tunable 
diaphragm on each side of the chestpiece.

Tube available colours: blue caribbean, burgundy, navy 
blue, pink, hunter green, raspberry, plum

LÉGER II SE 
LIGHTWEIGHT II SE

CLASSIC III™
CARDIOLOGIE IV
CARDIOLOGY IV

PRINCIPAUX DOMAINES 
D’APPLICATION

MAIN FIELDS OF 
APPLICATION

Évaluation physique et 
de la tension artérielle limitée

Physical and limited blood 
pressure evaluations

Examen physique et diagnostique

Physical and diagnostic evaluations

Cardiologie et bien plus, grand rendement 
adultes/enfants

Cardiology among others, high efficiency for 
adults and children

CONCEPTION ET 
TECHNOLOGIE DU 

PAVILLON

CHEST PIECE DESIGN 
AND TECHNOLOGY

Composite technique à base 
de résine, double face

Resin based technical composite, 
double sided

Acier inoxydable usiné avec précision, 
double face

Precised machined stainless steel, 
double sided

Acier inoxydable usiné, 
double face, réglable

Machined stainless steel, 
double sided, adjustable

BRANCHES

BRANCHES

Diamètre standard, alliage léger

Standard diameter, 
light allied material

Grand diamètre, alliage utilisé dans l’industrie 
aérospatiale, aluminium anodisé 

Wide diameter aerospace alloy, 
anodized aluminum 

Grand diamètre, alliage utilisé dans 
l’industrie aérospatiale, aluminium anodisé

Wide diameter aerospace alloy, 
anodized aluminum 

LONGUEUR STANDARD

STANDARD LENGTH
28” (71 cm) 27” (69 cm) 27” (69 cm)

GARANTIE

WARRANTY

2 ans

2 years

5 ans

5 years

7 ans

7  years
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Les stéthoscopes Riester sont fabriqués en Allemagne selon 
des critères de qualité extrêmement élevés.  La réception 
et la transmission du son des modèles cardiophon 2.0 et 
duplex 2.0 ont été complètement repensées et incluses 
dans un tout nouveau concept révolutionnaire dépassant 
les performances de la compétition.
 
- Système acoustique innovant avec auscultation
 exceptionnelle pour toutes les plages de fréquences.
- Lyre anatomique avec ressorts multiples intégrés pour
 le réglage de la pression d’appui.
- Embouts extra-doux interchangeables et orientables
 pour une étanchéité auriculaire parfaite et un port 
 très confortable.
- Tubulure en Y avec voies de transmission sonore 
 séparées pour l’oreille gauche et l’oreille droite 
 dotées d’une excellente accoustique.

Riester stethoscopes are manufactured in Germany to an 
uncompromisingly high quality standard. Sound pick-up 
and sound transmission have been thoroughly reworked 
and added to a new overall concept, which sustains any 
comparisons with regard to its acoustic performance.

- Innovative acoustic system with extraordinary auscultation 
 for all frequency ranges.
- High-precision double chest-piece made of stainless steel.
- Anatomically shaped binaural with internal multiple
 spring for adjusting the contact pressure.
- Extra-soft, replaceable and pivotable ear-tips for perfect
 sealing at the ear canal and enhanced wear comfort.
- Y-tube with separate sound-conducting pathways for the
 left and right ear with particularly good audio-transmission.

Stéthoscope cardiophon 2.0
- Membrane spéciale bilatérale pour l’acoustique précise, 
 Ø 44 mm et 32 mm (Ø 1,7” et 1,3”), avec de nouvelles 
 bagues anti-froid pour un meilleur confort sur  la peau.
- Longueur totale : 71 cm (28”).
- Poids : 204 g (7,3 oz).
- Inclus deux paires d’embouts de rechange, une membrane
 de rechange et un badge.

cardiophon 2.0 Stethoscope
- Bilateral special membrane for precise acoustics, Ø 44 mm 
 and 32 mm (Ø 1.7” and 1.3”), with novel non-chill rims 
 for improved comfort on the skin.
-  Total length: 71 cm (28”).
-  Weight: 204 g (7.3 oz).
- Including two pairs of replacement ear-tips, a replacement
 membrane each and a name plat.

LATEX
RI4240-01 NOIR / BLACK

RI4240-03 BLEU / BLUE

RI4240-04 BOURGOGNE / BURGUNDY

Stéthoscope duplex® 2.0
- Membrane spéciale pour l’acoustique précise, Ø 44 mm
 (Ø1,7”), avec de nouvelles bagues anti-froid pour 
 un meilleur confort sur  la peau.
- Longueur totale : 74 cm (29,1”).
- Poids : 151 g (5,3 oz) en acier inoxydable, 
 97 g (3,4 oz) en aluminium.
- Inclus une paire d’embouts, une membrane de rechange 
 et un badge.

duplex® 2.0 Stethoscope
- Special membrane for precise acoustics, 
 Ø 44 mm (1.7”), with novel non-chill 
 rims for improved comfort on the skin.
-  Total length: 74 cm (29.1”).
-  Weight: 151 g (5.3 oz) stainless steel, 
 97 g (3.4 oz) aluminium.
- Including one pair of replacement ear-tips, 
 a replacement membrane and a name plate.

LATEX
AVEC UN DOUBLE 

PAVILLON EN ACIER 
INOXYDABLE 

DOUBLE STAINLESS STEEL 
CHEST-PIECE

EN ALUMINIUM 
EXTRA-LÉGER

 ULTRA-LIGHT 
WEIGHT ALUMINIUM

NOIR / BLACK RI4210-01 RI4200-01
BLANC / WHITE RI4210-02 RI4200-02
BLEU / BLUE RI4210-03 RI4200-03
ROUGE / RED RI4210-04 RI4200-04
VERT / GREEN RI4210-05 RI4200-05

100% NOIR
100% BLACK

- RI4201-01
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Stéthoscope cardiaque
- Conçu pour détecter la tension artérielle systolique 
 et diastolique en basses fréquences. 
-  La conception du tube mince procure une transmission 
 sonore supérieure.
-  Incluant des embouts auriculaires souples.
-  Idéal pour tous les professionnels de la santé.

Cardiology Stethoscope
- Designed to detect systolic and diastolic heart sounds 
 in the low frequency range.
- The thicker design of the tubing provides superior 
 sound transmission.
- Soft ear tips included.
- Ideal for all medical professionals.

Stéthoscope avec tête en aluminium 
- Fabriqué en Allemagne.
- Incluant tube de haute qualité, un diaphragme 
 et une paire d’embouts auriculaires souples en extra.
- Tube noir.

Stethoscope with Aluminium 
Chestpiece
- Made in Germany.
- Comes with high quality tubing, extra diaphragm, 
 and an extra pair of soft ear tips.
- Black tube.

Stéthoscope économique à 2 têtes Dual Head Economic Stethoscope 

10-2400 NOIR / BLACK

10-1700

10-1210
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électrothérapie
electrotherapy

Accessoires | Accessories

Appareils d’électrothérapie | Electrotherapy units

Appareils d’électrothérapie portatifs | Portable electrotherapy units

Biofeedback / Rééducation périnéale et pelvienne
Biofeedback / Incontinence and pelvic rehabilitation

Câbles pour électrothérapie | Electrotherapy cables 

Diathermie | Diathermy 

Électrodes autocollantes | Auto-adhesive electrodes

Électrodes pour interférentiels/TENS/Stimulateurs
Electrodes – Interferential/TENS/Stimulator

Électrodes iontophorèses | Iontophoresis electrodes

Éponges | Sponges

Laser | Laser 

Ondes de choc | Shockwave 

Ultrasons | Ultrasounds 9999
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Chargeur de piles 9 volts
Chargeur de piles de 9 volts compatible pour piles NiCad 
et NiMH. 2 piles 9 V Nicad incluses.

9 Volt Battery Charger
9V battery charger compatible to NiCad and NiMH 
batteries. 2 9V NiCad battery included. 

Pile NiCad rechargeable 9 volts 9 Volt NiCad Rechargeable Battery

Bandes Nylatex®

Les bandes Nylatex® sont idéales pour maintenir les 
compresses chaudes/froides en place et pour plusieurs 
autres utilisations. Nombreux formats disponibles. 

Nylatex® Wraps
Nylatex® wraps are ideal for holding Cold/Hot packs 
in place and for hundred other uses. Several sizes are 
available.

1202  6,3 x 45,7 cm 2,5 x 18” 3 un.

1204  6,3 x 91,4 cm 2,5 x 36” 3 un.

1206  6,3 x 121,9 cm 2,5 x 48” 3 un.

1208  10,2 x 45,7 cm 4 x 18” 3 un.

1210  10,2 x 91,4 cm 4 x 36” 3 un.

1212  10,2 x 121,9 cm 4 x 48” 3 un.

1214  15,2 x 45,7 cm 6 x 18” 3 un.

1216  15,2 x 91,4 cm 6 x 36” 3 un.

1218  15,2 x 121,9cm 6 x 48” 3 un.

1219  15,2 x 152,4cm 6 x 60” 3 un.

1264 6,3 x 61 cm 2,5 x 24” 3 un.

B3260

B3200

Solution nettoyante Transeptic
Vaporisateur polyvalent pour le nettoyage des surfaces 
sondes/capteur ultrasoniques entre les procédures. Ne 
provoque pas d’inflammation de la membrane du capteur.

Caractéristiques : 
- Vaporisateur transportable pratique.
- Sans phénol ni glutaraldéhyde.
- Reconnu par la plupart des fabriquants 
 d’appareils ultrasoniques. 

Cleansing Transeptic Solution
Multi-purpose spray for professional use in cleansing 
ultrasound transducer/probe surfaces between procedures. 
Will not cause transducer membrane swelling. 

Features: 
- Convenient clear spray dispenser.
- Does not contain phenol of glutaradehyde.
- Accepted for use by manufacturers of ultrasound equipment. 

09-25-UN09-25-UN 250 ml 8.45 oz fl. US 1 bouteille/bottle
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SUnité Combo Intelect® Mobile 
et Intelect® Transport
Les appareils Combo Intelect® Mobile et Intelect® 
Transport sont conçus pour un usage mobile, sur une 
table, un mur ou un chariot de système de thérapie. 
Leur design léger avec l’option bloc-batterie et mallette 
personnalisée, facilitent son transport. 

Caractéristiques : 
- Fréquences d’ultrasons de 1 et 3,3 MHz.
- Mode pulsé et continu (10 %, 20 %, 50 %, 100 %).
- 10 positions mémoires définies par l’utilisateur.

Intelect® Transport 2738 : 
- 3 courants de stimulation standard (IFC 2 pôles, 
 haute tension, stimulation russe).
- Fonctionnalité de réchauffement de la tête seulement.
- 2 ans de garantie. 
- Garantie de 1 an sur les accessoires et les sondes.

Intelect® Mobile 2778 : 
- Sortie du cycle d’utilisation variable de 16 Hz, 
 48 Hz ou 100 Hz.
- 6 courants de stimulation standard (IFC 2 pôles, galvanique,
 haute tension, micro-courant, VMS et TENS) sur 1 canal.
- Fonctionnalité de réchauffement de la tête et contrôle 
 du contact de la tête, avec une rétroaction sonore et 
 visuelle de toutes les têtes émettrices.
- Fonctionnement disponible en 7 langues.
- Garantie de 3 ans.
- Garantie de 1 an sur les accessoires et les sondes.

Intelect® Mobile and Intelect®

Transport Combo Unit
The Intelect® Mobile and Intelect® Transport Stim units 
are designed for tabletop, wall mount, therapy system cart 
or mobile use. Their lightweight design along with battery 
powered option and custom designed mobile carrying 
bag, make transport easy. 

Features: 
- 1 and 3.3 MHz ultrasound frequencies.
- Pulsed and continuous ultrasound therapy operation 
 (10%, 20%, 50%, 100%).
- 10 user-defined memory positions.

Intelect® Transport 2738: 
- 3 standards stimulation currents (Premod-Russian 
 – High Voltage Pulsed Current).
- Head warming only.
- 2 years warranty.
- 1 year warranty on probes and accessories.

Intelect® Mobile 2778: 
- Variable duty cycle outputs of 16Hz, 48Hz or 
 100Hz for ultrasound.
- 6 standard stimulation currents (2 pole IFC, Galvanic, 
 High Voltage Pulsed Current (HVPC), Microcurrent, 
 VMS and TENS) over 1 channel.
- Head warming feature and head contact control with 
 visual and auditory feedback on all sound heads.
- 7 languages of operation.
- 3 years warranty.
- 1 year warranty on probes and accessories.

2778

27333 Tête Ultrason – 1 cm2 / 1 cm2 Applicator

27334 Tête Ultrason – 2 cm2 / 2 cm2 Applicator

27336 Tête Ultrason – 10 cm2 / 10 cm2 Applicator

2774 Module avec électrodes Vacuum et guéridon / Vacuum module with therapy system cart

27467 Sac de transport Gamme Mobile / Intelect Mobile carrying bag

27478 Bloc de batterie Gamme Mobile / Battery pack

2775 Guéridon : fonctionne uniquement avec l’adaptateur 2883
Therapy system cart: works only with the 2883 cart adapter

2883 Adaptateur pour guéridon / Cart adapter

PRODUITS OPTIONNELS - STIM ET COMBO INTELECT 
OPTIONAL PRODUCTS - INTELECT STIM AND COMBO

Stimulateur Intelect® Mobile 
et Intelect® Transport 
Les stimulateurs Intelect® Mobile et Intelect® Transport 
ont un design léger avec l’option bloc-batterie et mallette 
personnalisée pour faciliter son transport. 

Caractéristiques : 
- 2 canaux de sortie de stimulation.
- 10 positions de mémoire définies par l’utilisateur.

Intelect® Transport 2783 : 
- 4 courants standards. 
- Garantie de 2 ans.
- Garantie de 1 an sur les accessoires et les sondes.

Intelect® Mobile 2777 : 
- 10 courants standards. 
- Fonctionnement disponible en 7 langues.
- Garantie de 3 ans.
- Garantie de 1 an sur les accessoires et les sondes.

Intelect® Mobile and 
Intelect® Transport Stim Unit
The Intelect® Mobile and Intelect® Transport stim units are 
lightweight along with battery powered option and custom 
designed mobile carrying bag, make transport easy. 

Features: 
- 2 channels of stimulation output.
- 10 user-defined memory positions.

Intelect® Transport 2783: 
- 4 standard currents.
- 2 years warranty.
- 1 year warranty on probes and accessories.

Intelect® Mobile 2777: 
- 10 standard currents.
- 7 languages of operation.
- 3 years warranty.
- 1 year warranty on probes and accessories.

2777

2738

2783
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S Unité Combo Intelect® Mobile 2
Intelect Mobile 2 fait passer l’électrothérapie au niveau 
supérieur. Le Mobile 2 est disponible en plusieurs 
configurations: électrostimulation uniquement, ultrasons 
uniquement ou appareil combiné qui combine les deux 
modalités.

Le Combo Intelect Mobile 2 :
- L’appareil Combo Intelect Mobile 2 est un système 
 d’électrothérapie et d’ultrason combiné à deux canaux, 
 avec ou sans chariot disponible en option, avec la 
 possibilité d’ajouter un module de vaccum.
- Pour la thérapie combo, 5 formes d’ondes sont incluses : 
 interférentielle, VMS, haute tension, TENS biphasique 
 asymétrique et TENS biphasique symétrique.
- Il inclus des fréquences ultrason de 1 et 3 MHz et deux 
 canaux de sortie de stimulation électrique.
- Cet équipement doit être utilisé uniquement sous la 
 prescription et la supervision d’un médecin agréé.

L’interface intuitive, les boutons d’accès rapide et les 
protocoles prédéfinis font en sorte que le Mobile 2 est à la 
fois simple et efficace pour l’administration de la thérapie. 
La batterie intégrée disponible en option fait de l’Intelect 
Mobile 2 un appareil réellement mobile.

Intelect® Mobile 2 Combo Unit
Intelect Mobile 2 takes electrotherapy to the next level. 
The Mobile 2 comes in multiple configurations: electro 
stimulation only, ultrasound only or a combo device that 
combines both modalities.

Intelect Mobile 2 Combo:
- The Intelect Mobile 2 Combo is a two-channel 
 electrotherapy, ultrasound therapy and Combo system 
 used with or without an optional Cart, allowing for the 
 inclusion of a Vacuum module. 
- For combo therapy 5 waveforms are included for use: 
 Interferential, VMS,High Volt, Asymmetric biphasic TENS 
 and Symmetric biphasic TENS.
- There is fully functional 1 and 3 MHz ultrasound 
 frequencies and two channels of electrical stimulation 
 output. 
- This equipment is to be used only under the prescription 
 and supervision of a licensed medical practitioner.

The intuitive user interface, quick access buttons and 
preset protocols means the Mobile 2 is both simple and 
effective for therapy delivery. The optional built in battery 
makes the Intelect Mobile 2 a truly mobile option.

Unité Stimulateur Intelect® Mobile 2
Intelect Mobile 2 fait passer l’électrothérapie au niveau 
supérieur. Le Mobile 2 est disponible en plusieurs 
configurations: électrostimulation uniquement, ultrasons 
uniquement ou appareil combiné qui combine les deux 
modalités.

Intelect Mobile 2 Stim :
- L’Intelect Mobile 2 Stim est un système d’électrothérapie 
 utilisé avec ou sans chariot en option, avec la possibilité 
 d’ajouter un module Vacuum.
- L’Intelect Mobile 2 stim dispose d’une sélection de formes 
 d’ondes largement utilisées permettant au thérapeute de 
 multiples options de traitement.
- Ces formes d’onde sont facilement sélectionnées à partir de 
 l’interface utilisateur et des directives concernant le 
 placement des électrodes sont également données pour la 
 zone de traitement sélectionnée. 
- Cet équipement doit être utilisé uniquement sous la 
 prescription et la supervision d’un médecin agréé.

L’interface intuitive, les boutons d’accès rapide et les 
protocoles prédéfinis font en sorte que le Mobile 2 est à la 
fois simple et efficace pour l’administration de la thérapie. 
La batterie intégrée disponible en option fait de l’Intelect 
Mobile 2 un appareil réellement mobile.

Intelect® Mobile 2 Combo Unit
Intelect Mobile 2 takes electrotherapy to the next level. 
The Mobile 2 comes in multiple configurations: electro 
stimulation only, ultrasound only or a combo device that 
combines both modalities.

Intelect Mobile 2 Combo:
- The Intelect Mobile 2 Combo is a two-channel 
 electrotherapy, ultrasound therapy and Combo system 
 used with or without an optional Cart, allowing for the 
 inclusion of a Vacuum module. 
- For combo therapy 5 waveforms are included for use: 
 Interferential, VMS,High Volt, Asymmetric biphasic TENS 
 and Symmetric biphasic TENS.
- There is fully functional 1 and 3 MHz ultrasound 
 frequencies and two channels of electrical stimulation 
 output. 
- This equipment is to be used only under the prescription 
 and supervision of a licensed medical practitioner.

The intuitive user interface, quick access buttons and 
preset protocols means the Mobile 2 is both simple and 
effective for therapy delivery. The optional built in battery 
makes the Intelect Mobile 2 a truly mobile option.

15-1205

15-1203

15-1136 Guéridon Intelect Mobile 2 / Intelect Mobile 2 therapy system cart

14-1086 Bloc de batterie Intelect Mobile 2 / Intelect Mobile 2 battery pack

15-0140 Tête ultrason 1cm2 Intelect Mobile 2 /  Intelect Mobile 2 ultrasound applicator 1cm2

15-0141 Tête ultrason 2cm2 Intelect Mobile 2 / Intelect Mobile 2 ultrasound applicator 2cm2

15-0142 Tête ultrason 5cm2 Intelect Mobile 2 / Intelect Mobile 2 ultrasound applicator 5cm2

15-0143 Tête ultrason 10cm2 Intelect Mobile 2 / Intelect Mobile 2 ultrasound applicator 10cm2

PRODUITS OPTIONNELS - COMBO INTELECT MOBILE 2 
OPTIONAL PRODUCTS - INTELECT MOBILE 2 COMBO

15-1136 Guéridon Intelect Mobile 2 / Intelect Mobile 2 therapy system cart

14-1086 Bloc de batterie Intelect Mobile 2 /  Intelect Mobile 2 battery pack

PRODUITS OPTIONNELS - STIM INTELECT MOBILE 2 
OPTIONAL PRODUCTS - INTELECT MOBILE 2 STIM
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Appareil Intelect® Neo
L’Intelect® Neo offre l’ensemble des possibilités 
thérapeutiques en physiothérapie grâce à son approche 
modulaire (6 modules). Il peut également évoluer selon 
vos futures orientations thérapeutiques en ajoutant de 
nouveaux modules, prêt à l’emploi, sans contrainte, ni 
configuration.

Le Neo est d’une grande simplicité d’utilisation grâce à ses 
200 protocoles (CPS) qui vous guident dans le choix des 
paramètres en fonction de la thérapie que vous souhaitez 
utiliser.

Intelect® Neo Unit
Intelect® Neo offer multimodality with 6 plug-and-play 
modules. The unit can adapt your future needs by adding 
additional modules, without worrying about configuration 
and other settings.

Neo is also simple to use and a pleasure to navigate, 
thanks to the Clinical Protocol Setup™ (CPS) which leads 
you through the functions of the device and each therapy.

6001 Base Intelect® Neo / Intelect® Neo base unit

70000 Module d’électrothérapie, canal 1 et 2 / Channel 1 & 2 stimulation module

70001 Guéridon Intelect® Neo / Intelect Neo cart

70002 Module d’ultrason / Ultrasound module

70003 Module d’électrothérapie, canal 3 et 4 / Channel 3 & 4 stimulation module

70004 Module d’électrothérapie, canal 1 et 2 + sEMG / Channel 1 & 2 stimulation module + sEMG

70005 Module Laser / Laser module

70006 Module succion / Vaccum module

70008 Télécommande opérateur / Operator remote

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Appareil d’électrothérapie 
Intelect® Advanced
Il convient parfaitement à un usage clinique préservant 
l’efficacité et améliorant les soins dispensés aux 
patients. Avec son design innovateur, prêtant attention 
aux moindres détails, que ce soit pour les appareils, les 
modules, en passant par tous les accessoires possibles, le 
système de thérapie Intelect® Advanced devient un outil 
indispensable pour toutes les cliniques. 

Caractéristiques : 
- sEMG et sEMG + stimulation 
 (optionnel avec modèle monochrome). 
- Écran couleur haute résolution ou monochrome.
- Plus de 200 protocoles cliniques. 
- Plus de 100 protocoles définis par l’utilisateur.
- Plus de 10 indications Quick-link permettant de récupérer 
 rapidement les paramètres.
- Bibliothèque clinique qui englobe des bibliothèques 
 graphiques complètes anatomiques et pathologiques.
- Documentation des résultats de traitement grâce 
 aux cartes de données des patients.
- Séquençage visant à orienter un cours thérapeutique désigné
 sans devoir modifier le dispositif.

Intelect® Advanced 
Electrotherapy Unit
Clinically convenient, it maintains efficiency in the clinic 
and improves patient care. With its innovative design the 
Intelect® Advanced therapy system, attention to detail is 
evident in all aspects from the main units, to the modules, 
to the therapy system cart and all accessories.

Features: 
- sEMG and sEMG + electrical stimulation 
 (optional with the monochromatic version). 
- Monochromatic or high resolution colour display 
 of all screens.
- Over 200 clinical protocols. 
- Over 100 user-defined protocol slots.
- Over 10 Quick-link indications for quick parameter retrieval.
- Clinical library which includes full graphic anatomical 
 and pathological libraries.
- Documentation of treatment outcomes with 
 patient data cards.
- Sequencing to direct a designated therapeutic course 
 without having to modify the unit.

Appareil d’électrothérapie Legend XT® 
Caractéristiques : 
- Module vous permettant l’ajout de deux canaux 
 d’électrothérapie ou d’un module de batteries.
- Deux canaux d’électrothérapie indépendants avec 
 la possibilité d’augmenter à quatre canaux.
-  Électrothérapie à formes d’ondes multiples, six formes 
 d’ondes cliniques : interférentiel, pré modulé, haut voltage, 
 stimulation russe, biphasique symétrique et micro-courant.
-  Documentation sur le traitement des patients avec la carte 
 de données patients.
- Utilise des protocoles prédéfinis pour vos besoins spécifiques.
-  Ultrason à double fréquence à 1 ou 3.3 MHz :
 • Cycles d’utilisation pulsés ou en continu 
    (10 %, 20 %, 50 % et 100 %).
 • Têtes d’ultrason de 1 cm2, 2 cm2, 5 cm2  et 10 cm2.
 • Tête imperméable pour permettre la thérapie sous l’eau.
-  Le chariot optionnel maximise le rangement des fournitures 
 cliniques et permet l’organisation des câbles.
- La manette optionnelle permet au patient de débuter 
 le traitement, de l’arrêter ou de faire une pause, d’augmenter 
 ou de diminuer l’intensité et ce, à n’importe quel moment 
 pendant le traitement. Chaque manette suit un code 
 de couleur pour une identification facile des canaux.

Legend  XT® Electrotherapy Unit
Features: 
- Easy-to-add modularity allows the addition of two additional 
 channels of electrotherapy or a battery module.
- High contrast 5” (13 cm) FSTN LCD monochromatic 
 user interface.
- Two independent electrotherapy channels, expandable 
 to four independent channels.
- Multiple waveform electrotherapy-six clinical waveforms: 
 interferential, premodulated, high volt, russian, symmetrical 
 biphasic and microcurrent.
- Documentation of treatment data with patient data cards.
- User defined protocols for your specific needs.
- Dual frequency ultrasound at 1 or 3.3 MHz:
 • Pulsed or Continuous Duty Cycles 
    (10%, 20%, 50% & 100%).
 • Four ergonomically designed soundhead applicator sizes: 
   1 cm², 2 cm², 5 cm² & 10 cm².
 • Watertight soundheads for use in underwater therapy.
- Therapy system cart maximizes storage of clinical supplies 
 and organizes cables.
- Optional operator remotes allow treatment stop, start and 
 pause, as well as change in amplitude at any time during a 
 treatment session. Each remote is colour-coded 
 for designation between channels.

2762CC COMBO COULEUR / COLOUR

2765CS STIM COULEUR / COLOUR

2772MC COMBO MONOCHROME / MONOCHROME

2773MS STIM MONOCHROME / MONOCHROME

SANS CHARIOT  
WITHOUT CART

COMBO 2 CANAUX / 2 CHANNELS 2760
STIM 2 CANAUX / 2 CHANNELS 2763
COMBO 4 CANAUX / 4 CHANNELS 2788
STIM 4 CANAUX / 4 CHANNELS 2786

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Unité portative combinée QuadStar II® 
Le QuadStar II® est un appareil portatif combiné à  
4 canaux, stimulateur musculaire, interférentiel et TENS. 
Cet appareil unique offre 3 formes d’ondes biphasiques 
symétriques, asymétriques et fréquences synchronisés.

Le QuadStar II® possède 9 séquences préprogrammées. Il 
est également possible de personnaliser le traitement et sa 
durée. Une représentation graphique des paramètres est 
affichée à l’écran pour aider l’utilisateur à programmer la 
rampe montante et descendante.

L’appareil est également muni d’un système de verrouillage 
afin de prévenir tout changement de paramètres, avec un 
voyant pour indiquer que le verrouillage est activé.

Portable Combine Unit QuadStar II® 
The QuadStar II® is a portable four channel digital NMS, 
INF and TENS device. The unique device with 3 waveforms, 
symmetric biphasic, pulsed sine and asymmetrical biphasic 
can be programmed to deliver NMS, INF or TENS therapy .

The QuadStar II® has 9 preprogrammed fixed sequences. 
A programmable sequence allows the user to customize 
the therapy and times. A graphic representation of the 
timing parameters is shown on the screen to assist the user 
to program the on/off ramps and on/off times. 

In addition there is a patient lock system when activated 
prevents the patient from changing any parameters. 
When the lock is turned off, a patient compliance meter 
is displayed.

QS2

Appareil d’électrothérapie
pour vétérinaire Intelect® Vet 
L’Intelect® Vet est un produit révolutionnaire pour les 
vétérinaires qui offrent des soins de thérapie physique 
pour les animaux. Quatre modalités thérapeutiques dans 
un seul système :

- Électrothérapie
- Ultrason
- Combinaison du Stim et Ultrason
- Thérapie au laser (optionnelle) 
- Système de Vacuum (optionnel)

L’Intelect® Vet offre des fonctionnalités conçues pour 
faciliter l’utilisation de son interface, simple à utiliser, tout 
en obtenant les résultats des traitements le plus rapidement 
possible.

Protocoles cliniques – L’unité présente les paramètres les 
plus appropriés pour une variété de conditions cliniques 
facilement accessibles, en choisissant la zone du corps 
spécifique à traiter. Les explications sur les courants et 
l’illustration sur le positionnement des électrodes sont 
également incluses.

Protocoles d’utilisateur – Capacité de sauvegarder plus  
de 100 protocoles de traitements définis par l’utilisateur. 

Bibliothèque anatomique – Illustrations graphiques 
couleurs complètes du système musculo-squelettique 
pour canins et équins. Elles sont segmentées par zone 
corporelle et sont clairement identifiées. 

Documentation du patient – Saisie les informations liées 
au patient telles que ; le positionnement des électrodes, les 
échelles de douleur et les enregistrements des modalités 
utilisées, sur les cartes de données de patients.

Intelect® Vet Electrotherapy 
System for Veterinarian
Intelect® Vet is a revolutionary product for veterinarians 
who provide physical therapy to animals by offering four 
therapy modalities in one system:

- Electrotherapy
- Ultrasound
- Combination Stim and Ultrasound
- Laser therapy (optional) 
- Vacuum system (optional)

Intelect® Vet is loaded with features designed to make the 
user interface simple to operate and treatment outcomes 
quickly achievable. 

Clinical Protocols™ – Give the most appropriate parameter 
set for a variety of clinical conditions, easily retrievable by 
choosing the specific body area to be treated. Rationale 
regarding waveforms and illustrations of correct electrode 
placement is also included. 

User Protocols – Storage bank that houses over 100 user-
defined treatment protocols. 

Anatomical Library – Full colour graphic illustrations of 
the musculoskeletal system for both canine and equine, 
segmented by body area and clearly labelled. 

Patient Documentation – Capture patient information 
like electrode placements, pain scales and records of 
modalities used on provided patient data cards. 

2756 2 CANAUX / 2 CHANNELS COULEUR / COLOUR

2843 4 CANAUX / 4 CHANNELS COULEUR / COLOUR

27478 Bloc de batterie Gamme Mobile / Battery pack

2774 Module avec électrodes Vacuum et guéridon / Vacuum module with therapy system cart

27467 Sac de transport Gamme Mobile / Intelect Mobile carrying bag

2775 Guéridon : fonctionne uniquement avec l’adaptateur 2883
Therapy system cart: works only with the 2883 cart adapter

2883 Adaptateur pour guéridon / Cart adapter

PRODUITS OPTIONNELS
OPTIONAL PRODUCTS

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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TENS analogique Intelect®

Caractéristiques : 
- Deux canaux. 
- Paramètres réglables.
- 3 modes de stimulation (Rafale, Normale, Modulée). 
- Forme d’ondes : impulsion biphase asymétrique carrée. 
- Intensité du signal : 0-80 mA pour chaque canal, 
 réglable (charge de 500 ohm).
- Largeur d’impulsion : 60-250μ sec. réglable. 
- Fréquence des impulsions : 2-150 Hz réglable.
- Garantie : 1 an.

Toutes les unités portatives Chattanooga® incluent 
des câbles, une pile 9 volts, un paquet d’électrodes 
autocollantes Dura-Stick® Plus ainsi qu’une petite valise 
de transport rigide.

Intelect® Analogic TENS

Features: 
- Dual channels.
- Adjustable parameters.
- Basic and sandard units feature three modes: Burst, Normal 
 and Modulation. 
- Waveform: asymmetric biphasic square pulse.
- Pulse amplitude: 0-80 mA each channel adjustable 
 (500 ohm load). 
- Pulse width: 0-250μ sec. adjustable.
- Pulse frequency: 2-150 Hz adjustable.
- 1 year warranty.

All Chattanooga® devices come with lead wires, 9-volt 
battery, Dura-Stick® Plus self-adhesive electrodes and a 
convenient carrying case.77600

TENS numérique Intelect®

Caractéristiques : 
- Deux canaux indépendants.
- Paramètres réglables.
- 5 modes de stimulation (Rafale, Normal, MRW, SD, Bi-Pulse) .
- Chronomètre de conformité du patient. 
- Canal : double, isolé. 
- Forme d’ondes : Impulsion biphase asymétrique carrée. 
- Intensité du signal : 0-80 mA pour chaque canal, 
 réglable (charge de 500 ohm).
- Largeur d’impulsion : 50-300μ sec. réglable. 
- Fréquence des impulsions : 2-150 Hz réglable.
- Garantie : 1 an.

Toutes les unités portatives Chattanooga® incluent 
des câbles, une pile 9 volts, un paquet d’électrodes 
autocollantes Dura-Stick® Plus ainsi qu’une petite valise 
de transport rigide.

Intelect® Digital TENS

Features: 
- Dual channels.
- Adjustable parameters.
- Digital unit features five modes: Burst, Normal, Modulated 
 Rate and Width, Strength Duration and Bi-Pulse. 
- Patient compliance stopwatch.  
- Channel: dual, isolated.
- Waveform: asymmetric biphasic square pulse.
- Pulse amplitude: 0-80 mA each channel adjustable 
 (500 ohm load). 
- Pulse width: 50-300μ sec. adjustable.
- Pulse frequency: 2-150 Hz adjustable.
- 1 year warranty.

All Chattanooga® devices come with lead wires, 9-volt 
battery, Dura-Stick® Plus self-adhesive electrodes and a 
convenient carrying case.77712

Stimulateur musculaire analogique
Intelect®

- Canal : double, isolé.
- Forme d’ondes : impulsion biphase asymétrique carrée. 
- Intensité du signal : 0-80 mA pour chaque canal,
  réglable (charge de 500 ohm). 
- Intensité des impulsions : 250μ sec. 
- Fréquence des impulsions : 5, 30, 100 Hz.
- Dimensions : 1” x 2,4” x 3,6” (26 x 62 x 91 mm). 
- Poids : 4,4 oz (126 g).
- Garantie : 1 an.
- Test de qualité : EN 60601-1, EN 60601-2, EN 60601-2-10.

Toutes les unités portatives Chattanooga® incluent 
des câbles, une pile 9 volts, un paquet d’électrodes 
autocollantes Dura-Stick® Plus ainsi qu’une petite valise 
de transport rigide.

Intelect® Analogic Muscle Stimulator

- Channel: dual, isolated.
- Waveform: asymmetric biphasic square pulse.
- Pulse amplitude: 0-80 mA each channel adjustable 
 (500 ohm load). 
- Pulse width: fixed 250μ sec.
- Pulse frequency: 5, 30, 100 Hz.
- Dimensions: 1” x 2.4” x 3.6” (26 x 62 x 91 mm).
- Weight: 4.4 oz (126 g).
- 1 year warranty.
- Safety tests: EN 60601-1, EN 60601-2, EN 60601-2-10.

All Chattanooga® devices come with lead wires, 9-volt 
battery, Dura-Stick® Plus self-adhesive electrodes and a 
convenient carrying case.77715

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Stimulateur musculaire numérique
Intelect®

- Deux canaux indépendants.
- Paramètres réglables.
- 3 modes de stimulation (Synchrone, Constant, Alterné). 
- Chronomètre de conformité du patient. 
- Écran numérique LCD. 
- Canal : double, isolé. 
- Forme d’ondes : impulsion bi-phase asymétrique carrée. 
- Intensité du signal : 0-80 mA pour chaque canal, 
 réglable (charge de 500 ohm).
- Intensité des impulsions : 50-300μ sec. réglable. 
- Fréquence des impulsions : 2-120 Hz, réglable.
- Dimensions : 1,2” x 2,3” x 4” (30 x 59 x 101 mm).
- Poids : 4,4 oz (126 g).
- Garantie : 1 an.
- Test de qualité : EN 60601-1, EN 60601-2, EN 60601-2-10.

Toutes les unités portatives Chattanooga® incluent 
des câbles, une pile 9 volts, un paquet d’électrodes 
autocollantes Dura-Stick® Plus ainsi qu’une petite valise 
de transport rigide.

Intelect® Digital Muscle Stimulator

- Dual independent channels.
- Adjustable parameters.
- Units feature three modes: Synchrone, Constant
 and Alternate.  
- Patient compliance stopwatch. 
- Digital unit has easy-to-read LCD display. 
- Channel: Dual, isolated.
- Waveform: Asymmetric biphasic square pulse.
- Pulse Amplitude: 0-80 mA each channel adjustable 
 (500 ohm load). 
- Pulse width: 50-300μ sec. adjustable.
- Pulse frequency: 2-120 Hz, adjustable.
- Dimensions: 1.2” x 2.3” x 4” (30 x 59 x 101 mm).
- Weight: 4.4 oz (126 g).
- 1 year warranty.
- Safety tests: EN 60601-1, EN 60601-2, EN 60601-2-10.

All Chattanooga® devices come with lead wires, 9-volt 
battery, Dura-Stick® Plus self-adhesive electrodes and a 
convenient carrying case.

77621

Wireless Professional
Nouvelle référence sur le marché de l’électrothérapie 
portable professionnelle. Le Wireless Professional 
solutionne votre utilisation quotidienne de l’électrothérapie, 
en supprimant toutes contraintes d’utilisation : absence 
de câbles, plateforme de charge et de rangement 
professionnelle, accès au traitement en 3 clics. Son 
approche innovante et sans fil simplifie l’utilisation de 
la technologie Muscle Intelligence™ tout en facilitant 
l’intégration de l’électrothérapie dans la rééducation 
fonctionnelle. 

- Technologie sans fil : brevetée DJO Global : totale liberté de 
 mouvement avec possiblité de combiner l’électrothérapie 
 avec des exercices actifs. 
- Technologie Muscle Intelligence™: mi-Scan, mi-Tens, 
 mi-Range et mi-Action.
- Applications : jusqu’à 71 programmes permettant de couvrir 
 toutes les indications de la rééducation, depuis la prise en 
 charge de la douleur et la restauration des qualités 
 musculaires après une immobilisation, jusqu’à des 
 indications plus spécifiques telles que : la rééducation 
 neurologique, cardiaque ou vasculaire, la préparation 
 physique et les soins à visée esthétique.
-  Programmes favoris : accès direct aux programmes les plus 
 fréquemment utilisés pour démarrer une séance en 3 clics.
- Photos de positionnement d’électrodes, paramètres et 
 détails sur le programme directement accessibles sur 
 la télécommande.
-  Stylet point moteur : permet de détecter les points moteurs.
- Garantie de 2 ans.

Wireless Professional
The Wireless Professional is today’s most advanced 
electrotherapy unit, offering enhanced ease-of-use and 
convenience while saving space and time to optimize 
patient treatment, in motion. By introducing the unique 
mi-Technology™ and the best-in-market professional 
programs, this device reinvents functional rehabilitation 
as we know it. A combination of electro stimulation with 
active exercise will allow you to improve therapy efficiency 
and results.

- Wireless technology: gives you and your patient total 
 freedom of movement.
- Muscle intelligence technology: mi-Scan, mi-Tens, 
 mi-Range, mi-Action.
- Applications: up to 71 reference programs allowing 
 you to cover all the reeducation basics, starting with pain 
 management and the restauration of the muscular integrity 
 after an immobilisation, up to more specific indications as 
 neurological, cardiac and vascular re-education, physical 
 preparation and esthetic care.
-  All the information at hand: electrode placements, program 
 parameters and program explanation directly available in 
 the remote control.
-  Favorite programs: direct access to your favorite programs; 
 three clicks to start a session.
- Electrodes positioning pictures, parameters and detail about 
 the programamtion available directly on the remote control.
-  Motor point pen: Ensure the optimal electrode placement.
- 2 years warranty.

TENS et Stimulateur Primera™

Gamme étendue de programmes : 8 programmes TENS 
et 6 programmes EMS. Incluant le courant HAN qui 
libère simultanément les trois types de peptides opiacés 
produisant un effet analgésique synergique pour un 
meilleur et plus long soulagement de la douleur. 
Garantie de 2 ans.

Primera™ TENS/NMES
Extensive range of programs: 8 TENS and 6 NMES 
Programs. Including the HAN TENS Waveform that release 
simultaneously 3 kinds of opioid peptides to produces a 
synergistic analgesic effect for faster, greater and more 
long-lasting pain relief results. 
2 years warranty.

FRANÇAIS / FRENCH 2532118 4 CANAUX 

ANGLAIS / ENGLISH 2532981 4 CHANNELS

77717

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Rehab
Rehab est un stimulateur à 4 canaux développé pour les 
professionnels de la santé recherchant une prise en charge 
standard en électrothérapie. Proposant le traitement de la 
douleur, la prise en charge des indications vasculaires et 
la stimulation neuromusculaire à l’aide de programmes 
niveau 1, ce stimulateur répondra aux principales 
exigences des praticiens.

- 22 progammes.
- mi-ready (mi-scan, mi-tens, mi-range et mi-action).
- Garantie de 3 ans.

Rehab
Rehab is a 4 channels stimulator developed for 
Physiotherapists and Rehab Clinics requesting a standard 
use of electro stimulation. It provides pain management, 
treatment of vascular diseases and muscle stimulation 
with basic programmes, it will fit the main requirements of 
professionals. 

- 22 progams.
- mi-ready (mi-scan, mi-tens, mi-range and mi-action).
- 3 years warranty.

Theta
Theta est un stimulateur à 4 canaux développé pour 
une prise en charge à la fois standard (Douleur, 
Stimulation Neuromusculaire) mais propose également 
des protocoles de rééducation spécifiques lorsque des 
contractions volontaires contrôlées (Trigger) ou décalées 
sont nécessaires. Les indications de type Neurologie 
(Spasticité, Dorsiflexion du pied de l’hémiplégique, 
Agoniste-Antagoniste) ou des protocoles spécifiques 
comme stimulation post ligamentoplastie LCA  sont 
proposés par l’appareil.

- Inclut tous les programmes du Rehab 
 (Total de 63 programmes).
- Fonctions mi disponible sur 4 canaux 
 (2 câbles/sensors mi inclus).
- Garantie de 3 ans.

Theta
Theta is a 4 channels stimulator developed to treat 
both standard (Pain, NMES) and specific protocols in 
Rehabilitation especially when triggered or co-contractions 
are requested. Neurology (Spasticity, Hemiplegic foot, 
Agonist-Antagonist) or specific pathologies like Post ACL 
Ligamentoplasty are protocols provided by the unit. Full 
programme configuration.

- Including all Rehab progams (Total of 63 programs).
- Mi fonctions available on 4 channels 
 (2 mi-cables/sensors included.
- 3 years warranty.

Physio
Physio est un stimulateur à 4 canaux polyvalent développé 
afin de prendre en charge la totalité des indications 
traitées en électrothérapie : Standard (TENS/NMES), 
Full (Neurologie, ACL) mais aussi Muscles Dénervés, 
Iontophorèse, Hyperhidrose, Incontinence ou encore 
Prévention des œdèmes post-traumatiques.

- Inclut tous les programmes du Theta 
 (Total de 74 programmes).
- Fonctions mi disponible sur 4 canaux 
 (4 câbles/sensors mi inclus).
- Garantie de 3 ans.

Physio
Physio is a complete 4 channels stimulator developed 
to manage all indications of Electrotherapy:  Standard 
(TENS/NMES), Full (Neurology, ACL) and Denervated 
muscles, Iontophoresis, Hyperidrosis, Urology or edema 
prevention.

- Including all Theta progams (Total of 74 programs).
- Mi fonctions available on 4 channels 
 (4 mi-cables/sensors included.
- 3 years warranty.

2533114

2534814

2535114

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Cefar® Rehab X2
Avec ses programmes prédéfinis et la possibilité de 
créer et mémoriser les vôtres, le Cefar Rehab X2 permet 
l’application de tous les protocoles d’électrostimulation. 

Caractéristiques : 
- 5 programmes antalgiques TENS dont le Cefar Flow TENS 
 (effet de vague) et le TENS mixte (stimulation de HAN).
- 21 programmes de stimulation musculaire NMES : 
 programmes de rééducation neurologique et orthopédique.
- 2 canaux indépendants.
- Courant constant rectangulaire symétrique compensé : 
 100 mA à 1500 Ohms.
-  Fréquence réglable : de 1 à 120 Hz.
-  Largeur d’impulsion réglable : de 50 à 300 μs.
-  Minuterie réglable de 0 à 60 min.
-  Indicateur de niveau de pile.
-  Option : poignée de déclenchement pour commande 
 externe de la stimulation.
-  Garantie de 3 ans.

Cefar® Rehab X2
With it’s predefined programs and the possibility to create 
and memorize your own, the Cefar Rehab X2 allows the 
application of all electrostimulation protocols. 

Features: 
- 5 pain relief TENS programs including the Cefar  Flow TENS 
 (wave effect) and the mixt TENS (HAN stimulation).
- 21 NMES muscular stimulation programs: neurological 
 and orthopedical re-education programs.
- 2 independent channels.
- Constant rectangular symmetrical compensated current: 
 100mA to 1500 Ohms.
- Adjustable frequency: 1 to 120 Hz.
- Adjustable frequency width: 50 to 300μs.
- Adjustable timer: 0 to 60 minutes.
- Battery level indicator.
- Option: release handle for external stimulation.
- 3 years warranty.

Cefar® Primo Pro
La nouvelle génération TENS : stimulateur antalgique à  
2 canaux.  

Caractéristiques : 
- Programmation : 3 plages libres.
- Possibilité d’associer simultanément 2 programmes 
 différents, pour combiner les effets antalgiques sur 2 zones 
 anatomiques distinctes.
- Easy Touch™ : ajustement automatique de l’intensité 
 pour une séance plus simple et plus efficace.
- Courant constant rectangulaire asymétrique compensé : 
 60 mA à 1500 Ohms.
- Fréquence réglable : de 1 à 120 Hz.
- Largeur d’impulsion réglable : de 50 à 300 μs.
- Minuterie réglable de 0 à 60 min.
- Garantie de 3 ans.

P1 - Tens Conventionnel - Gate control
P2 - Burst/Endorphinique
P3 - Gate control Modulé en largeur d’impulsion 
     « anti accoutumance »
P4 - Tens sensible - faible largeur d’impulsion
P5 - Tens Mixte 3s/3s
P6 - Tens Nausées
P7 - Flow Tens

Cefar® Primo Pro
The new TENS generation: 2 pain relief channels stimulator. 

Features: 
- Programs: 3 open spots for creating personalized programs.
- 2 independent channels: Perform a treatment using 
 2 different programs simultaneously.
- Easy Touch™: Automatic amplitude adjustment helps 
 the patient to easily find the right level of stimulation strong, 
 enough to ensure a therapeutic effect.
- Maintain constant current: 60 mA at 1500 Ohms.
- Adjustable frequency: 1 to 120 Hz.
- Adjustable pulse: 50 to 300 μs.
- Adjustable timer from 0 to 60 min.
- 3 years warranty.

P1 - Conventional TENS
P2 - Burst TENS
P3 - Modulated pulse duration TENS
P4 - Sensitive areas
P5 - Mixed frequency TENS
P6 - Nausea treatment
P7 - Flow TENS

CE2942

1471-EXP

TENS Cefar® Easy
Choisissez parmi 4 programmes pré-sélectionnés :
• Soulagement, cou/épaule
• Soulagement, région lombaire
• Massage, cou/épaule
• Massage, région lombaire

Canal  : 1
Stimulation courrant/canal : 0-60 mA
Nb. de programmes pré-sélectionnés : 4
Forme de stimulation  : Stimulation continue : 
                                        durée d’impulsion modulée, 
                                      fréquence modulée.
Largeur des impulsions : 300 μs
Fréquence : 80 Hz
Minuterie : 30 minutes
Alimentation : 2 piles 1,2 V AA rechargeables ou 
                        2 piles 1,5 V AA non-rechargeables.
Garantie : 3 ans

TENS Cefar® Easy
Choose between four preset programs: 
• Pain Relief, Neck/Shoulder
• Pain Relief, Lower Back
• Massage, Neck/Shoulder
• Massage Lower Back

Channel: 1
Stimulation current/channel: 0-60 mA
No. of pre-set programs: 4
Stimulation forms: Continuous stimulation: modulated pulse 
                duration, modulated frequency.
Pulse width: 300 μs
Frequency: 80 Hz
Timer: 30 minutes
Power supply: 2 pcs. 1.2 V AA rechargeable batteries 
        or 2 pcs. 1.5 V AA non-rechargeable batteries.
Warranty: 3 years CE1515

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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TENS Impulse® 3000T
La nouvelle conception ergonomique du BioMed® 2000XT 
a les mêmes paramètres que son prédécesseur, BioMed® 
2000XT. 

Chaque emballage contient : 
- 2 paires de câbles (1 rouge et 1 noir.)
- 4 électrodes au carbone avec adhésif (1,5” x 1,75”).
- 1 pile 9 volts.

2 canaux ondulatoires : assymétrique / ondes
                                       carrées biphasiques.
Rendement : courant continu
Intensité : 0-100 mA max.
Fréquence : réglable 2-150 Hz
Largeur des impulsions : réglable 50-250 sec.
Mode de fonctionnement : Rafale (burst), Continu
      et Modulation.
Mode continu : stimulation continue
Rafale : 8 impulsions par  / 2 rafales par seconde
Modulation : croissance/décroissance de 50% de la largeur
                      pour une période de 5 secondes.
Garantie : 2 ans

TENS Impulse® 3000T
The new ergonomically designed device has the same 
parameters as its predecessor, BioMed® 2000XT.

Each package contains: 
- 2 pairs of lead wires (1 red and 1 black).
- 4 adhesive carbon electrodes (1.5” x 1.75”).
- 1 9V battery. 

2 channel waveforms: assymetrical, biphasic 
    square-wave.
Output: constant current
Channels: constant current
Intensity: 0 - 100 mA peak
Pulse rate: adjustable 2 - 150 Hz
Pulse width: adjustable 50 - 250 sec
Mode switch: Burst, Continuous & Modulation.
Continuous: continuous stimulation
Modulation: decrease/increase of set width 50% over 
      a five-second period.
Warranty: 2 yearsIMPULSE 3000T

TENS Impulse® D5
L’intérieur de la porte inclut des graphiques pour guider 
l’utilisateur à bien utiliser les 5 modes d’opération : 
constant, modulation de largeur d’impulsion, modulation 
de la fréquence d’impulsion et deux slaves. Une minuterie 
permet au patient d’utiliser le TENS pendant une période 
souhaitée, ainsi qu’un voyant lumineux indiquant le bas 
niveau des piles lorsqu’il est nécessaire de les recharger.

Chaque emballage contient : 
- 2 paires de câbles (1 rouge et 1 noir).
- 4 électrodes au carbone avec adhésif (1,5” x 1,75”).
- 2 piles AA.
- Garantie : 2 ans.

TENS Impulse® D5
The inside flip top cover includes an instruction diagram to 
guide the user through five modes of operation; constant, 
width modulation, rate modulation and two different types 
of burst. A timer allows the patient to use the device for a 
specified period of time and a low battery indicator light 
illuminates when the AA batteries need to be changed. 

Each package contains: 
- 2 pairs of lead wires (1 red and 1 black).
- 4 adhesive carbon electrodes (1.5” x 1.75”).
- 2 AA battery.
- Warranty: 2 years.

IMPULSE D5

BIOSTIM INF

Interférentiel portatif numérique
BioStim® INF
L’interférentiel portatif numérique BioStim® INF offre 
3 programmes : 1-10 Hz pour la réduction d’œdème,  
80-150 Hz pour le soulagement de douleur et 1-150 Hz 
pour un traitement complet. Ce dispositif offre la 
stimulation bipolaire utilisant deux électrodes ou la 
stimulation interférentielle complète avec l’utilisation de 
quatre électrodes. Le BioStim® INF a une minuterie pour le 
temps de traitement requis et fonctionne à l’aide de quatre 
piles AA ou un adaptateur mural.

Nombre de canaux : double
Fréquence porteuse : 4000 Hz, fixe
Fréquence de modulation : 1-150 Hz, ajustable
Fréquence interférentielle : 1-150 pulsion par sec., ajustable.
Stimulation bipolaire : canal 1
Sortie de courant : 0-66 mA crête à crête 
                                avec une charge de 500 ohm.
Tension de sortie : 0-33 Volts crête à crête 
                              avec une charge de 500 ohm.
Forme d’ondes : onde sinuzoïdale
Longueur d’impulsion : 125 μs par phase
Charge max. par cycle : 12,5 microcoulombs
Source d’alimentation : 4 piles AA ou un adaptateur mural
                                      de grade médical.
Indicateur de pile faible : indique la pile faible
4 changements de fréquences : continue, 1-10 Hz en 6 sec. 
             et 80-150 Hz en 8 sec. 
             et 1-150 Hz en 10 sec.Garantie : 2 ans

BioStim® INF Portable Digital
Interferential
This digital BioStim® INF is three pre-programmed sweeps: 
1-10 Hz, used for edema reduction, 80-150 Hz used for 
pain relief and 1-150 Hz for total treatment allow for easy 
set up and patient instruction. The device offers bipolar 
stimulation using two electrodes where the interferential 
stimulation is already “mixed” or full interferential 
stimulation with the use of four electrodes. The device has 
a timer for the desired treatment time and operates from 
four AA batteries or the BioStim® wall adaptor. 

Channels: dual
Carrier frequency: 4000 Hz, fixed.
Interference frequency: 1-150 Hz, adjustable
Difference frequency: 1-150 beats per second, adjustable.
Bipolar stimulation: channel 1
Output current: 0-66 mA peak to peak with 500 ohm load.
Output voltage: 0-33 Volts peak to peak with 500 ohm load.
Waveform: pulsed sine wave.
Pulse width: 125 microseconds for each phase.
Max. charge per cycle: 12.5 microcoulombs.
Power source: 4 AA batteries or medical grade wall adaptor.
Low battery indicator: Indicates when batteries are low.
Four frequency shifts: continuous, 1-10 Hz over 6 sec.
    and 80-150 Hz over 8 sec. 
    and 1-150 Hz over 10 sec.Warranty: 2 years

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Stimulateur musculaire EMS2000™

Le stimulateur musculaire EMS2000™ vous est offert avec  
2 fils conducteurs et électrodes, un livret d’instructions, 
une pile et une pochette.

Nombre de canaux : double
Forme d’onde : carrée symétrique biphasique (MENS).
Taux d’impulsion : 1 - 80 Hz
Fréquence : 300 μs
Mode de simulation : cyclique, constant et réciproque.
Rampe montante : 0 - 8 secondes
Rampe descendante : 2 secondes (préréglage).
Temps activé : 1 - 60 Secondes
Temps désactivé : 1 - 60 Secondes

EMS2000™ Muscle Stimulator
The BioMedical® EMS2000™ muscle stimulation comes 
with 2 lead wires and electrodes, 1 instruction booklet,  
1 battery and 1 carry pouch. 

Channels: dual
Waveform: symmetrical biphasic square (MENS).
Pulse rate: 1 - 80 Hz
Pulse width: 300 μs
Simulation modes: cycled, constant and reciprocation.
On ramp: 0 - 8 seconds
Off ramp: 2 seconds (preset).
On Time: 1 - 60 Seconds
Off Time: 1 - 60 Seconds

Stimulateur musculaire 
BioStim® NMS2
Le stimulateur musculaire BioStim® NMS2 vous est offert 
avec des fils conducteurs, 4 électrodes, 4 piles, une 
pochette ainsi qu’un livret d’instructions.
 
Nombre de canaux : double
Formes d’ondes : carrée symétrique biphasique (SYM) 
et carrée assymétrique biphasique (ASYM).
Taux d’impulsion : 1 - 120 Hz
Fréquence : 50 - 400 µS
Modes de stimulation : constant, cyclique, réciproque.
Rampe montante : 0 - 10 secondes
Rampe descendante : 0 - 10 secondes
Temps activé : 0 - 99 secondes
Temps désactivé : 0 - 99 secondes
8 protocoles préprogrammés
Moniteur de conformité patient

BioStim® NMS2 
Muscle Stimulator
The BioStim® NMS2 muscle stimulator comes with lead 
wires, 4 electrodes, 4 batteries, a carry case and an 
instruction manual.

Channels: dual
Waveform: symmetrical biphasic square (SYM) 
and asymmetrical biphasic square (ASYM).
Pulse rate: 1 - 120 Hz
Pulse width: 50 - 400 μS
Stimulation modes: constant, cycled, reciprocal.
On ramp: 0 - 10 seconds
Off ramp: 0 - 10 seconds
On Time: 0 - 99 seconds
Off Time: 0 - 99 seconds
8 preset protocols
Patient compliance meter

EMS2000

MICRO PLUS

Stimulateur NMES Micro Plus™

Le stimulateur neuro-musculaire à micro-courant 
électrique (MENS) Micro Plus™ est un appareil transcutané 
électrique, utilisé pour le soulagement et la gestion des 
symptômes des douleurs intraitables ou chroniques (long 
terme) et comme traitement secondaire pour les problèmes 
de douleurs aigus post-opératoires et post-traumatiques.

Le stimulateur Micro Plus™ vous est offert avec 2 fils 
conducteurs et électrodes, un livret d’instructions, une pile 
et une pochette. Sans chargeur.

Grandeur : 3,9 x 2,75 x 1” (9,9 x 6,98 x 2,54 cm)
Poids : 132 g (4,6 oz)
Nombre de canaux : double
Forme d’onde : carrée symétrique biphasique (MENS).
Taux d’impulsion : 0.5 - 120 Hz, ajustable
Fréquence porteuse : 14,000 Hz
Polarité : positif, négatif ou bipolaire avec ajustement 
              de 1, 2, ou 3 secondes entre chaque gamme.
Production du courant : 0 - 5mA ajustable 
  0 - 1000μA ajustable 
  cadran d’intensité à 
  correspondance digital.
Production de tension : 0 - 2,5 volts
Source d’alimentation : pile 9 volts
Tolérances : ± 10%

NMES Micro Plus™ Stimulator 

The micro-current electrical nerve stimulator Micro Plus™ 

is a transcutaneous electrical nerve stimulation device 
used for the symptomatic relief and management of 
chronic (long term) intractable pain and as an adjunctive 
treatment in the management of post-surgical and post-
traumatic acute pain problems.

The MENS Micro Plus™ comes with 2 lead wires and 
electrodes, 1 instruction booklet, 1 battery and 1 carry 
pouch. 

Size: 3.9 x 2.75 x 1” (9.9 x 6.98 x 2.54 cm)
Weight: 4.6 oz (132 grams)
Channels: dual
Waveform: symmetrical biphasic square (MENS).
Pulse rate: 0.5 - 120 Hz
Carrier frequency: 14,000 Hz
Polarity: positive, negative or bipolar with 
             1, 2, or 3 second adjustment within each range.
Output current: 0 - 5mA adjustable 
            0 - 1000μA adjustable 
            intensity dial to digital mapping.
Voltage output: 0 - 2.5 volts
Power source: 9 volts battery
Tolerances: ± 10%

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Multi-TENS NeuroTrac®

Caractéristiques : 
- Formes d’ondes: asymétrique, rectangulaire biphasique.
- Modes : continu, Rafale (Burst), modulé et NMES.
- Paramètres : 0-90 mA, 2-200 Hz, 50-450 μs.
- 13 programmes préprogrammés TENS.
- 4 programmes préréglés NMES.
- 3 programmes à personnaliser pour mettre en place 
 votre propre traitement.
- Fonction de verrouillage.
- Garantie de 2 ans .
 

NeuroTrac® Multi-TENS

Features: 
- Waveform: Asymmetrical, rectangular bi-phasic.
- Modes: Continuous, Burst, Modulated and NMS.
- Parameters: 0-90 mA, 2-200 Hz, 50-450 μS.
-13 Pre-set TENS programmes.
- 4 Pre-set NMS programmes.
- 3 Custom programmes to set up your own treatment.
- Lock mode function to measure the home compliance 
  (mA and time used).
- 2 years warranty.

Stimulateur musculaire numérique
NeuroTrac® Sports 

- Soulage les douleurs sportives, donne du tonique aux 
 muscles, et contribue à leur réhabilitation, réduit 
 l’effet cellulite.
- 16 programmes sport intégrés pour une grande 
 facilité d’emploi.
- 3 programmes personnalisés à mode constant.
- Possibilité de verrouiller l’appareil.
- Enregistrement de la durée d’utilisation et de 
 l’intensité moyenne.
- Convivial.
-  Compact, léger et fiable.
- Garantie de 2 ans.

NeuroTrac® Sports Digital 
Muscle Stimulator

- Suitable for sports, muscle toning, muscle 
 rehabilitation and cellulite reduction.
- 16 built in sports programmes for ease of use.
- 3 customisable constant mode programs.
- Ability to lock the unit.
- Records time in use and average current.
- User friendly.
- Compact, light and reliable.
- 2 years warranty.

TENS numérique 7000  

- Numérique avec courant de sortie de 100mA.
- 5 modes.
- 60 enregistrements jusqu’à 999 heures.
- 2 canaux.
-  Minuterie : 5 - 60 minutes, arrêt automatique 
 ou en continu.
- Inclut : appareil, câbles, quatre électrodes, 
 une pile 9V, un étui de transport et un manuel 
 d’utilisation.
- Garantie de 1 an.

TENS 7000 Digital

- Digital with 100mA output.
- 5 modes.
- 60 records up to 999 hours.
- 2 channels.
- Timer: 5 - 60 min, auto shutoff or continuous.
- Includes: device, lead wires, four electrodes, 
 9V battery, carrying case and manual.
- 1 year warranty.

C6V350

ECS400S

DS2202

Twin Stim®

- Doubles canaux.
- 7 modes.
- Minuterie.
- Moniteur de données patient.
- Courant de sortie de 100mA.
- Garantie de 1 an.

Twin Stim®

- Dual channels.
- 7 modes.
- Timer.
- Patient compliance meter.
- 100mA output.
- 1 year warranty.

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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NeuroTrack®  MyoPlus 2 Pro / 4 Pro
L’appareil de rééducation neuro-musculaire permet 
d’offrir des traitements de EMG Biofeedback avec ou 
sans stimulation musculaire. Idéal pour la rééducation 
périnéale, il contient 19 programmes pour l’évaluation 
de l’incontinence, et tout autant pour la réhabilitation 
neuro-musculaire.

- Unité livrée avec connectivité Bluetooth! L’unité 
 transmet des données au logiciel PC, par communication 
 sans fil, sur des distances allant jusqu’à 10 mètres.
- Programmes personnalisables.
- Peut être utilisé avec ou sans le logiciel 
 (inclus avec la version Pro).
- Français et anglais.
- Dispositif classique Biofeedback / ETS / Stimulation. 
 Outil approprié de formation et d’évaluation des progrès.
- Programmes prédéterminés pour le traitement 
 de l’incontinence, le développement musculaire, 
 la réadaptation neuro-musculaire.
- Convient comme outil d’entraînement personnel 
 en clinique ou à domicile (sous surveillance).
- EMG à 2 canaux et NMES à 2 canaux pour le MyoPlus 2
 ou NMES à 4 canaux pour le MyoPlus 4.
- ETS 2 canaux (stimulation déclenchée par
 électromyographie) avec stimulation sur 2 canaux.
- Le mode multiphase permet de combiner EMG/ETS/STIM 
 en un seul programme.
- Dispositif à usage autonome bien utilisé avec un logiciel 
 multilingue.
- Possède un écran couleur tactile affichant les graphiques
  à même l’unité.
- Logiciel pour exporter les résultats sur votre ordinateur.

NeuroTrac® MyoPlus 2 Pro / 4 Pro
The neuro-muscular reeducation device allows you 
to offer EMG biofeedback treatments, with or without 
muscular stimulation. Ideal for perineal reeducation, 
it contains 19 different programs for incontinence 
evaluation and as many for neuro-muscular 
rehabilitation.

- Now with Bluetooth connectivity! The unit sends up to 
 10 metres of  wireless data to PC software.
- Customizable programs.
- Can be used with or without software (ncluded with 
 Pro version).
- French and English.
- The classic Biofeedback / ETS / Stimulation device. 
 A proper tool for training and progress assessment.
- Pre-set programmes for Incontinence treatment, s
 ports and muscular development, neuro-muscular 
 rehabilitation.
- Suitable as a personal trainer for in-clinic or home use 
 (under guidance).
- 2 channels EMG combined with 2 channels NMES on the
 MyoPlus 2 or 4 channels on the MyoPlus 4.
- 2 channels ETS (EMG triggered stimulation) 
 with stimulation on 2 channels.
- Multiphase operation: multiphase allows EMG/ETS/STIM 
 to be combined in one programme.
- Stand alone device or used in conjunction with established 
 multilingual software.
- Colour touch screen that can display graphics.
- Comes with the software to export the results 
 to your computer.

MODÈLE PRO
2 CANAUX NMES

2 NMES CHANNELS

MYOPLUS2-PRO

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Logiciel NeuroTrac® 
- Conçu pour l’usage avec des applications très variées 
 en physiothérapie
- Utilisé comme évaluation Biofeedback et outil 
 d’entraînement
- Conception individuelle et structurée des courbes EMG 
 des patients
- Protocoles structurés assurant la cohérence d’évaluation 
 des patients
- Traitement détaillé et rapports d’avancement imprimés
- Téléchargement et mise à jour des données pour usage 
 à domicile à partir de MyoPlus
- Affichage du temps de stimulation et de l’EMG entre les 
 périodes de travail STIM, ce qui est particulièrement 
 utile pour l’utilisation correcte de la stimulation
- Affichage de l’EMG baissant jusqu’à 0,2µV et montant 
 jusqu’à 2000μV
- Analyse des statistiques, enregistrement et impression de 
 rapports détaillés sur les moyennes de travail/repos, début 
 des contractions musculaires et durée de relâchement, 
 valeurs de pointe, écarts-types travail/repos, courant moyen 
 utilisé et temps de stimulation

NeuroTrac® Software
- Designed to be used for a wide range of physiotherapy 
 applications
- Used as Biofeedback assessment and training tool
- Single or dual channel EMG data and neuromuscular 
 Stimulation (ETS) monitoring and data storage
- Individual structured patient EMG template design
- Structured protocols for consistency of patient evaluation
- Comprehensive treatment and printed progress reports
- Download & maintenance of the home compliance 
 data from MyoPlus
- Displays stimulation time and EMG between STIM 
 work periods which is particularly useful for the correct 
 using of stimulation
- Displays EMG as low as 0.2μV and up to 2000μV
- Analysis statistics, records and prints off comprehensive
 reports of work/rest averages, onset muscle contraction and
 release time, peak value, work / rest standard deviations,
 average current used and stimulation time

NeuroTrac® Simplex® 
- Convient au diagnostic, au suivi et au traitement d’un grand 
 nombre de troubles musculaires
- Appareil EMG à un canal
- Protocoles structurés pour la création de rapports de suivi 
 régulier du patient (logiciel inclus)
- Constitue une aide précieuse durant l’entraînement ou 
 un outil de diagnostic avec retour d’informations EMG
- Mesure EMG précise de 0.2μV à 2000μV
- Conçu pour une large gamme d’applications comme le 
 traitement de l’incontinence, les douleurs au niveau 
 des épaules et du cou, les microtraumatismes répétés, 
 les AVC, etc.
- Outil d’apprentissage très apprécié des patients et 
 des thérapeutes mettant l’accent sur le perfectionnement 
 des techniques de réadaptation
- Production et impression de rapports complets sur le patient, 
 y compris les temps de travail et de repos, de contraction et 
 de relâchement musculaire, des pics, des écarts moyens 
 entre le travail et le repos (logiciel proposé en option)

NeuroTrac® Simplex®

- Suitable for diagnosing, monitoring and treating a wide range 
 of muscle problems
- Single channel EMG unit
- Structured protocols for consistency of patient progress 
 reports (software included)
- Used as a EMG biofeedback training aid or diagnostic tool
- Measures EMG from 0.2μV to 2000μV accurately
- Designed for a wide range of physiotherapy applications 
 such as incontinence, shoulder and neck pains, patello 
 femoral pain, repetitive strain injury, stroke plus much more
- Used as a learning tool for both patients and therapists with 
 emphasis on improving rehabilitation techniques
- Produces and prints comprehensive patient progress reports 
 of work/rest averages, onset contraction and muscle release 
 times, peak values, work/rest average deviations (with 
 optional software)

NeuroTrac® PelviTone 
- Stimulateur à 2 canaux conçu pour les 
 exercices pelviens
- 3 programmes personnalisables plus 9 programmes
 d’incontinence préconfigurés :
 • Douleur au plancher pelvien
 • Forte envie d’uriner
 • Stress
 • Mixte
 • Manque de sensation
 • Travail au plancher pelvien

NeuroTrac® PelviTone
- Dual channel stimulator unit designed for pelvic 
 floor exercise
- 3 custom programs plus 9 preset continence programs:
 • Pelvic floor pain relief
 • Urge
 • Stress
 • Mixed
 • Lack of sensitivity
 • Pelvic floor workout

ETS200

SIMPLEX2

SW001 Connection USB / USN Connection

SW003 Connection Bluetooth / Bluetooth Connection

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Sonde vaginale 
Fait d’acier inoxydable et de polymère thermoplastique de première qualité. 
Son design épuré et ses câbles permettent un nettoyage et une utilisation facile. 
Une grande variété de connecteurs est disponible en commande spéciale, pour 
convenir à différents types d’appareils.

Vaginal Probe
Made with high quality stainless steel and ABS. The smooth design and lead-
wires are very easy to clean and use. A wide range of options for connectors are 
available to fit different types of equipment.

Sonde vaginale Pelviline 
Pelviline est une sonde vaginale pleine et légère adaptée 
pour les femmes avec un prolapsus utéral.
- Longueur : 56 mm
- Diamètre : 33 mm
- Profondeur ajustable
- Indicateur inclus
- Fait d’acier inoxydable et de plastique

Pelviline Vaginal Sensor
Pelviline is a light weight, solid, and mobile vaginal sensor 
suitable for women with uteral prolapse.
- Length: 56 mm
- Diameter: 33 mm
- Adjustable depth
- Comes with indicator
- Material: Stainless steel and plastic

Sonde anale 
Fait d’acier inoxydable et de polymère thermoplastique de 
première qualité. Son design épuré et ses câbles permettent 
un nettoyage et une utilisation facile. Une grande variété 
de connecteurs est disponible en commande spéciale, 
pour convenir à différents types d’appareils.

Anal Probe
Made with high quality stainless steel and ABS. The smooth 
design and lead-wires are very easy to clean and use. A 
wide range of options for connectors are available to fit 
different types of equipment.

Sonde périforme 
Fait d’acier inoxydable et de polymère thermoplastique de 
première qualité. Son design épuré et ses câbles permettent 
un nettoyage et une utilisation facile. Une grande variété 
de connecteurs est disponible en commande spéciale, 
pour convenir à différents types d’appareils.

Periform Probe
Made with high quality stainless steel and ABS. The smooth 
design and lead-wires are very easy to clean and use. A 
wide range of options for connectors are available to fit 
different types of equipment.

Autres connecteurs disponibles sur demande / Other plugs available on request

Autres connecteurs disponibles sur demande / Other plugs available on request

PR-06A 14 x 83 mm CONNECTEUR DOUBLE / PIGTAILS CONNECTOR

PR-08A 14 x 77 mm CONNECTEUR DOUBLE / PIGTAILS CONNECTOR

EXERCISEURS PÉRINÉAUX ET PELVIENS DISPONIBLES DANS LA SECTION EXERCICES - PAGE 176
INCONTINENCE AND PELVIC REHAB EXERCISERS AVAILABLE IN THE EXERCISES SECTION - PAGE 176

PR-02A PR-03A PR-04A
28 x 76 mm 25 x 145 mm 20 x 100 mm

CONNECTEUR DOUBLE
PIGTAILS CONNECTOR

CONNECTEUR DOUBLE
PIGTAILS CONNECTOR

CONNECTEUR DOUBLE
PIGTAILS CONNECTOR

Autres connecteurs disponibles sur demande / Other plugs available on request

Cefar® Peristim Pro
Le Cefar Peristim Pro® permet l’application de tous les 
traitements d’électrostimulation pour la rééducation 
périnéale, dans le cadre d’incontinence à l’effort, 
d’instabilité vésicale ou d’incontinence mixte.  

- 2 canaux indépendants
- Courant constant rectangulaire symétrique compensé : 
 100 mA à 1500 Ohms
- 9 programmes prédéfinis
- 3 programmes libres
-  Fréquence réglable : de 2 à 120 Hz
- Largeur d’impulsion réglable : de 50 à 300 μs
-  Minuterie réglable de 0 à 60 min
-  Indicateur de niveau de pile
-  Garantie de 3 ans

Cefar® Peristim Pro
The Cefar Peristim Pro® allows the application of all 
electrostimulation treatments for perineal rehabilitation in 
situations of effort incontinence, vesical instability or mixt 
incontinence. 

- 2 independent channels
- Constant rectangular symmetrical compensated current: 
 100 mA to 1500 Ohms
- 9 predifined programs
- 3 adjustable programs
- Adjustable frequency: 2 to 120 Hz
- Adjustable frequency width: 50 to 300μs
- Adjustable timer: 0 to 60 minutes
- Battery level indicator
- 3 years warranty

1480-EXP

PR-16A

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Câbles pour TENS, EMG 
et micro-courant
Tous les paquets contiennent 1 paire de câble pour 
accommoder toutes les unités à double canaux. Disponible 
avec une prise à fiche ou pression (snap).

Caractéristiques : 
- Très haute qualité.
- Nouvelle fiche avec protection 
 (conforme aux nouvelles normes).
- Convenable pour différents modèles de stimulateurs.
- Pour fiche double 0,08”.

TENS, EMS and Microcurrent 
Lead Wires
Each package contains 1 pair of lead wires which 
accommodates a dual channel unit. Available with Pin 
connect or snap connect.

Features: 
- High quality.
- New touch proof shielded pin leads.
- Fit numerous stimulator models.
- For dual 0.08” pins.

Câbles pour appareil Intelect® 
Compatibles avec Intelect® Advanced, Intelect® Mobile, 
Intelect® Transport, Intelect® Legend XT et Intelect® Legend.

Intelect® Wires
Compatible with Intelect® Advanced, Intelect® Mobile, 
Intelect® Transport, Intelect® Legend XT and Intelect® 

Legend.

Câble Empi pour TENS et Stim
Ce câble doit être utilisé seulement avec les appareils 
TENS et Stim de marque Empi.

Empi Wire for TENS and NMES
This wire must be use only for Empi TENS and NMES unit.

193057-100

L00013 121,9 cm 48” Fiche « Touch Proof » à pin / Touch Proof plug to pin 

W2536P 91,4 cm 36” Fiche 2,5 mm à pin / 2.5 mm jack to pin 

W1636 114,3 cm 45” Fiche femelle (nouvel appareil) / Female socket (new device)

W3548P 121,9 cm 48” Fiche 3,5 mm à pin / 3.5 mm jack to pin 

27312 Canal 1 / Channel 1 1 un.

27313 Canal 2 / Channel 2 1 un.

27314 Canal 3 / Channel 3 1 un.

27315 Canal 4 / Channel 4 1 un.

27321 EMG - Canal 1 / EMG - Channel 1 1 un.

27322 EMG - Canal 2 / EMG - Channel 1 1 un.

27745 Boyau de succion - Canal 1 (Noir) / Suction hose - Channel 1 (Black) 2 un.

27746 Boyau de succion - Canal 2 (Gris)  / Suction hose - Channel 2 (Gray) 2 un.

Câble avec prise Banane
Fait de PVC très souple pour plus de flexibilité. Moulage 
de très grande qualité.

Banana Plug Cable
Made with soft PVC for greater flexibility. High quality 
moulding.

W4672N PRISE BANANE / BANANA PLUG NOIR / BLACK  182,9 cm 72”

W4672R PRISE BANANE / BANANA PLUG ROUGE / RED  182,9 cm 72”

W4572N PRISE 0,08” / 0.08” PLUG NOIR / BLACK  182,9 cm 72”

W4572R PRISE 0,08” / 0.08” PLUG ROUGE / RED  182,9 cm 72”

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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27312 Canal 1 / Channel 1 1 un.

27313 Canal 2 / Channel 2 1 un.

27314 Canal 3 / Channel 3 1 un.

27315 Canal 4 / Channel 4 1 un.

27321 EMG - Canal 1 / EMG - Channel 1 1 un.

27322 EMG - Canal 2 / EMG - Channel 1 1 un.

27745 Boyau de succion - Canal 1 (Noir) / Suction hose - Channel 1 (Black) 2 un.

27746 Boyau de succion - Canal 2 (Gris)  / Suction hose - Channel 2 (Gray) 2 un.

Câble pour interférentiel 1/4” Mono
Câble 1/4” mono pour fiche double de 0,08”. Fabriqué de 
PVC souple pour une meilleure flexibilité. Moulage de très 
grande qualité.

Interferential Lead 1/4” Mono
IFC lead, 1/4” mono to dual 0.08” pins. Made with soft 
PVC for greater flexibility. High quality moulding.

Câble pour interférentiel 1/4” Stéréo
Câble pour fiche double de 0,08”. Fabriqué de PVC souple 
pour une meilleure flexibilité. Moulage de très grande 
qualité.

Interferential Lead 1/4” Stereo
IFC lead dual 0.08” pins. Made with soft PVC for greater 
flexibility. High quality moulding.

W5612N NOIR / BLACK  304,8 cm 120”

W5612R ROUGE / RED  304,8 cm 120”

W5672N NOIR / BLACK  182,9 cm 72”

W5672R ROUGE / RED  182,9 cm 72”

W5512N NOIR / BLACK  304,8 cm 120”

W5512R ROUGE / RED  304,8 cm 120”

W5572N NOIR / BLACK  182,9 cm 72”

W5572R ROUGE / RED  182,9 cm 72”

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUT AUTRE BESOIN EN CÂBLES D’ÉLECTROTHÉRAPIE

CONTACT US FOR ALL OTHER NEED FOR ELECTROTHERAPY CABLES 

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Appareil à ondes courtes 
Intelect® Shortwave 100
L’Intelect® Shortwave 100 de Chattanooga® est un 
appareil diathermique révolutionnaire de part son design, 
son style et son application. Il intègre de nombreuses 
fonctionnalités uniques sur le marché.

L’Intelect® Shortwave 100 assure des soins thermiques 
et athermiques grâce à la dosimétrie qualitative (I-IV). 
Cet appareil répond aux spécifications de la plupart 
des applications cliniques en matière de diathermie. La 
diathermie produit de la haute fréquence, une énergie 
électromagnétique oscillante qui est absorbée par les 
parties molles. Ce processus accroît le métabolisme 
cellulaire permettant de soigner ces parties. Il permet 
également de soulager les problèmes de circulation, de 
douleur et d’inflammation, afin d’améliorer le jeu d’une 
articulation, renforcer la tonicité musculaire et faciliter la 
phase de soin subaiguë.

Malgré une liste de fonctionnalités impressionnantes, 
l’interface utilisateur est remarquablement intuitive et 
simple à utiliser.

Caractéristiques : 
- Écran LCD couleur à interface tactile.
- Logiciel multilingue.
- Configuration du traitement via dosimétrie thermique,
 indications Quick-link ou protocoles cliniques.
- 200 emplacements pour protocoles personnalisés.
- Plus de 90 protocoles cliniques intégrés.
- Ressources cliniques comprenant :
 • Bibliothèque graphiques couleur des images et 
    pathologies anatomiques,
 • Images de positionnement de l’applicateur,
 • Diathermie rationnelle,
 • Contre-indications à la diathermie.

Accessoires standards : 
- Électrodes capacitives de 120 mm (2x).
- Câbles de raccordement (2x).
- Tube de décharge de l’indicateur.
- Bras pour électrodes (2x).
- Manuel d’utilisateur sur CD.

Intelect® Shortwave 100 
Shortwave Diathermy
The Intelect® Shortwave 100 from Chattanooga® comes 
with an abundance of features not found on other 
diathermy units in the market.

Intelect® Shortwave 100 provides both thermal and 
athermal effects through qualitative dosimetry selection 
(I-IV). This unit will meet the requirements for the vast 
majority of diathermy clinical applications. Diathermy 
produces high frequency, oscillating electromagnetic 
energy which is absorbed by the soft tissues. This, in 
turn, increases cellular metabolism resulting in soft tissue 
healing. It is indicated to increase circulation, decrease 
pain, decrease inflammation, increase ROM, influence 
muscle tone and facilitate the sub acute healing phase.

Despite the list of impressive features, the user interface is 
remarkably intuitive and simple to use.

Features: 
- Full colour LCD touch-screen interface.
- Multilingual software.
- Treatment setup via thermal dosimetry, 
 Quick-link Indications or Clinical Protocols.
- 200 User-defined protocol storage slots.
- Over 90 Clinical Protocols on board.
- Clinical resources include:
 • Full colour graphics library of anatomical 
   images and pathologies,
 • Applicator placement images,
 • Diathermy rationale,
 • Diathermy contraindications.

Standard accessories: 
- 120 mm capacitive electrodes (2x).
- Connection cable (2x).
- Indicator discharge tube.
- Electrode arms (2x).
- User manual on CD.

1604

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Électrodes ValuTrode® 
Les électrodes ValuTrode® offrent une qualité supérieure à 
moindre coût. Comme le mentionne le nom, les électrodes 
ValuTrode® offrent la meilleure valeur, ce qui en fait la 
gamme la plus populaire d’Axelgaard. Ces électrodes 
économiques tout usage comprennent une interface de fils 
conducteurs qui est adaptée à l’électrode, optimisant ainsi 
la distribution du courant pour toutes les formes et tailles. 
Ces électrodes à pellicule de carbone sont disponibles 
dans une variété de formes, de tailles et de recouvrement 
pour une meilleure flexibilité et conformabilité.

ValuTrode® Electrodes
ValuTrode® electrodes offer superior quality at an 
economical price. As the name implies, ValuTrode® 
electrodes offer incredible value, and as a result, 
ValuTrode® is Axelgaard’s most popular line of electrodes. 
This all-purpose economy electrode features a customized 
lead wire interface for each electrode to optimize current 
distribution for every shape and size. These carbon film 
electrodes are available in a variety of shapes, sizes, and 
tops for flexibility and conformance to body contours.

Électrodes au carbone avec adhésif
Électrodes au carbone avec adhésif.

Adhesive Carbon Electrodes
Adhesive carbon electrodes.

Recharges d’adhésif 
pour électrodes au carbone
Recharges d’adhésif pour électrodes au carbone.

Adhesive Mount 
for Carbon Electrodes
Adhesive mount for carbon electrodes.

L00035 3,8 x 4,4 cm 1.5 x 1.75” 4 un.

G3015 3,8 x 4,4 cm 1.5 x 1.75” 10 un.

CF3200-UN  1.25”  3,2 cm TISSU  / CLOTH 4 un.

VTX5000-UN 2”  5 cm TISSU  / CLOTH 4 un.

CF7000-UN 2.75”  7 cm TISSU  / CLOTH 4 un.

VTX5050-UN 2” x 2”  5 x 5 cm TISSU  / CLOTH 4 un.

CF4090-UN 1.5” x 3.5”  3,8 x 8,9 cm TISSU  / CLOTH 4 un.

CF5090-UN 2” x 3.5”  5 x 8,9 cm TISSU  / CLOTH 4 un.

CF7515-UN 3” x 5”  7,6 x 12,7 cm TISSU  / CLOTH 4 un.

CF4065-UN 1.5” x 2.5”  3,8 x 6,4 cm TISSU  / CLOTH 4 un.

CF5010-UN 2” x 4”  5 x 10 cm TISSU  / CLOTH 4 un.

CFF125-UN 1.25”  3,2 cm MOUSSE  / FOAM 4 un.

VTX2000-UN 2”  5 cm MOUSSE  / FOAM 4 un.

CFF275-UN 2.75”  7 cm MOUSSE  / FOAM 4 un.

VTX2020-UN 2” x 2”  5 x 5 cm MOUSSE  / FOAM 4 un.

CFF153-UN 1.5” x 3.5”  3,8 x 8,9 cm MOUSSE  / FOAM 4 un.

CFF203-UN 2” x 3.5”  5 x 8,9 cm MOUSSE  / FOAM 4 un.

CFF305-UN 3” x 5” 7,6 x 12,7 cm MOUSSE  / FOAM 2 un.

CFF152-UN 1.5” x 2.5”  3,8 x 6,4 cm MOUSSE  / FOAM 4 un.

CFF204-UN 2” x 4”  5 x 10 cm MOUSSE  / FOAM 4 un.

VL4545-UN 2” 5 x 5 cm LITE 4 un.

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Électrodes autocollantes 
Dura-Stick® Plus
Les électrodes Dura-Stick® Plus sont dotées d’un onglet 
permettant un positionnement et un décollement faciles.

Avantages : 
- Qualité : une longévité estimée à 40 séances et la technologie 
 1000 brins favorisant une conduction optimale du courant.
- Prix : la référence des électrodes sur le marché.

Caractéristiques : 
- Dessus : film textile non lavable.
- Dessous : microtissage de fil métal et gel hypoallergénique.
- Connexion : électrodes à fil pour toutes les dimensions ou
  snap CefarCompex pour certaines références (Technologie
 Muscle Intelligence).
- Emballage inscriptible : Inscrivez le nom de vos patients, 
 la date de la 1ère utilisation, ainsi que le nombre d’utilisation.

Dura-Stick® Plus 
Auto-Adhesive Electrodes
The Dura-Stick® Plus electrodes have a tab to position and 
remove them easily.

Advantages: 
- Quality: Estimated longevity of 40 sessions and the 1000 
 strands technology favours an optimal conduction of current.
- Price: the reference for electrodes on the market. 

Features: 
- Top: non washable fabric layer.
- Underside: metal wire microweaving and hypoallergenic gel.
- Connection: wire electrodes for all sizes or Snap Cefar
  Compex for some models (Muscle Intelligence Technology).
- Writeable plastic bag: write name of your patient, date 
 of his 1st use and number of uses.

Électrodes autocollantes 
Dura-Stick® Premium
La gamme Dura-Stick® Blue Gel est idéale pour les 
patients à peaux sensibles, présentant des irritations suite 
à l’utilisation d’électrodes traditionnelles.

Avantages : 
- Souplesse : particulièrement adaptées aux plis cutanés,
 articulations et toutes les zones au relief prononcé.
- Durabilité : vous dureront plus de 60 traitements.

Caractéristiques : 
- Dessus : film isolant polyuréthane, gris lavable.
- Dessous : microtissage de fil métal.
- Gel hypoallergénique.
- Connexion : électrodes à fil.
- Emballage inscriptible : inscrivez le nom de vos patients, 
 la date de la 1ère utilisation, ainsi que le nombre d’utilisation.

Dura-Stick® Premium 
Auto-Adhesive Electrodes
The Dura-Stick® Blue Gel series is ideal for sensitive skin 
having irritation after the use of conventional electrodes.

Advantages: 
- Flexibility: effective on skin folds, articulations and 
 body curves.
- Durability: will last for more than 60 treatments.

Features: 
- Top: polyurethane insulating film, gray and washable.
- Underside: metal wire microweaving.
- Hypoallergenic gel.
- Connection: wire electrodes.
- Writeable plastic bag: write name of your patient, date 
  of his 1st use and number of uses.

42193-UN MOUSSE / FOAM  5 cm 2” 4 un.

42196-UN MOUSSE / FOAM  5,1 x 10,2 cm 2 x 4” 4 un.

42197-UN TISSU / CLOTH  5 cm 2” 4 un.

42198-UN TISSU / CLOTH  5 cm 2” 4 un.

42199-UN TISSU / CLOTH  5,1 x 8,9 cm 2x 3.5” 4 un.

42202-UN TISSU-CLIP / CLOTH-SNAP  5,1 x 10,2 cm 2 x 4” 4 un.

42219-UN TISSU / CLOTH 3,2 cm 1.25” 4 un.

42211-UN GEL BLEU / BLUE GEL  5,1 x 5,1 cm 2 x 2” 4 un.

42212-UN GEL BLEU / BLUE GEL 3,8 x 8,9 cm 1.5 x 3.5” 4 un.

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUT AUTRE BESOIN EN ÉLECTRODES

CONTACT US FOR ALL OTHER NEED FOR ELECTRODES 

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Électrodes au carbone sans gel 
pour interférentiel
Électrodes pour interférentiels au carbone pour l’application 
d’IFC. Chaque paquet contient 2 électrodes.

Caractéristiques : 
- Électrodes de longue durée, réutilisable et résistante.
- Douce, de carbone flexible (la douceur de ces électrodes 
 vous offre une qualité supérieure, comparativement 
 aux autres).
- Utiliser avec du gel ou adhésif. 
- Conçu pour l’utilisation par des professionnels. 

Non-Gelled Interferential 
Carbon Rubber Electrodes
Non-gelled interferential carbon rubber electrodes for IFC 
applications. Each package contains 2 electrodes.

Features: 
- Durable, long lasting reusable electrodes.
- Soft, flexible carbon rubber (the softness makes this electrodes 
 superior to other brands).
- For use with gel and adhesive.
- Designed for use by the professional.

Électrodes à succion pour stimulateur 
thérapeutique interférentiel
Électrodes à succion avec valve interne et connecteur 
de tuyau horizontal. La prise horizontale élimine 
les possibilités que le tuyau s’enroule et permet de 
positionner les serviettes ou les enveloppements chauds 
par-dessus les électrodes. La valve interne garde les 
électrodes scellées jusqu’à ce qu’il y ai application sur 
le patient. Ceci simplifie et accélère l’application de ces 
électrodes. Toutes nos électrodes à succion sont faites à 
partir de caoutchouc silicone gris, de grande qualité, 
avec des plaques de contact en acier inoxydable et sont  
« autoclaves ». 

Non compatible avec les appareils 
de succion Chattanooga®.

Suction Cup Electrodes for
Interferential Therapy Stimulators
Suction cups electrodes with an internal valve and a 
horizontal hose connector. The horizontal connection 
eliminates hose kinking and allows for towel or hot pack 
placement over the electrodes. The internal valve feature 
keeps the electrode sealed until it is applied to the patient. 
This simplifies and speeds up the application of these 
electrodes. All of our suction cup electrodes are made of 
high grade grey silicone rubber with stainless steel contact 
plates and are autoclavable. 

Can’t be used with Chattanooga® Vaccum device.

Électrodes à succion 
Chattanooga® Intelect® 

Chattanooga® Intelect® 
Vacuum Electrodes

C5120PF-N NOIR / BLACK  5,1 cm 2” 2 un.

C5120PF-R ROUGE / RED  5,1 cm 2” 2 un.

C5130PF-N NOIR / BLACK  7,6 cm 3” 2 un.

C5130PF-R ROUGE / RED  7,6 cm 3” 2 un.

C5140PF-N NOIR / BLACK  10,2 cm 4” 2 un.

C5140PF-R ROUGE / RED  10,2 cm 4” 2 un.

ACIER INOXYDABLE
  STAINLESS STEEL

30 mm 4 un. 27657
60 mm 4 un. 56852
90 mm 4 un. 56851

F61-3000 60 mm 2.4”

F61-3010 90 mm 3.5”

F61-3020 30 mm 1.2”

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Électrodes de carbone IFC
Chattanooga® pour interférentiel

Chattanooga® IFC Carbon Electrodes
for Interferential

79966 NOIR / BLACK  4 x 6 cm 1.5 x 2.4” 1 un.

79967 NOIR / BLACK  6 x 8 cm 2.4 x 3.15” 1 un.

79968 NOIR / BLACK 8 x 12 cm 3.15 x 4.7” 1 un.

Électrodes au carbone sans gel 
Électrode de carbone sans gel pour les unités de TENS et 
les applications d’EMS.

Caractéristiques : 
- Économique et réutilisable.
- Longue durée.
- Utiliser avec du gel conducteur et du ruban adhésif 
 ou du gel collanté. 

Non-Gelled Carbon Rubber
Electrodes
Non-Gelled Carbon rubber electrodes for Tens and EMS 
applications.

Features: 
- Economical, reusable.
- Long lasting.
- For use with conductive gel and tape or 
 adhesive tacky gel.

C5005PF 2,5 cm 1” 4 un.

C5010PF 4,4 cm x 4,4 cm 1.75” x 1.75” 4 un.

C5015PF 3,8 cm x 5,7 cm 1.5” x 2.25” 4 un.

C5020PF 4,4 cm x 10,2 cm 1.75” x 4” 4 un.

C5023PF 5,7 cm x 7,6 cm 2.25” x 3” 4 un.

C5024PF 7,6 cm x 11,4 cm 3” x 4.5” 4 un.

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Électrodes iontophorèses Optima™ Optima™ Iontophoresis Electrodes

Électrodes iontophorèses Ionto480® 

Le tampon de l’électrode active inclut un réservoir de 
remplissage pratique, ce qui rend l’application du médicament 
facile. Le corps de l’électrode, fabriqué de mousse douce, 
s’adapte aux formes du corps. En addition, l’électrode 
dispersive, fabriquée avec l’hydrogel breveté d’Axelgaard 
crée un environnement stable pour prévenir l’irritation et les 
brûlures.

 Ionto480® Iontophoresis Electrodes

The drug delivery pad includes a convenient fill reservoir, 
which makes medication application easy, and the soft 
foam backing conforms to body contours. In addition, the 
Ionto480® buffered return electrode with Axelgaard’s patented 
hydrogel creates a stable environment to prevent skin irritation 
and burns.

5000050 1,5 cc 12 un.

5000051 2,0 cc 12 un.

5000052 3,0 cc 12 un.

DDS275 PETITE CARRÉ / SMALL SQUARE 1,5 cc 10 un.

DDM325 CARRÉ MOYEN / MEDIUM SQUARE 2,5 cc 10 un.

DDL350 GRAND CARRÉ / LARGE SQUARE 4,0 cc 10 un.

DDB375 PAPILLON / BUTTERFLY 2,0 cc 10 un.

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Pochettes-éponges pour électrodes 
de caoutchouc
Pochettes-éponges pour électrodes de caoutchouc. 
Toutes les pochettes sont faites d’une seule couche 
de tissu éponge cellulose.

Sponge Pockets 
for Rubber Electrodes
Sponge pockets for rubber electrodes. All pockets are 
made of a single layer of cellulose sponge cloth.

Feuille d’éponge
Feuille d’éponge cellulose pouvant être coupée 
au format désiré.

Sponge Sheet
Cellulose sponge sheet that can be cut to fit 
your needs.

Éponges à succion Expanded Sponges

Éponges à succion Chattanooga® Chattanooga® Expanded Sponges

GRANDEURS
SIZES

POUR ÉLECTRODES
FOR ELECTRODES

F62-0041 6,5 x 7 cm 4,4 x 6,4 cm 1.7 x 2.4” 4 un.

F62-0042 8 x 8,5 cm 6 x 8 cm 2.4 x 3.1” 4 un.

F62-0043 10 x 12,5 cm 8 x 12 cm 3.1 x 4.7” 4 un.

VSPG10ME MOYENNE / MEDIUM 2.5” 63 mm 4 un.

VSPG10LE GRAND / LARGE 3.3” 85 mm 4 un.

27658 30 mm 4 un.

56806 60 mm 4 un.

56807 90 mm 4 un.

F62-1225 30,5 x 63,5 cm 12 x 25”

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Unité Laser Intelect® Mobile
Le dispositif Laser Intelect® Mobile offre 2 modes de 
fonctionnement, soit le mode continu et pulsé. Il permet 
un contrôle indépendant de tous les paramètres et les 
fréquences d’impulsion variable. Son design léger avec 
son option bloc-batterie et sa mallette personnalisée 
facilitent son transport. L’un des grands avantages est 
la rétroaction en temps réel de l’énergie émise, sans 
parler des protocoles cliniques et protocoles définis par 
l’utilisateur. Une grande variété de tailles de sonde diode 
laser et LED sont offerts. Affichage de l’énergie en joules 
ou en joules/cm². Garantie de 3 ans. Garantie de 1 an sur les 
accessoires et les sondes.

Intelect Mobile® Laser Unit
The Intelect® Mobile Laser unit as a continuous and 
pulsed operation available. Also offers independent control 
over all parameters and fully variable pulsed frequencies. 
Its lighweight design, along with battery-powered option 
and custom designed mobile carrying bag, make transport 
easy. One of the great advantages of the Intelect® Mobile 
Laser, is the real time feedback of energy delivered and 
also the clinical protocols and user-defined protocols. 
There is also a wide variety of LED, laser diode and cluster 
probe sizes available. Display of energy in choice of joules 
or joules/cm². 3 years warranty. 1 year warranty on probes 
and accessories.

Applicateurs Laser Intelect® Intelect® Laser Applicators

2779

Lunette de protection laser
Référence utile :
- Densité optique 5+ : 190-400 nm.
- Densité optique 3+ : 625-830 nm.
 

Laser Protection Eyewear
Useful range:
- Optical Density 5+: 190-400 nm.
- Optical Density 3+: 625-830 nm.

27525

27799 SIMPLE / SINGLE 670 nm LED 10 mW

27803 SIMPLE / SINGLE 850 nm Laser 40 mW

27840 SIMPLE / SINGLE 850 nm Laser 100 mW

27804 SIMPLE / SINGLE 850 nm Laser 150 mW

27841 SIMPLE / SINGLE 850 nm Laser 200 mW

27805 SIMPLE / SINGLE 850 nm Laser 300 mW

27810 9 DIODES / CLUSTERS 290 mW Total: 5 x 850nm Laser 50 mW, 4 x 670 nm 10 mW LED

27811 9 DIODES / CLUSTERS 540 mW Total: 5 x 850nm Laser 100 mW, 4 x 670 nm 10 mW LED

27812 9 DIODES / CLUSTERS 1040 mW Total: 5 x 850nm Laser 200 mW, 4 x 670 nm 10 mW LED

27813 13 DIODES / CLUSTERS 265 mW Total: 3 x 850nm Laser 50 mW, 7 x 670 nm 10 mW LED, 3 x 950 nm 15mW LED

27814 13 DIODES / CLUSTERS 415 mW Total: 3 x 850nm Laser 100 mW, 7 x 670 nm 10 mW LED, 3 x 950 nm 15mW LED

27816 13 DIODES / CLUSTERS 715 mW Total: 3 x 850nm Laser 200 mW, 7 x 670 nm 10 mW LED, 3 x 950 nm 15mW LED

27815 19 DIODES / CLUSTERS 325 mW Total: 6 x 670 nm 10 nW LED, 7 x 880 nm 25mW LED, 6 x 950 nm 15mW LED

27809 33 DIODES / CLUSTERS 565 mW Total: 12 x 670 nm 10 nW LED, 13 x 880 nm 25mW LED, 8 x 950 nm 15mW LED

27802 33 DIODES / CLUSTERS 690 mW Total: 5 x 850 nm Laser 50 nW LED, 12 x 670 nm 10mW LED, 8 x 880 nm 25mW LED, 
8 x 950 nm 15 mW LED

27807 33 DIODES / CLUSTERS 940 mW Total: 5 x 850 nm Laser 100 nW LED, 12 x 670 nm 10mW LED, 8 x 880 nm 25mW LED, 
8 x 950 nm 15 mW LED

27808 33 DIODES / CLUSTERS 1440 mW Total: 5 x 850 nm Laser 200 nW LED, 12 x 670 nm 10mW LED, 8 x 880 nm 25mW LED, 
8 x 950 nm 15 mW LED

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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ONDES DE CHOC
La thérapie par ondes de choc offre une solution de 
traitement non invasive, pour de nombreuses pathologies 
affectant les tissus. Le traitement local de la zone affectée 
supporte et restaure la phase de cicatrisation. Augmente le 
métabolisme, améliore la circulation sanguine favorisant 
la guérison tissulaire et la regénération et aide à combattre                 
l’inflammation.

SHOCKWAVE
Radial pressure waves offer a non invasive treatment 
solution for long term insertion and soft tissue pathologies. 
Local treatment of the affected area will enhance and reset 
the healing pattern, while reducing pain and improving 
function. Physical effects of radial pressure waves 
include: pain reduction (Gate Control theory), increased 
metabolism, as shockwaves influence the tissues on a 
cellular level, revascularization effect, where the renewed 
blood flow promotes tissue healing and regeneration, and 
muscle tone recovery.

Appareil portatif Intelect® 
Mobile RPW 2   

Caractéristiques : 
- Simple et facile d’utilisation.
- Support pour gel conducteur.
-  Poignée de transport.
- Mode : continu ou pulsé 1-21Hz.
- Énergie : 1-5 Bars.
-  Compresseur silencieux.
- Universel 110V-240V, 50-60Hz.
-  3 ans de garantie (1 an pour les accessoires).

Intelect® Mobile RPW 2 
Portable Unit

Features: 
- Simple, user-friendly navigation.
- Transmission gel bottle holder.
- Transport handle.
- Mode: single shock / continuous shock 1-21Hz.
- 1-5 Bars of pressure.
- DC quiet compressor.
- Universal power supply 110V-240V, 50-60Hz mains.
- 3 years warranty (accessories 1 year).

Appareil clinique Intelect® RPW   

Caractéristiques : 
- 2 canaux permettant la connexion de 2 applicateurs.
- Navigation de pointe vous permettant d’accéder aux 
 fonctions désirées et configuration de traitement à l’aide 
 d’accès rapide à des protocoles cliniques ou avec le réglage 
 manuel.
- Affichage unique de l’évolution du niveau de l’intensité 
 pendant le traitement.
- Librairie d’images en couleur de l’anatomie et de la 
 pathologie, images de positionnement des applicateurs.
- Écran couleur LCD tactile.
- Compartiment de rangement, à même l’appareil, facile 
 d’accès et sécuritaire pour les applicateurs, les émetteurs 
 et le gel.
- Rotation de l’écran sur 360º.
-  Grand tiroir de rangement pour diverses fournitures 
 cliniques.
-  Sortie d’air comprimé : 1,4 à 5 bars.
- Logiciel multi-langue.
-  Mode : simple ou continu 0.5-21Hz.
-  Garantie de 3 ans.
- Garantie de 1 an sur les accessoires et les sondes.

Intelect® RPW Clinical Unit

Features: 
- 2 channel output connection.
- Easy-to-use menu-driven touch screen technology allowing 
 quick and easy access to quick-link Indications, Clinical 
 Protocols™ and User Protocols.
- Unique ramp feature providing a gradual, automatic and 
 smooth intensity increase during treatment.
- Graphics library of anatomical images and pathologies, hand-
 piece placement image bank, contraindications.
- Full colour LCD touch-screen interface.
- Convenient storage platform for secure and easy access of 
 hand pieces, transmitters and gel.
- 360° swivel rotation of interface.
- Large storage drawer for keeping clinical supplies.
- Compressed air output: 1.4 - 5 bar.
- Multilingual software.
- Mode: single shock/continuous shock 0.5-21Hz.
- 3 years warranty.
- 1 year warranty on probes and accessories.

2910

2073

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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ÉMETTEURS
TRANSMITTERS

DENSITÉ DE FLUX D'ÉNERGIE / PROFONDEUR DE LA PÉNÉTRATION
ENERGY FLUX DENSITY / PENETRATION DEPTH

28729
C15 - 15 mm

Diffusion radiale
Radial spreading

            0,45 mj/mm2

            0 - 40 mm

17638
R15 - 15 mm

Diffusion radiale
Radial spreading

            0,38 mj/mm2

            0 - 40 mm

28724
D20 - 20 mm

Ondes oscillantes, diffusion cylindrique
Radial pressure waves and vibration pulses

            0,48 mj/mm2

            0 - 50 mm

28725
D35 - 35 mm

Ondes oscillantes, diffusion cylindrique
Radial pressure waves and vibration pulses

            0,46 mj/mm2

            0 - 50 mm

28728
Deep Impact® - 15 mm

Faisceau d’énergie focalisé
Energy focused beam

            0,63 mj/mm2

            0 - 60 mm

28726
Focus Lens - 15 mm

Zone d’énergie focalisée
Energy focused area

            0,16 mj/mm2

            0 - 20 mm

Émetteurs pour applicateur D-Actor®    D-Actor® Transmitters

Applicateur V-Actor® 
L’applicateur V-Actor® est un complément idéal à la 
thérapie par ondes de choc en permettant des traitements 
par vibration.

L’applicateur V-Actor® inclut un émetteur V25 de 25 mm et 
un émetteur V40 de 40 mm.
 

V-Actor® transmitter
The V-Actor® transmitter is an ideal complement to Radial 
Pressure Wave therapy and contributes to long-lasting 
treatment results by offering vibration treatment.

The V-Actor® applicator includes a V25 transmitter of 
25 mm and a V40 transmitter of 40 mm.

Ensemble de remplacement 
de projectile pour Intelect RPW  
Contient un manuel de remplacement ainsi que  
2 projectiles de 1,000,000 pulsations par projectile (pour 
un total de 2,000,000 pulsations).
Compatible avec les modèles de Storz.

 

Revision Kit for Projectiles 
for Intelect RPW
This kit includes a replacement guide plus 2 projectiles of 
1,000,000 pulses each (for a total of 2,000,000).
Compatible with Storz model.

28730

28701

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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DQ9275

Ultrasons Intelect® Mobile et
Intelect® Transport
Les appareils d’ultrasons Intelect® Mobile et Intelect® 
Transport sont conçus pour un usage mobile, ils peuvent 
être utilisés sur une table, fixé à un mur ou sur un chariot 
de système de thérapie. Son design léger avec ses options 
bloc-piles et mallette personnalisée facilitent son transport. 

Caractéristiques : 
- Fréquences de 1 et 3,3 MHz.
- Tête de 5cm2 incluse.
- Opération en mode pulsée et continue 
 (10 %, 20 %, 50 % et 100 %).
- Taux de non conformité maximum (BNR) 5:1.
- 10 positions mémoire définies par l’utilisateur.

Intelect® Transport 2782 : 
- Fonctionnalité de réchauffement de toutes les têtes émettrices.
- Garantie de 2 ans. 
- Garantie de 1 an sur les accessoires et les sondes.

Intelect® Mobile 2776 : 
- Sortie du cycle d’utilisation variable de 16 Hz, 
 48 Hz ou 100 Hz.
- Protocoles cliniques définient les paramètres et les 
 applications les plus appropriés à l’état de patient.
- Fonctionnalité de réchauffement de la tête et contrôle du
 contact de la tête avec une rétroaction sonore et visuelle 
 de toutes les têtes émettrices.
- 7 langues de fonctionnement.
- Garantie de 3 ans.
- Garantie de 1 an sur les accessoires et les sondes.

Intelect® Mobile and Intelect®

Transport Ultrasound
The Intelect® Mobile and Intelect® Transport ultrasound 
therapy units are designed uniquely for tabletop, wall 
mount, therapy system cart or mobile use. It’s lightweight 
design, along with battery powered option and custom 
designed mobile carrying bag, make transport easy. 

Features: 
- 1 and 3.3 MHz frequencies.
- 5cm2 Soundhead included.
- Pulsed and continuous therapy operation 
 (10%, 20%, 50%, 100%).
- Beam non uniformity ratio (BNR) 5:1 maximum.
- 10 user-defined memory positions.

Intelect® Transport 2782: 
- Head warming function on all applicators.
- 2 years warranty. 
- 1 year warranty on probes and accessories.

Intelect® Mobile 2776: 
- Variable duty cycle outputs of 16Hz, 48Hz or 100Hz.
- Clinical protocols, the most appropriate application 
 and parameter set for the patient’s condition.
- Head warming feature and head contact control with visual
 and auditory feedback on all soundheads.
- 7 languages of operation.
- 3 years warranty.
- 1 year warranty on probes and accessories.

27383 Tête Ultrason Intelect Transport – 5 cm2 / Intelect Transport 5 cm2 Applicator

27333 Tête Ultrason Intelect Mobile – 1 cm2 / Intelect Mobile 1 cm2 Applicator

27334 Tête Ultrason Intelect Mobile – 2 cm2 / Intelect Mobile 2 cm2 Applicator

27335 Tête Ultrason Intelect Mobile – 5 cm2 / Intelect Mobile 5 cm2 Applicator

27336 Tête Ultrason Intelect Mobile – 10 cm2 / Intelect Mobile 10 cm2 Applicator

2774 Module avec électrodes Vacuum et guéridon / Vacuum module with therapy system cart

27467 Sac de transport Gamme Mobile / Intelect Mobile carrying bag

27478 Bloc de batterie Gamme Mobile / Battery pack

2775 Guéridon / Therapy system cart

PRODUITS OPTIONNELS
OPTIONAL PRODUCTS

SoundCare™ Plus 

- Incluant deux sondes, 1 cm et 5 cm.
-  L’utilisateur peut basculer d’une sonde
 à l’autre en appuyant sur un simple
 bouton.
-  Fréquence de 1 MHz et 3 MHz.
- 20 réglages prédéfinis en mode pulsé
 et continu.
-  Poignée ergonomique.
-  Garantie de 2 ans.

SoundCare™ Plus

- Comes complete with two sounds head, 
 1 cm and 5 cm.
- User can switch between dual
 soundheads with the push 
 of a single button.
- 1 MHz and 3 MHz frequencies.
- 20 user defined presets with pulsed and
 continuous therapy.
- Ergonomic handle design.
- 2 years warranty.

 2776

 2782

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Ultrason portatif US Pro 2000™ 
L’ultrason US Pro 2000™ est un appareil de grade 
professionnel désigné pour un usage domestique  
(3-5 fois par semaine). Cet appareil a 3 réglages d’intensités 
et vient avec un étui de transport, du gel conducteur et un 
adaptateur AC.

- Fréquence de travail : 1.0 MHz +-10 %
- Puissance maximum : 9.60 W +-20 % 
 (cycle d’utilisation 100 %).
- Puissance de sortie : L: 2,88 W, M: 3,84W, H: 4,80W.
- Fréquence modulée : 50Hz ±10 %
- Cycle d’utilisation modulé : ajustable, L(30 %), M (40 %), 
 H (50 %).
- Zone de radiation efficace : 4,0 cm² ±20 %
- RBN maximum : 5.0
- Type de rayon : collimaté.
- Matériel de fabrication de la tête US : aluminium.
- Tension de fonctionnement : 15 V DC.
- Courant d’utilisation : courant de fonctionnement 
 à moins de 1A.
- Courant statique : moins de 80 mA.
- Durée de fonctionnement : ajustable à 5, 10 ou 15 minutes.
- Température maximum contrôlée : 42 ± 2º C (36º F).

US Pro 2000™ Portable Ultrasound
The US Pro 2000™ Professional Grade is a strong and 
durable clinical grade ultrasound destinate for a personal 
use (3-5 times per week). This device has 3 intensity 
settings and comes with a carrying case, gel and an  
AC adapter.

- Working frequency: 1.0MHz+-10%
- Max value power output: 9.60W+-20% (duty cycle 100%).
- Power output: L: 2.88W, M: 3.84W, H: 4.80W.
- Modulate frequency: 50Hz+-10%
- Modulate duty cycle: adjustable, L (30%), M (40%), 
 H (50%).
- Effective radiation area: 4.0cm2 +-20%
- Max RBN: 5.0
- Beam type: collimated.
- Material of US head: aluminum.
- Working voltage: 15VDC
- Working current: working current less than 1.0A.
- Static current less 80mA.
- Working time: adjustable 5 min, 10 min, 15 min.
- Max controlled temperature of 42+-2º C (36º F). DU2035

Unité Ultrason Intelect® Mobile 2
Intelect Mobile 2 fait passer l’électrothérapie au niveau 
supérieur. Le Mobile 2 est disponible en plusieurs 
configurations: électrostimulation uniquement, ultrasons 
uniquement ou appareil combiné qui combine les deux 
modalités.

L’ultrason Intelect Mobile 2 :
- L’ultrason Intelect Mobile 2 est un système de thérapie 
 disponible avec ou sans chariot.
- L’ultrason intelect Mobile 2 offre une double fréquence à 
 1 ou 3 MHz, en cycle pulsé ou continu (10%, 20%, 50% 
 et 100%).
- Un applicateur de 5 cm2 est inclus et des têtes 
 supplémentaires en option disponibles.
- Des directives pour la zone de traitement sont disponibles 
 sur l’interface utilisateur.
- La détection de couplage peut être surveillée de façon 
 sonore (par défaut) ou visuelle grâce à la LED à l’arrière 
 de l’applicateur. L’indicateur de temps de traitement s’arrête 
 lorsque la tête est déconnectée de sorte que la séance peut 
 être décomptée en temps effectif de traitement.
- Cet équipement doit être utilisé uniquement sous la 
 prescription et la supervision d’un médecin agréé.

L’interface intuitive, les boutons d’accès rapide et les 
protocoles prédéfinis font en sorte que le Mobile 2 est à la 
fois simple et efficace pour l’administration de la thérapie. 
La batterie intégrée disponible en option fait de l’Intelect 
Mobile 2 un appareil réellement mobile.

Intelect® Mobile 2 Ultrasound Unit
Intelect Mobile 2 takes electrotherapy to the next level. 
The Mobile 2 comes in multiple configurations: electro 
stimulation only, ultrasound only or a combo device that 
combines both modalities.

Intelect Mobile 2 Ultrasound:
- The Intelect Mobile 2 Ultrasound is an ultrasound therapy 
 system used with or without an optional Cart.
- The intelect Mobile 2 Ultrasound offers dual frequency 
 Ultrasound at 1 or 3 MHz, Pulsed or continuous duty cycles 
 (10%, 20%, 50% & 100%).
- Supplied with a 5cm2 ultrasound applicator with additional 
 optional heads available.
- Guidelines for treatment area are available on the user 
 interface.
- Coupling detection can be monitored either audibly (set 
 to on as default) or visually by the LED on the back of the 
 applicator, treatment time indicator will stop when head is 
 uncoupled so certainty of amount of ultrasound treatment is 
 delivered during the time period is accurately measured and 
 reproducible.
- This equipment is to be used only under the prescription 
 and supervision of a licensed medical practitioner.

The intuitive user interface, quick access buttons and 
preset protocols means the Mobile 2 is both simple and 
effective for therapy delivery. The optional built in battery 
makes the Intelect Mobile 2 a truly mobile option.

15-1136 Guéridon Intelect Mobile 2 / Intelect Mobile 2 therapy system cart

14-1086 Bloc de batterie Intelect Mobile 2 / Intelect Mobile 2 battery pack

15-0140 Tête ultrason 1cm2 Intelect Mobile 2 /  Intelect Mobile 2 ultrasound applicator 1cm2

15-0141 Tête ultrason 2cm2 Intelect Mobile 2 / Intelect Mobile 2 ultrasound applicator 2cm2

15-0142 Tête ultrason 5cm2 Intelect Mobile 2 / Intelect Mobile 2 ultrasound applicator 5cm2

15-0143 Tête ultrason 10cm2 Intelect Mobile 2 / Intelect Mobile 2 ultrasound applicator 10cm2

PRODUITS OPTIONNELS - ULTRASON INTELECT MOBILE 2 
OPTIONAL PRODUCTS - INTELECT MOBILE 2 ULTRASOUND

15-1201

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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1 800 361-0877  
mtm.ca

CAN’T FIND 
WHAT YOU ARE 
LOOKING FOR?
Our sales team is here to help you.
Contact us or visit our web site 
for more information.

VOUS NE TROUVEZ 
PAS CE QUE VOUS 
CHERCHEZ ?
Notre équipe de représentants se 
fera un plaisir de vous aider.
Contactez-nous pour plus d’informations 
ou visitez notre site internet.
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équipements d’hygiène
hygiene equipments

Bains à hauteur variable | Variable height bathing systems

Bains à porte | Sit-in bath tubs

Civières-douches | Shower trollers

Chaises de douche | Shower chairs

Fauteuils d’hygiène élévateurs | Hygiene lifters

CAN’T FIND 
WHAT YOU ARE 
LOOKING FOR?
Our sales team is here to help you.
Contact us or visit our web site 
for more information.
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Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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S Bain GK Basic

Bain GK Basic avec hauteur ajustable électrique.

CARACTÉRISTIQUES
- La cuve est fabriquée en polyester renforcé de fibre de verre.
- Le cadre est fabriqué en acier inoxydable.
- Pieds avec vérin ajustable.
- Caoutchouc de protection de la cuve.
- Forme ergonomique de la cuve qui privilégie l’espace et la facilité d’emploi 
 pour le personnel soignant.
- Tableau de commande à touches tactiles, localisées de chaque côté de la cuve.
- Niveau de remplissage intégré. 
- Douchette avec boyau blanc et déclencheur autonome. 
- Valve anti-débordement. 
- Deux moteurs électriques pour ajuster la hauteur à n’importe quel niveau.
- Valves et raccordements standards commerciaux.
- La baignoire élévatrice fonctionne via une valve de jumelage sur la console.
- Système autoportant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Alimentation :
 • Eau chaude et froide : raccordement R 1/2” 
 • Évacuation par flexible en PVC : DN 2”
 • Alimentation courante : 120 V / 60 Hz
- Dimensions :
 • Largeur totale : 830 mm 
 • Longueur totale : 1900 mm
- Hauteur ajustable : réglable de 675 mm à 925 mm.
- Poids : Bain rempli : approximativement 350 kg. 
- Capacité du bain : approximativement 250 litres. 
- Marquage : CE & CSA601.1 M90. 
 
OPTION
- Désinfection par injection :
 • L’unité de désinfection est munie d’un boyau rouge et d’une valve à fermeture
    automatique, avec débitmètre intégré.
 • L’unité de désinfection est préconfigurée pour n’utiliser que des dévidoirs
    commerciaux de 1 litre.

GK Basic Bathing System
Lifting bath tub GK Basic with electric height adjustment. 

FEATURES
- Bath and skirt constructed of fibreglass.
- Frame made of stainless steel.
- Height adjustable mounting legs.
- Rubber protection for tub.
- Ergonomically designed tub ensures greater movement for user and ease of use
 by the care giver.
- Touch panel for operating of functions, located on both length sides.
- Integrated fill in.
- Patient shower with white hose and self control trigger.
- Drain assy with overflow.
- Two electric actuators for height adjustment to any level.
- Standard, commercially available valves and fittings.
- System is free standing.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
- Supply:
 • Hot and cold water: fitting R 1/2”
 • Connecting sleeve for drainage: DN 2”
 • Electric power: 120 V / 60 Hz
- Dimensions:
 • Overall width: 830 mm
 • Overall length: 1900 mm
- Working height: adjustable from 675 mm to 925 mm.
- Weight: Tub filled: approx. 350 kg.
- Tub capacity: approx. 250 liters.
- Inspections: CE & CSA601.1 M90 mark.

OPTION
- Injector disinfection:
 • The disinfection shower head comes with a red shower tube and 
    an automatic closing valve built-in flowrate meter.
 • The disinfection unit is pre-configured for using commercially 
    available 1 litre bins.

3.800.00

3.800.10 Injecteur de désinfection pour bain Basic / Disinfection injector for Basic bath

3.800.31 Robinet pour bain GK / Filling spout for GK bath

3.800.40 Barre de sécurité pour bain Basic [2 / Safety bar for Basic bath [2

1.500.90 Coussin de tête pour bain GK / Headrest cushion for GK bath

4.201.03 Bouton de réglage à 42˚C pour bain GK / 42˚C adjustment knob for GK bath

PRODUITS OPTIONNELS
OPTIONAL PRODUCTS

132132



BA
IN

S 
À

 H
A

U
TE

U
R 

VA
RI

A
BL

E 
 |

  V
A

RI
A

BL
E 

H
EI

G
H

T 
BA

TH
IN

G
 S

YS
TE

M
SGK Basic+ Bathing System

Lifting bath tub GK Basic+ with electric height adjustment via integrated 
touch panel double sided.

FEATURES
- Bath and skirt constructed of fibreglass.
- Frame made of stainless steel.
- Height adjustable mounting legs.
- Rubber protection for tub.
- Ergonomically designed tub ensures greater movement for user and ease 
 of use by the care giver.
- Console with thermo valve and fill in.
- Touch panel for high/low, located on both length sides.
- Patient shower with white hose and self control trigger.
- Drain assy with overflow.
- Two electric actuators for height adjustment to any level.
- Standard, commercially available valves and fittings.
- System is free standing.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
- Supply:
 • Hot and cold water: fitting R 1/2”
 • Connecting sleeve for drainage: DN 2”
 • Electric power: 120 V / 60 Hz
- Dimensions:
 • Width: 830 mm
 • Length:1900 mm
- Working height: adjustable from 675 mm to 925 mm.
- Tub capacity: approx. 180 liters.
- Inspections: CE & CSA601.1 M90 mark.

OPTIONS
- Disinfection system:
 • Disinfection shower with red hose and self control trigger.
 • Integrated flow gauge.
 • System suitable for 1 L containers.
- Hydromassage with H.J.S. 2-jet system:
 • Patented jet system, no plumbing or tubing running between jets 
    with two nozzles in foot area.
 • Each jet acts as a toggle.
 • Automatic shut off of jets if water drains.
 • Removable jets for easier cleaning.
- Pre fill:
 • Automatic fill in to a level set in the fill in control, a manual shut off makes it
    possible at any time to turn pre-fill off.

Bain GK Basic+
Bain GK Basic+ avec hauteur ajustable électrique via un panneau 
avec touches tactiles double-face intégré.

CARACTÉRISTIQUES
- La cuve est fabriquée en polyester renforcé de fibre de verre.
- Le cadre est fabriqué en acier inoxydable. 
- Pieds avec vérin ajustable.
- Caoutchouc de protection de la cuve.
- Forme ergonomique de la cuve qui privilégie l’espace et la facilité d’emploi 
 pour le personnel infirmier.
- Console avec valve thermostatique et remplissage automatique.
- Panneau avec touches tactiles de chaque côté pour monter et descendre.
- Douchette avec boyau blanc et déclencheur autonome. 
- Valve anti-débordement. 
- Deux régulateurs électriques pour ajuster la hauteur à n’importe quel niveau.
- Valves et raccordements standards commerciaux.
- Système autoportant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Alimentation :
 • Eau chaude et froide : raccordement R 1/2” 
 • Évacuation par flexible en PVC : DN 2”
 • Alimentation courante : 120 V / 60 Hz
- Dimensions :
 • Largeur : 830 mm 
 • Longueur : 1900 mm
- Hauteur ajustable : Réglable de 675 mm à 925 mm.
- Capacité du bain : Approximativement 180 litres. 
- Marquage : CE & CSA601.1 M90. 
 
OPTIONS
- Système de désinfection :
 • Douchette de désinfection avec boyau rouge et déclencheur autonome.
 • Jauge du débit de l’eau intégré.
 • Système convenable pour des contenants de 1 litre.
- Hydromassage 2 jets avec H.J.S. :
 • Système de jets breveté, sans tube ou canalisation.
 • Arrêt automatique des jets, si l’eau se vide.
 • Jets amovibles pour un entretien facile.
- Barre d’appui sécuritaire, en paire.
- Pré-remplissage :
 • Remplissage automatique à un niveau préétabli, un arrêt manuel permet à tout 
    moment de désactiver le pré-remplissage.

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

3.900.00

3.900.10 Injecteur de désinfection pour bain Basic+ / Disinfection injector for Basic+ bath

3.900.30 Système d’hydromassage à 2 jets pour bain Basic+ / Hydromassage system with 2 jets for Basic+ bath

3.900.60 Pré-remplissage automatique pour bain Basic+ / Automatic pre fill for Basic+ bath

3.900.80 Planche pour raccourcir bain Basic+ / Tub shorter plate for Basic+ bath

1.500.70 Connecteur avec tube de massage pour bain GK / Connector with massage tube for GK bath

1.500.90 Coussin de tête pour bain GK / Headrest cushion for GK bath

1.561.01 Éclairage sous l’eau pour bain GK / Underwater light for GK bath

3.800.40 Barre de sécurité pour bain Basic [2 / Safety bar for Basic bath [2

4.201.03 Bouton de réglage à 42˚C pour bain GK / 42˚C adjustment knob for GK bath

PRODUITS OPTIONNELS
OPTIONAL PRODUCTS
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S Bain à hauteur variable GK Magic 1000

Bain GK Magic 1000 à hauteur variable électrique et fonctionnement 
à commande électronique, via le tableau de commande.

CARACTÉRISTIQUES
- La baignoire est mise en service via une carte magnétique.
- La cuve est fabriquée en polyester renforcé de fibre de verre. 
- La console est faite de plastique ABS munie d’un capot verrouillable.
- Pieds avec vérins ajustables.
- Poignée d’appui pour une meilleure sécurité.
- Caoutchouc de protection de la cuve.
- Forme ergonomique de la cuve qui privilégie l’espace et la facilité d’emploi, 
 pour le personnel soignant.
- Tableau de commande à touches tactiles pour les fonctions électroniques. 
- Le pré-remplissage peut être arrêté manuellement en tout temps. 
- Un afficheur de diagnostique permet aux utilisateurs d’identifier rapidement 
 les services requis pour le bain.
- Ajustement de la température de l’eau, à l’aide d’un thermostat muni d’un robinet 
 mélangeur, avec surveillance numérique de la température, pour le remplissage 
 et la douche.
- Douche patient avec boyau blanc de 2100 mm et déclencheur autonome.
- Ferrures de bain fournies avec canaux anti-égouttement.
- Mode veille s’arrête automatiquement lorsque le processus
 du bain est terminé.
- Système de drain.
- Fonction Hi/Lo de la cuve via un tableau de commande à touches tactiles.
- Deux moteurs électriques pour ajuster la hauteur à n’importe quel niveau.
- Batterie pour descente d’urgence.
- Valves et raccordements standards commerciaux.
- Système de protection anti-débordement intégré.
- Système autoportant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Alimentation :
 • Eau chaude et froide : raccordement R 3/4” 
 • Évacuation par flexible en PVC : DN 2”
 • Alimentation électrique : 115 V / 60 Hz
- Dimensions :
 • Hauteur totale : 1250 - 1650 mm 
 • Largeur totale : 930 mm
 • Longueur totale : 2240 mm
- Hauteur ajustable : réglable de 680 mm à 1080 mm.
- Poids : Bain rempli : approximativement 450 kg. 
- Capacité du bain : approximativement 180 litres. 
- Marquage : CE & CSA601.1 M90. 
 

GK Magic 1000 Variable Bath Tub 
Lifting bath tub GK Magic 1000 with electronic control touch panel,
electric variable.

FEATURES
- Activation of bathing system with magnetic access card.
- Bath and skirt constructed of fibreglass.
- Console made of ABS with locking desk lid.
- Height adjustable mounting legs.
- Hand grips provided for enhanced safety.
- Rubber protection for tub.
- Ergonomically designed tub ensures greater movement for user and ease 
 of use by the care giver.
- Touch panel for operating of electronic functions with control of the 
 activated function.
- Pre-fill, a manual shut off makes it possible at any time to turn pre-fill off.
- Diagnostic service display allows the user to quickly identify bathing system’s
 service requirements.
- Adjustment of temperature via thermostat mixing valve with electronic monitoring
 of temperature for fill in and shower.
- Bath system can be individually adjusted to make the bath shorter.
- Patient shower with white hose 2,100 mm and self control trigger.
- Shower brackets provided with drip proof channel.
- Power conservation feature automatically shuts off unit after bathing process 
 is complete.
- Drain assembly.
- Hi/Lo function of tub via touch panel.
- Two electric actuators for height adjustment to any level.
- Battery for emergency lowering.
- Standard, commercially available valves and fittings.
- Built in backflow protection.
- System is free standing.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
- Supply:
 • Hot and cold water: fitting R 3/4”
 • Connecting sleeve for drainage: DN 2”
 • Electric power: 115 V / 60 Hz
- Dimensions:
 • Overall height: 1250 - 1650 mm
 • Overall width: 930 mm
 • Overall length: 2240 mm
- Working height: adjustable from 680 mm to 1080 mm.
- Weight: Tub filled: approx. 450 kg.
- Tub capacity: approx. 180 liters.
- Inspections: CE & CSA601.1 M90 mark.

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

4.100.00

CUVE INCLINÉE 
INCLINED TUB
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VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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SOPTIONS

- Système de désinfection : 
 • L’unité de désinfection est contrôlée par le tableau de commande.
 • L’unité de désinfection inclus un boyau rouge de 2000 mm long,
     avec déclencheur autonome et débitmètre ajustable.
 • Support douchette avec canaux anti-égouttement.
 • Système convenable pour des contenants de 5 litres.
- Hydromassage 2 jets avec H.J.S. :
 • Système de jets breveté, sans tubes ou canalisations.
 • Chaque jet agit comme une bascule.
 • Les jets s’activent à partir du clavier.
 • Arrêt automatique des jets, si l’eau se vide.
 • Jets amovibles pour un entretien facile.
- Tube de massage :
 • Pour le traitement de massage localisé. 
 • Pour le raccordement de tubes de massage, incluant le connecteur.
- Éclairage sous l’eau :
 • Intégré à la cuve.
 • L’éclairage est contrôlé par le tableau de commande.
 • L’éclairage s’active seulement quand le remplissage atteint son objectif.
 • Fermeture automatique, lorsque le processus du bain est complété.
- Distributeur de shampoing et d’additif pour le bain :
 • Distributeur encastré.
 • Les pompes à débit s’opèrent à partir du clavier.
- Système ultrason.
- Cale-pied.
- Appui-tête.
- Disconnecteur hydraulique.
- Longueurs de cuve disponibles : 
 • 1850 mm (standard).
 • 1550 mm (courte).
 • 2150 mm (allongée).

OPTIONS
- Disinfection system:
 • The disinfection unit may be controlled by the panel.
 • Disinfection shower with red hose 2000 mm, shower head with 
     self-control trigger and adjustable flow gauge.
 • Shower bracket with dripping channel.
 • System suitable for 5 L containers:
 - Hydromassage with H.J.S. 2-jet system
 • Patented jet system, no plumbing or tubing running between jets, 
    with two nozzles located in foot area.
 • Each jet acts as a toggle.
 • Adjustment via touch panel.
 • Automatic shut off of jets if water drains.
 • Removable jet covers for easier cleaning.
- Massage hose:
 • For localized massage treatment.
 • For connecting of separate massage tube including connector.
- Underwater lighting with colour change: 
 • Concealed in foot well of system.
 • Activated via touch panel.
 • Activation possible only after water reaches fill level.
 • Automatic shut off when bathing process is complete.
- Shampoo and bath additive dispenser: 
 • Built in shampoo and bath additive dispenser.
 • Activated via touch panel.
- Ultrasound system.
- Tub shorter.
- Head rest.
- Backflow preventer.
- Tub shell dimensions available: 
 • 1850 mm (standard).
 • 1550 mm (short).
 • 2150 mm (long.

CUVE DROITE | Disponible en option avec la longueur de cuve standard seulement.
END LOAD TUB | Available as an option to standard length tank only.

FUSS Pédale de contrôle pneumatique pour bain GK  / Foot switch pneumatic for GK bath

4.000.80 Système d’aromathérapie pour bain Magic / Aromatherapy system for Magic bath

4.100.10 Injecteur de désinfection pour bain Magic 1000 / Disinfection injector for Magic 1000 bath

4.100.20 Distributeur shampooing et huile pour bain Magic 1000 / Shampoo and bathoil dispenser for Magic 1000 bath

4.100.30 Système d’hydromassage à 2 jets pour bain Magic 1000 / Hydromassage system with 2 jets for Magic 1000 bath

4.100.80 Planche pour raccourcir bain Magic 1000 / Tub shorter plate for Magic 1000 bath

4.100.83 Porte latérale pour bain Magic / Side door for Magic bath

1.500.60 Système de son et lumière pour bain GK / Sound and vision 4 spots for GK bath

1.500.61 Système de son pour bain GK / Sound system for GK bath

1.500.62 Système de lumière pour bain GK / Vision system for GK bath

1.500.70 Connecteur avec tube de massage pour bain GK / Connector with massage tube for GK bath

1.500.90 Coussin de tête pour bain GK / Headrest cushion for GK bath

1.561.01 Éclairage sous l’eau pour bain GK / Underwater light for GK bath

4.201.03 Bouton de réglage à 42˚C pour bain GK / 42˚C adjustment knob for GK bath

4.200.AUF Cuve 1850 mm avec dossier droit pour bain Magic 2000 / Magic 2000 endload tub 1850 mm

PRODUITS OPTIONNELS
OPTIONAL PRODUCTS
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Bain à hauteur variable GK Magic 2000
Baignoire élévatrice GK Magic 2000 avec hauteur réglable électrique 
et fonctionnement à commande électronique, via le tableau de commande.

CARACTÉRISTIQUES
- La baignoire est mise en service via une carte magnétique.
- La cuve est fabriquée en polyester renforcé de fibre de verre. 
- La console est faite d’ABS munie d’un capot verrouillable.
- Pieds avec vérin ajustables.
- Poignée d’appui pour une meilleure sécurité.
- Caoutchouc de protection de la cuve.
- Forme ergonomique de la cuve qui privilégie l’espace et la facilité d’emploi, 
 pour le personnel infirmier.
- Tableau de commande à touches tactiles pour les fonctions électroniques, 
 avec contrôle des fonctions.
- Pré-remplissage automatique avec trois niveaux préprogrammés, 
 le pré-remplissage peut être arrêté manuellement, en tout temps. 
- Un afficheur de diagnostique permet aux utilisateurs d’identifier rapidement 
 les services requis pour le bain.
- Ajustement de la température de l’eau à l’aide d’un thermostat muni d’un robinet 
 mélangeur, avec surveillance numérique de la température, pour le remplissage 
 et la douche.
- Le système de bain peut être ajusté en longueur, ainsi il peut être plus court.
- Douche patient avec boyau blanc de 2100 mm et déclencheur autonome.
- Support douchette fourni avec canaux anti-égouttement.
- Élément conservateur d’énergie s’arrête automatiquement lorsque le processus
 du bain est terminé.
- Système de drain.
- Fonction Hi/Lo de la cuve via un tableau de commande à touches tactiles.
- Deux moteurs électriques pour ajuster la hauteur à n’importe quel niveau.
- Batterie pour descente d’urgence.
- Valves et raccordements standard commerciaux.
- Système de protection anti-débordement intégré.
- Système autoportant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Alimentation :
 • Eau chaude et froide : raccordement R 3/4”.
 • Évacuation par flexible en PVC : DN 2”.
 • Alimentation électrique : 120 V / 60 Hz.
- Dimensions :
 • Hauteur totale : 1250 - 1650 mm. 
 • Largeur totale : 930 mm.
 • Longueur totale: 2240 mm.
- Hauteur ajustable : réglable de 680 mm à 1080 mm.
- Poids : Bain rempli : approximativement 450 kg .
- Capacité du bain : approximativement 180 litres.
- Marquage : CE & CSA601.1 M90.
 

GK Magic 2000 Variable Bath Tub 
Lifting bath tub GK Magic 2000 with electric height adjustment 
and electronically controlled operation via the panel.

FEATURES
- Activation of bathing system with magnetic access card.
- Bath and skirt constructed of fibreglass.
- Console made of ABS with locking desk lid.
- Height adjustable mounting legs.
- Hand grips provided for enhanced safety.
- Rubber protection for tub.
- Ergonomically designed tub ensures greater movement for user and ease 
 of use by the care giver.
- Touch panel for operating of electronic functions with control of the 
 activated function.
- Pre-fill with three automatic pre-set levels, a manual shut off makes it possible 
 at any time to turn pre-fill off.
- Diagnostic service display allows the user to quickly identify bathing system’s
 service requirements.
- Adjustment of temperature via thermostat mixing valve with electronic monitoring
 of temperature for fill in, shower and bath.
- Bath system can be individually adjusted to make the bath shorter.
- Patient shower with white hose 2,100 mm and self control trigger.
- Shower brackets provided with drip proof channel.
- Power conservation feature automatically shuts off unit after bathing process 
 is complete.
- Drain assembly.
- Hi/Lo function of tub via touch panel.
- Two electric actuators for height adjustment to any level.
- Battery for emergency lowering.
- Standard, commercially available valves and fittings.
- Built in backflow protection.
- System is free standing.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
- Supply:
 • Hot and cold water: fitting R 3/4”.
 • Connecting sleeve for drainage: DN 2”.
 • Electric power: 120 V / 60 Hz.
- Dimensions:
 • Overall height: 1250 - 1650 mm.
 • Overall width: 930 mm.
 • Overall length: 2240 mm.
- Working height: adjustable from 680 mm to 1080 mm.
- Weight: Tub filled: approx. 450 kg.
- Tub capacity: approx. 180 liters.
- Inspections: CE & CSA601.1 M90 mark.
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4.200.00

CUVE INCLINÉE 
INCLINED TUB
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- Désinfection par injection :
 • L’unité de désinfection est contrôlée par le tableau de commande.
 • L’unité de désinfection inclus un boyau rouge de 2000 mm long.
 • Valve à fermeture automatique avec débitmètre intégré.
 • La pomme de douche, incluant un système de drainage, est intégrée 
    sur la console.
 • L’unité de désinfection est préconfigurée pour n’utiliser que des 
    dévidoirs commerciaux de 5 litres.
 • Désinfection programmable : 1- 30 min.
- Hydromassage 2 jets : 
 • Système de jets breveté sans tubes ou canalisations.
- Connecteur avec tube de massage :
 • Le connecteur est utilisé pour créer un jet de massage sous pression, le tube 
    et les jets de massage sont inclus.
- Éclairage sous l’eau :
 • Intégré aux pieds de la cuve.
 • L’éclairage est contrôlé par le tableau de commande.
 • Si le remplissage n’a pas atteint son objectif, l’éclairage ne sera pas disponible.
 • Si le remplissage est trop bas, l’éclairage sera éteint automatiquement.
- Distributeur de shampoing et d’additif pour le bain :
 • Distributeur encastré.
 • Les pompes à débit s’opèrent à partir du clavier.
- Hydromassage 5 jets.
- Système ultrason.
- Cale-pied.
- Appui-tête.
- Disconnecteur hydraulique.
- Longueurs de cuve disponibles : 
 • 1850 mm (standard).
 • 1550 mm (courte).
 • 2150 mm (allongée).

OPTIONS
- Injector disinfection:
 • The disinfection unit may be controlled by the panel.
 • Red shower head with a 2000 mm long hose.
 • Automatic closing valve with a built-in flowrate meter.
 • The shower head, including a drainage for rest water, is tagged to the console.
 • The disinfection unit is pre-configured for using commercially available 
    5 litre bins. 
 • Programmable disinfection time: 1- 30 min.
- Hydromassage with 2 jets:
 • Patented jet system, no plumbing or tubing running between jets, 
    with two nozzles located in foot area.
- Connector with massage tube:
 • A connector is used to make it possible to use pressure jet massage, whereby 
    the tube and the massage jets are included.
- Underwater light:
 • Built-in at the footer of the bath tub.
 • The illumination has to be operated by the panel.
 • If the fill level has not been reached, underwater illumination is not available.
 • If the fill level is too low, underwater illumination will be turned off.
- Shampoo and bath additive dispenser: 
 • Built in shampoo and bath additive dispenser.
 • Activated via touch panel.
- Hydromassage with 5 jets.
- Ultrasound system.
- Tub shorter.
- Head rest.
- Backflow preventer.
- Tub shell dimensions available: 
 • 1850 mm (standard).
 • 1550 mm (short).
 • 2150 mm (long).

CUVE DROITE | Disponible en option avec la longueur de cuve standard seulement.
END LOAD TUB | Available as an option to standard length tank only.

FUSS Pédale de contrôle pneumatique pour bain GK  / Foot switch pneumatic for GK bath

4.000.80 Système d’aromathérapie pour bain Magic / Aromatherapy system for Magic bath

4.200.10 Injecteur de désinfection pour bain Magic 2000 / Disinfection injector for Magic 2000 bath

4.200.20 Distributeur shampooing et huile pour bain Magic 2000 / Shampoo and bathoil dispenser for Magic 2000 bath

4.200.30 Système d’hydromassage à 2 jets pour bain Magic 2000 / Hydromassage system with 2 jets for Magic 2000 bath

4.200.40 Système d’hydromassage à 5 jets pour bain Magic 2000 / Hydromassage system with 5 jets for Magic 2000 bath

4.200.50 Système ultrason pour bain Magic / Ultrasound system for Magic bath

4.100.83 Porte latérale pour bain Magic / Side door for Magic bath

1.500.60 Système de son et lumière pour bain GK / Sound and vision 4 spots for GK bath

1.500.61 Système de son pour bain GK / Sound system for GK bath

1.500.62 Système de lumière pour bain GK / Vision system for GK bath

1.500.70 Connecteur avec tube de massage pour bain GK / Connector with massage tube for GK bath

1.500.90 Coussin de tête pour bain GK / Headrest cushion for GK bath

1.561.01 Éclairage sous l’eau pour bain GK / Underwater light for GK bath

4.201.03 Bouton de réglage à 42˚C pour bain GK / 42˚C adjustment knob for GK bath

4.200.AUF Cuve 1850 mm avec dossier droit pour bain Magic 2000 / Magic 2000 endload tub 1850 mm

PRODUITS OPTIONNELS
OPTIONAL PRODUCTS
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Baignoire élévatrice GK Magic 3000 avec hauteur réglable électrique 
et fonctionnement à commande électronique, via le tableau de commande.

CARACTÉRISTIQUES
- La baignoire est mise en service via une carte magnétique.
- La cuve est fabriquée en polyester renforcé de fibre de verre. 
- La console est faite d’ABS muni d’un capot verrouillable.
- Pieds avec vérin ajustable.
- Poignée d’appui pour une meilleure sécurité.
- Caoutchouc de protection de la cuve.
- Forme ergonomique de la cuve qui privilégie l’espace et la facilité d’emploi, 
 pour le personnel infirmier.
- Tableau de commande à touches tactiles pour les fonctions électroniques, 
 avec contrôle des fonctions. 
- Pré-remplissage automatique avec trois niveaux préprogrammés, 
 le pré-remplissage peut être arrêté manuellement en tout temps. 
- Un afficheur de diagnostique permet aux utilisateurs d’identifier rapidement 
 les services requis pour le bain.
- Ajustement de la température via le tableau de commande.
- Surveillance numérique de la température pour le remplissage et la douche, 
 avec deux systèmes de sécurité anti-brûlure, contrôlés indépendamment.
- Le système de bain peut être ajusté en longueur, ainsi il peut être plus court.
- Douche patient avec boyau blanc de 2100 mm avec déclencheur autonome 
 et capteurs intégrés pour la mise en marche ou arrêt automatique.
- Ferrures de bain fournies avec canaux anti-égouttement.
- Élément conservateur d’énergie s’arrête automatiquement lorsque le processus
 du bain est terminé.
- Système de drain opéré via le tableau de commande, il se ferme automatiquement.
- Fonction Hi/Lo de la cuve, via un tableau de commande à touches tactiles.
- Deux régulateurs électriques pour ajuster la hauteur, à n’importe quel niveau.
- Batterie pour descente d’urgence.
- Valves et raccordements standard commerciaux.
- Système de protection anti-débordement, intégré.
- Système autoportant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Alimentation :
 • Eau chaude et froide : raccordement R 3/4”. 
 • Évacuation par flexible en PVC : DN 2”.
 • Alimentation électrique : 120 V / 60 Hz.
- Dimensions :
 • Hauteur totale : 1250 - 1650 mm. 
 • Largeur totale : 930 mm.
 • Longueur totale: 2240 mm.
- Hauteur ajustable : réglable de 680 mm à 1080 mm.
- Poids : Bain rempli : approximativement 450 kg.
- Capacité du bain : approximativement 180 litres.
- Marquage : CE & CSA601.1 M90.
 

GK Magic 3000 Variable Bath Tub 
Lifting bath tub GK Magic 3000 with electric height adjustment 
and electronically controlled operation via the panel.

FEATURES
- Activation of bathing system with magnetic access card.
- Bath and skirt constructed of fibreglass.
- Console made of ABS with locking desk lid.
- Height adjustable mounting legs.
- Hand grips provided for enhanced safety.
- Rubber protection for tub.
- Ergonomically designed tub ensures greater movement for user and ease 
 of use by the care giver.
- Touch panel for operating of electronic functions with digital read out for bath
 temperature, shower- and fill in temperature.
- Pre-fill with three automatic pre-set levels, a manual shut off makes it possible 
 at any time to turn pre-fill off.
- Diagnostic service display allows the user to quickly identify bathing system’s
 service requirements.
- Adjustment of temperature via touch panel.
- Electronic monitoring of temperature for fill in and shower, with two scald
 protection systems independently controlled.
- Bath system can be individually adjusted to make the bath shorter.
- Patient shower with white hose 2100 mm and self control trigger and integrated 
 sensors for automatic activation and shut off.
- Shower brackets provided with drip proof channel.
- Power conservation feature automatically shuts off unit after bathing process 
 is complete.
- Automatic drain system operated via touch panel, drain will close automatically.
- Hi/Lo function of tub via touch panel.
- Two electric actuators for height adjustment to any level.
- Battery for emergency lowering.
- Standard, commercially available valves and fittings.
- Built in backflow protection.
- System is free standing.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
- Supply:
 • Hot and cold water: fitting R 3/4”.
 • Connecting sleeve for drainage: DN 2”.
 • Electric power: 120 V / 60 Hz.
- Dimensions:
 • Overall height: 1250 - 1650 mm.
 • Overall width: 930 mm.
 • Overall length: 2240 mm.
- Working height: adjustable from 680 mm to 1080 mm.
- Weight: Tub filled: approx. 450 kg.
- Tub capacity: approx.180 liters.
- Inspections: CE & CSA601.1 M90 mark.

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

4.300.00

CUVE INCLINÉE 
INCLINED TUB
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- Désinfection par injection :
 • L’unité de désinfection est contrôlée par le tableau de commande.
 • L’unité de désinfection inclus un boyau rouge de 2000 mm de long.
 • Valve à fermeture automatique, avec débitmètre intégré avec indicateur 
    de remplissage de désinfection, sur l’écran programmable ou désinfection
    obligatoire de 1 à 30 minutes.
 • L’écran montre également le temps résiduel du traitement en minutes.
 • Si le bain n’a pas été rincé après le processus de désinfection, le bain ne peut
    faire son remplissage.
 • L’unité de désinfection se fermera automatiquement, si le bain est rempli.
 • La pomme de douche, incluant un système de drainage, est intégrée 
    sur la console.
 • L’unité de désinfection est préconfigurée pour utilisé que des 
    dévidoirs commerciaux de 5 litres.
 • Désinfection programmable : 1- 30 min.
- Hydromassage 5 jets :
 • Système de jets breveté, sans tubes ou canalisations.
- Connecteur avec tube de massage :
 • Le connecteur est utilisé pour créer un jet de massage sous pression, le tube 
    et les jets de massage sont inclus.
- Éclairage sous l’eau.
- Distributeur de shampoing et d’additif pour le bain :
 • Distributeur encastré.
 • Les pompes à débit s’opèrent à partir du clavier.
- Système ultrason.
- Cale-pied.
- Appui-tête.
- Disconnecteur hydraulique.
- Longueurs de cuve disponibles : 
 • 1850 mm (standard).
 • 1550 mm (courte).
 • 2150 mm (allongée).

OPTIONS
- Injector disinfection:
 • The disinfection unit may be controlled by the panel.
 • Red shower head with a 2000 mm long hose.
 • Automatic closing valve with a built-in flowrate meter disinfection fill level
    indicator on the display programmable conventional disinfection or forced 
    disinfection from 1 to 30 minutes.
 • The display also shows the remaining residence time in minutes.
 • If the bath tub has not been rinsed after the disinfection process, the bath tub
     cannot be refilled.
 • The shower head, including a drainage for rest water, is tagged to the console.
 • The disinfection unit is pre-configured for using commercially available 
    5 litre bins.
 • Programmable disinfection time: 1- 30 min.
- Hydromassage with 5 jets:
 • Patented jet system, no plumbing or tubing running between jets, 
    with two nozzles located in foot area.
- Connector with massage tube:
 • A connector is used to make it possible to use pressure jet massage, whereby 
    the tube and the massage jets are included.
- Underwater light.
- Shampoo and bathoil dispenser:
 • Built-in shampoo- and bathoil dispenser.
 • The dosing pumps are controlled by the keypad.
- Ultrasound system.
- Tub shorter.
- Head rest.
- Backflow preventer.
- Tub shell dimensions available: 
 • 1850 mm (standard).
 • 1550 mm (short).
 • 2150 mm (long).

CUVE DROITE | Disponible en option avec la longueur de cuve standard seulement.
END LOAD TUB | Available as an option to standard length tank only.

FUSS Pédale de contrôle pneumatique pour bain GK  / Foot switch pneumatic for GK bath

4.300.10 Injecteur de désinfection pour bain Magic 3000 / Magic 3000 injector disinfection

4.300.20 Distributeur shampooing et huile pour bain Magic 3000 / Shampoo and bathoil dispenser for Magic 3000 bath

4.300.40 Système d’hydromassage à 5 jets pour bain Magic 3000 / Hydromassage system with 5 jets for Magic 3000 bath

4.000.80 Système d’aromathérapie pour bain Magic / Aromatherapy system for Magic bath

4.100.80 Planche pour raccourcir bain Magic 1000 / Tub shorter plate for Magic 1000 bath

4.100.83 Porte latérale pour bain Magic / Side door for Magic bath

1.500.60 Système de son et lumière pour bain GK/ Sound and vision 4 spots for GK bath

1.500.61 Système de son pour bain GK / Sound system for GK bath

1.500.62 Système de lumière pour bain GK / Vision system for GK bath

1.500.70 Connecteur avec tube de massage pour bain GK / Connector with massage tube for GK bath

1.500.90 Coussin de tête pour bain GK / Headrest cushion for GK bath

1.561.01 Éclairage sous l’eau pour bain GK / Underwater light for GK bath

4.200.AUF Cuve 1850 mm avec dossier droit pour bain Magic 2000 / Magic 2000 endload tub 1850 mm

PRODUITS OPTIONNELS
OPTIONAL PRODUCTS
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Bain GK Hera avec porte latérale
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Alimentation :
 • Eau chaude et froide : raccordement R 3/4”.  
 • Évacuation par flexible en PVC : DN 2”.
 • Alimentation électrique : 120 V / 60 Hz.
- Dimensions :
 • Hauteur totale : 970 mm .
 • Hauteur de la cuve : 690 mm.
 • Largeur totale : 760 mm.
 • Longueur totale : 1460 mm.
 • Largeur de la porte : 780 mm.
 • Hauteur du siège: 520 mm.
 • Hauteur de la marche : 210 mm.
- Poids : bain rempli : approximativement 400 kg.
- Capacité du bain : approximativement 250 litres.
- Marquage : CE & CSA601.1 M90.
 
OPTIONS
- Désinfection par injection :
 • L’unité de désinfection inclus un boyau rouge qui est contrôlé par le tableau 
    de commande, muni d’une valve, avec arrêt automatique.
 • Un voyant DEL clignote lorsque le bassin de désinfection manquera de liquide
    désinfectant. 
 • L’unité de désinfection est préconfigurée pour n’utiliser que des dévidoirs
    commerciaux de 5 litres.
 • Si la baignoire est remplie d’eau, l’unité de désinfection sera désactivée.
- Hydromassage 2 jets :
 • Système de jets breveté, sans tubes ou canalisations. Le drainage automatique
    du système de jets et le système de désinfection indépendant, sont contrôlés
    électroniquement.
 • Deux jets de massage sont intégrés au pied de la baignoire. Ils doivent être
    opérés par le tableau de commande. 
 • Les jets de massage peuvent être ajustés indépendamment, de façon 
    à positionner la direction des jets.
- Distributeur de shampoing et d’additif pour le bain:
 • Distributeur encastré.
 • Les pompes à débit s’opèrent à partir du clavier.
- Appui-tête.

GK Hera Sit-in Bath Tub
TECHNICAL SPECIFICATIONS
- Supply:
 • Hot and cold water: fitting R 3/4”.
 • Connecting sleeve for drainage: DN 2”.
 • Electric power: 120 V / 60 Hz.
- Dimensions:
 • Overall height: 970 mm.
 • Tub height: 690 mm.
 • Overall width: 760 mm.
 • Overall length: 1460 mm.
 • Door width: 780 mm.
 • Seat height: 520 mm.
 • Boarding height: 210 mm.
- Weight: Tub filled: approx. 400 kg.
- Tub capacity: approx. 250 liters.
- Inspections: CE & CSA601.1 M90 mark.

OPTIONS
- Injector disinfection:
 • The red disinfection shower head has to be operated via the panel and 
    has an automatic closing valve.
 • A LED flashes when the disinfection bin is going to get out of disinfection liquid.
 • The disinfection unit is pre-configured for using commercially available 
    5 litre bins.
 • If the bath tub is filled with water, the disinfection unit will be deactivated.
- Hydromassage with 2 jets:
 • Patented jet system without tubes or ducts. The automatic draining and
    individually disinfectable jets are controlled electronically.
 • Two massage jets are integrated at the foot of the bath tub. They have to be
    operated by using the panel.
 • The individually adjustable massage jets make it possible to set the jet direction.
- Shampoo- and bathoil dispenser:
 • Built-in shampoo- and bathoil dispenser.
 • The dosing pumps may be contolled by using the panel.
- Head rest.

6.100.00

1.500.90 Coussin de tête pour bain GK  / Headrest cushiont for GK bath

1.561.01 Éclairage sous l’eau pour bain GK / Underwater light for GK bath

PRODUITS OPTIONNELS
OPTIONAL PRODUCTS
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GK Relax Sit-in Bath Tub
The GK Relax side entry bath is designed to be used in many different bathing 
areas. An electrically powered wide opening door allows quick and easy side 
access. The design of the bath also allows easy access for most patient hoists.

FEATURES
- The filling of the tub, the disinfection control and the hydromassage control is done 
 via the panel. A temperature delimiter is used for scald protection.
- Sidewise tub filling with optional integratable bath additive inflow.
- Furthermore, the tub comes with an automatic fillstop feature, which lets the tub 
 to be filled automatically with the pre-defined water temperature and amount of 
 water. This saves the nursing staff much time, which can be used to take care of 
 the patient.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
- Supply:
 • Hot and cold water: fitting R 1/2”.
 • Connecting sleeve for drainage: DN 2”.
 • Electrical power: 115 V / 60 Hz.
- Dimensions:
 • Overall height: 2100 mm.
 • Overall length: 2050 mm.
- Working height: adjustable from 1340 mm to 1490 mm.
- Weight: Tub filled: approx. 350 kg.
- Tub capacity: approx. 130 liters.
- Inspections: CE & CSA601.1 M90 mark.

OPTIONS
- Injector disinfection:
 • The disinfection shower head may be controlled by using the panel. Additionally, 
    a red shower tube and an automatic closing valve are included.
 • The disinfection unit is pre-configured for using commercially available 
    5 litre bins.
 • The disinfectant is supplied by an injector and a flowrate meter, whereby 
    the flowrate may be adjusted.
 • If the bath tub is filled with water, the disinfection unit will be inactive.
 • Programmable conventional or forced disinfection.
- Hydromassage with 2 jets:
 • Two massage jets are integrated at the foot of the bath tub. They have to be
    operated by using the panel.
 • The individually adjustable massage jets make it possible to set the jet direction.
- Shampoo- and bathoil dispenser:
 • Built-in shampoo- and bathoil dispenser. 
 • The dosing pumps may be contolled by using the panel.
- Head rest:
 • A vacuum cup makes it possible to easily attach the head rest to the bath tub.

Bain GK Relax avec porte latérale
La baignoire GK Relax avec porte latérale est une nouvelle alternative dans 
l’ensemble des systèmes de bain. Une ouverture et fermeture électronique 
de la porte latérale permet un accès et une intégration facile. La forme du 
bain permet également un transfert facile pour tout type de chaise ou  
lève-personne.

CARACTÉRISTIQUES
- Le remplissage du bain, le système de désinfection et le système d’hydromassage 
 sont opérés via le tableau de commande. Un délimiteur de température est utilisé 
 pour le système de sécurité anti-brûlure.
- Remplissage transversal de la cuve avec option d’additif, intégré.
- De plus, le bain inclus un bouton pour le remplissage avec arrêt automatique, 
 ainsi le bain se rempli automatiquement avec la température de l’eau et la 
 quantité d’eau préprogrammées. Cette caractéristique permet au personnel 
 infirmier d’économiser du temps, par le fait même, pouvoir en consacrer plus 
 pour le patient.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Alimentation :
 • Eau chaude et froide : raccordement R 1/2”. 
 • Évacuation par flexible en PVC : DN 2”.
 • Alimentation électrique : 115  V / 60 HZ.
- Dimensions :
 • Hauteur totale : 2100 mm. 
 • Longueur totale : 2050 mm.
- Hauteur ajustable : réglable de 1340 mm à 1490 mm.
- Poids : Bain rempli : approximativement 350 kg.
- Capacité du bain : approximativement 130 litres.  
- Marquage : CE & CSA601.1 M90 .
 
OPTIONS
- Désinfection par injection :
 • L’unité de désinfection de la tête de douche est contrôlée par le tableau de 
    commande. De plus, un boyau rouge et une valve à fermeture automatique 
    sont inclus.
 • L’unité de désinfection est préconfigurée pour n’utiliser que des dévidoirs 
    commerciaux de 5 litres.
 • Le désinfectant est distribué par un injecteur et un débitmètre, ainsi le débit peut 
    être ajustable.
 • Si le bain est rempli avec de l’eau, le système de désinfection sera désactivé.
 • Système de désinfection programmable, mode conventionnel ou obligatoire.
- Hydromassage 2 jets avec H.J.S. :
 • Ce système inclus 2 jets de massage, lesquels sont intégrés au pied de la cuve. 
    Ils sont opérés à l’aide du tableau de commande.
 • Les jets de massage peuvent être ajustés indépendamment, de façon à 
    positionner la direction des jets.
- Distributeur de shampoing et d’additif pour le bain :
 • Distributeur encastré.
 • Les pompes à débit s’opèrent à partir du clavier.
- Appui-tête :
 • Des ventouses permettent de positionner et maintenir convenablement 
    l’appui-tête à la baignoire.

6.200.01

6.200.10 Injecteur de désinfection pour bain Relax / Disinfection injector for Relax bath

6.200.20 Distributeur shampooing et huile pour bain Relax / Shampoo and bathoil dispenser for Relax bath

6.200.30 Système d’hydromassage à 2 jets pour bain Relax / Hydromassage system with 2 jets for Relax bath

6.200.40 Barre de sécurité pour bain Relax / Safety bar for Relax bath

6.200.70 Repose-jambes empilable pour bain Relax / Leg rest stackable for Relax bath

4.000.80 Système d’aromathérapie pour bain Magic / Aromatherapy system for Magic bath

4.100.83 Porte latérale pour bain Magic / Side door for Magic bath

1.500.63 Système de son et lumière pour bain GK / Sound and vision 3 spots for GK bath

1.500.61 Système de son pour bain GK / Sound system for GK bath

1.500.62 Système de lumière pour bain GK / Vision system for GK bath

1.500.70 Connecteur avec tube de massage pour bain GK / Connector with massage tube for GK bath

4.201.03 Bouton de réglage à 42˚C pour bain GK / 42˚C adjustment knob for GK bath

1.561.01 Éclairage sous l’eau pour bain GK / Underwater light for GK bath

6.216.00 Thermostat 3/4” pour bain Relax / Thermostat 3/4” for Relax bath

PRODUITS OPTIONNELS
OPTIONAL PRODUCTS
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Civière-douche bariatrique TR 4000 Atlas
La civière-douche bariatrique multitâches de TR est conçue pour une pleine 
puissance et beaucoup d’espace, afin de combler les plus hautes exigences 
de votre personnel soignant. La civière peut être utilisée pour  la douche, le 
transport, les possibilités sont infinies.

TR 4000 Atlas Bariatric Shower Trolley
The TR Multi Tasking Shower Trolley is designed for lots of power and loads 
of space for your most demanding care givers. The Trolley is used for shower, 
transport, the possibilities are endless.
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LONGUEUR | LENGTH 2210 mm (87”)

LARGEUR | WIDTH 915 mm (36”)

HAUTEUR | HEIGHT 535-835 mm (21”-33”)

CAPACITÉ MAXIMALE
WORKING LOAD LIMIT 450 kg (1000 lb)

CHÂSSIS | CHASSIS Acier zingué recouvert de peinture électrostatique  
Powder coated and zinc plated steel

ROUES | CASTERS 4 roues directionnelles avec frein centralisé
Brakes on all four casters and straight steering

CONTRÔLE | CONTROL Commande manuelle pour monter/descendre et basculer
Hand control for height adjustment and tilting

MATELAS • OREILLER
MATTRESS • PILLOW

Matériel ignifuge en polyvinyle
Flame retardant material

BATTERIE | BATTERY Rechargeable, 24 V

LONGUEUR | LENGTH 2150 mm (85”)

LARGEUR | WIDTH 740 mm (29”)

HAUTEUR | HEIGHT 535-835 mm (21”-33”)

CAPACITÉ MAXIMALE
WORKING LOAD LIMIT 270 kg (600 lb)

CHÂSSIS | CHASSIS Acier zingué recouvert de peinture électrostatique  
Powder coated and zinc plated steel

ROUES | CASTERS 4 roues directionnelles avec frein centralisé
Brakes on all four casters and straight steering

CONTRÔLE | CONTROL Commande manuelle pour monter/descendre et basculer
Hand control for height adjustment and tilting

MATELAS • OREILLER
MATTRESS • PILLOW

Matériel ignifuge en polyvinyle
Flame retardant material

BATTERIE | BATTERY Rechargeable, 24 V

TR 4000 TR 4200

TR 4000 TR 4200

0521040 0521050

0521040 0521050

7418363 Coussin lombaire 15˚ 22.75” x 19.5” x 5.5” gris / Grey backrest wedge pillow 15˚ 22.75” x 19.5” x 5.5”

7419491 Coussin lombaire 30˚ 22.75” x 23.5” x 11” gris / Grey backrest wedge pillow 30˚ 22.75” x 23.5” x 11”

820818-4224-25 Rallonge pied amovible table HA90C / Removable HA90C table leg extension

0522040 Support pour pôle à soluté / IV pole mounting bracket

7350385 Attache de matelas « pig nose » / Fasterners “pig nose” for mattress

7350385-02 Attache de matelas « pig nose » bleue / Fasterners blue “pig nose” for mattress

7350385-04 Courroie pour matelas 30 cm / Strap for mattress fastener 30 cm

PRODUITS OPTIONNELS
OPTIONAL PRODUCTS
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Les civières-douches TR 2000 et TR 3000 est unique, dû à sa conception 
à colonne assemblée sur le côté, ce qui permet à la portion civière de se 
superposer au lit encore plus loin que les autres modèles, ce qui assure un 
transfert de patient facile et sécuritaire. La civière-douche peut être utilisée 
de chaque côté du lit sans limiter l’accès aux commandes, y compris pour 
l’ajustement en hauteur, l’inclinaison, les freins des roulettes et les roulettes 
unidirectionnelles. 

SPÉCIFICATIONS
- Longueur : 63”, 75”, 83” (1600, 1900 et 2100 mm).
- Largeur : 2,757” (705 mm).
- Hauteur : 24,5”- 36,5” (625 - 925 mm) ou 27”- 39” (685 - 985 mm).
- Limite de charge de travail : 330 lb (150 kg).
- Châssis : acier inoxidable galvanisé avec fini poudré.
- Roues : 2 roues avec freins et 2 roues à direction droite.
- Contrôle : contrôle à pédale pour l’élévation.
- Matelas : matériau ignifuge - Gris (standard).
 et disponible en jaune ou bleu (option).
- Pile (TR 3000) : rechargeable, 24V.

TR 2000 and TR 3000 Shower Trolleys
The TR 2000 and TR 3000 shower trolleys is unique with its side mounted 
column, allowing the trolley stretcher to overlap the bed further for a safe and 
easy person transfer. The trolley assists and functions already at the bed side 
allowing the attendant to have easy access to the trolley controls including 
height adjustment, stretcher tilt, casters brakes and straight steering. 

SPECIFICATIONS
- Lenght: 63”, 75”, 83”(1600, 1900 and 2100 mm).
- Width: 27.75” (705 mm).
- Height: 24.5” -36.5” (625 - 925 mm) or 27”-39” (685 - 985 mm).
- Working load limit: 330 lb (150 kg).
- Chassis: powder coated stainless and zinc plated steel.
- Casters: two casters with brakes and two with straight steering.
- Control: foot control for height adjustment.
- Matress: flame retardant material - Grey (standard). 
 also available in yellow or blue (option).
- Battery (TR 3000): rechargeable, 24V.

ARRIÈRE DU CHÂSSIS DU TR 3000 
TR 3000- BACK OF CHASSIS

ARRIÈRE DU CHÂSSIS DU TR 2000 
TR 2000- BACK OF CHASSIS

TR 2000 ET 3000 À CHÂSSIS HAUT 
TR 2000 AND 3000 - HIGH CHASSIS

0522010 75” 1900 mm

0522015 63” 1600 mm

0522016 83” 2100 mm

TR 2000
HYDRAULIQUE | HYDRAULIC

0522000 75” 1900 mm

0522005 63” 1600 mm

0522006 83” 2100 mm

TR 3000
ÉLECTRIQUE | ELECTRIC

3133190 Ridelle acier inoxydable civière-douche 75” / Stainless steel shower trolley siderails 75”

3133190-02 Ridelle acier inoxydable civière-douche 63” / Stainless steel shower trolley siderails 63”

3133190-03 Ridelle acier inoxydable civière-douche 83” / Stainless steel shower trolley siderails 83”

0522030 Ensemble 2 roues avec frein / Set of 2 castors with brake

0522032 Ensemble 4 roues avec frein / Set of 4 castors with brake

0522040 Support pour pôle à soluté / IV pole mounting bracket

820818-4224-25 Rallonge pied amovible table HA90C / Removable HA90C table leg extension

7418363 Coussin lombaire 15˚ 22.75” x 19.5” x 5.5” gris / Grey backrest wedge pillow 15˚ 22.75” x 19.5” x 5.5”

7350385 Attache de matelas « pig nose » / Fasterners “pig nose” for mattress

7350385-04 Courroie pour matelas 30 cm / Strap for mattress fastener 30 cm

PRODUITS OPTIONNELS TR 3000
TR 3000 OPTIONAL PRODUCTS
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FEATURES
- Clean design of chassis and chair make access easy during transfers and showering. 
 It also makes the TR1000 easy to clean.
- Suitable to use with most transfer slings and standing/raising aids to make 
 transfers as smooth and safe as possible.
- Seat and chassis create possibilities for toileting over standard toilet or with 
 a bed pan attached to the chair.
- Designed for stability and for ease in mobility and transfers.
- The rear chair design features a smooth surface for ease of cleaning.
- Belt over the hip feature for patient safety.
- The adjustable and foldable footrest ensures security and comfort for 
 residents (available option).
 
SPECIFICATIONS
- Lifting stroke range: 400 mm (16 inches).
- Working Load Limit: 200 kg (440 lb).
- Tilt backwards (recline): 25º.
- Tilt forward: 7º.
- Structure: powder coated, zinc plated steel and stainless steel.
- Casters: twin 100 mm (4 inches) casters with locking brakes.
- Hand control for height adjustment and tilt.
- Battery: removable and rechargeable 24 V.

ACCESSORIES | OPTIONS
- Adjustable and foldable footrest.
- Bed pan including lid.

Chaise de douche électrique TR 1000
CARACTÉRISTIQUES
- Conception épurée du châssis facilitant l’accès aux patients lors des transferts 
 et de la douche. La chaise est facile à nettoyer.
- Pouvant être utilisée en association avec la plupart des x de transferts et 
 des marchettes, ce qui rend les transferts simples et sécuritaires.
- Le siège et le châssis vous donnent la possibilité de faire la toilette du patient 
 au-dessus d’une toilette standard ou en installant à la chaise une bassine.
- Conçu pour accroitre la mobilité et faciliter les transferts.
- L’arrière de la chaise possède une surface lisse ce qui facilite le nettoyage.
- Une ceinture portée au-dessus des hanches s’ajoute à la sécurité du patient.
- Les repose-pieds repliables et ajustables assurent la sécurité et le confort 
 des patients (disponible en option).

SPÉCIFICATIONS
- Hauteur ajustable : 16” (400 mm).
- Capacité de charge maximale : 440 lb (200 kg).
- Inclinaison vers l’arrière : 25 degrés.
- Inclinaison vers l’avant : 7 degrés.
- Structure : peinture électrostatique, acier zingué et d’acier inoxydable.
- Roulettes : roulettes jumelles de 4 pouces avec frein (100 mm).
- Commande : commande manuelle pour ajustement en hauteur et inclinaison.
- Pile : de 24 V pouvant être retirée et rechargeable.

ACCESSOIRES | OPTIONS 
- Repose-pieds réglable et pliable.
- Pan de lit avec couvercle.

BASSINE 
La bassine vendue en option, 
peut être montée sur la chaise 
pour faciliter la toilette des 
résidents.

BED PAN
The bed pan accessory option 
can be fitted to the chair to 
ease toileting.

SIÈGE INCLINABLE
Position inclinable pour le confort et la 
relaxation du résident tout en permettant 
un accès facile au personnel soignant.

RECLINING SEAT
Recline position for the residents comfort 
and relaxation and allowing easy access 
for caregiver.

0521000
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Chaise de douche Phoenix
- Appui-tête ajustable fait de polyuréthane.
- Inclinaison ajustable.
- Appui-bras pivotant permettant un transfert latéral facile en position 
  inclinée ou assise.
- Hauteur ajustable et appui-pieds amovible.
- Trou d’hygiène sur le siège.
- Contenant d’hygiène avec couvercle fermé hermétiquement inclus.
- Garantie de 5 ans sur le cadre.

Phoenix Shower Chair
- Adjustable Polyurethane headrest.
- Tilting adjusment.
- Swinging armrest enable easy side transfer in the reclined or upright position.
- Height adjustable and removable footrests.
- Seat with hygiene opening.
- Hygiene bucket with vacuum seal top included.
- 5 years warranty on frame for long lasting confidence. 

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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MODÈLE FIXE
FIX MODEL

MODÈLE ÉLECTRIQUE
ELECTRIC MODEL

MODÈLE HYDRAULIQUE
HYDRAULIC MODEL

LARGEUR | WIDTH 65 cm (25.6”) 68 cm (27”) 68 cm (27”)

PROFONDEUR | DEPTH 111 cm (43.7”) 112 cm (44”) 117 cm (46”)

HAUTEUR DU SIÈGE | SEAT HEIGHT 58 cm (22.8”) 59-100 cm (23”-39”) 59-100 cm (23”-39”)

LARGEUR DU SIÈGE | SEAT WIDTH 54 cm (21”) 54 cm (21”) 54 cm (21”)

PROFONDEUR DU SIÈGE | SEAT DEPTH 43 cm (17”) 43 cm (17”) 43 cm (17”)

CAPACITÉ DU POIDS | WEIGHT CAPACITY 150 kg (330 lb) 150 kg (330 lb) 150 kg (330 lb)

POIDS DE LA CHAISE | CHAIR WEIGHT 29 kg (63 lb) 53 kg (116 lb) 52 kg (114 lb)

MODÈLE ÉLECTRIQUE
ELECTRIC MODEL MODÈLE HYDRAULIQUE

HYDRAULIC MODEL

MODÈLE FIXE
FIX MODEL

350.54.10

351.54.10
352.54.10

322.30.10 Ceinture de sécurité jambe pour chaise Rebotec Phoenix / Rebotec Phoenix safety belt leg

322.30.20 Ceinture de sécurité poitrine pour chaise Rebotec Phoenix / Rebotec Phoenix safety belt chest & waist

322.10.50 Coussinet de ceinture pour chaise Rebotec Phoenix / Rebotec Phoenix belt comfort pad

450.10.59 Appui-tête Comfort pour chaise Rebotec Phoenix / Rebotec Phoenix Comfort headrest

440.10.32 Coussin appui-bras pour chaise Rebotec Phoenix / Armrest cushion for Rebotec Phoenix shower chair

440.10.40 Protection anti-éclaboussure pour chaise Rebotec Phoenix / Rebotec Phoenix splash protection

440.00.93 Support et pôle à soluté pour chaise Rebotec Phoenix / Rebotec Phoenix IV pole and holder

PRODUITS OPTIONNELS 
OPTIONAL PRODUCTS
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Novum 1000 Hygiene Lifter
Perfect functionality, flawless workmanship and modern design are attributes 
that characterize the NOVUM 1000 by GK. This seat lift doesn’t only fulfil the 
highest demands on users’ and nursing staff’s safety, it also ideally realizes all 
ergonomic demands.

Fauteuil d’hygiène élévateur Novum 1000
Une fonctionnalité parfaite, une construction sans faute et une conception 
moderne, sont des attributs qui caractérisent le NOVUM 1000 de GK. Ce siège 
élévateur, en plus de répondre aux exigences les plus élevées des utilisateurs 
et des soignants en matière de sécurité, a toutes les nécessités ergonomiques. 

HAUTEUR DE SOULÈVEMENT 432 mm -1062 mm 
17” - 42”

HAUTEUR DU CHÂSSIS 135 mm

POIDS À VIDE 60 kg

CAPACITÉ DE SOULÈVEMENT 200 kg

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

SURFACE DU SIÈGE 500 x 440 mm

 

LIFTING HEIGHT 432 mm -1062 mm 
17” - 42”

CHASSIS HEIGHT 135 mm

EMPTY WEIGHT 60 kg

LIFTING CAPACITY 200 kg

POWER SUPPLY 24 V

SEAT AREA 500 x 440 mm

Système de batterie remplaçable 24 V
(NOVUM 1000 + 2000)
24 V replaceable batterysystem
(NOVUM 1000 + 2000)

Roulettes efficaces avec frein d’immobilisation
Smooth-running castors with immobilization brake

Sections de l’armature protectrice amovibles pour faciliter 
le nettoyage et la désinfection
Removable cover panel sections for easy cleaning 
and disinfecting

Ouverture de toilette intégrée à taille ajustable
Integrated toilet opening, size-adjustable
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2.700.00

MT-CEINT-SD02SEC Ceinture avec boucle de sécurité ajustable 2 côtés et snap / Novum belt with 3 safety pin security

2.700.30 Support à contenant urinaire pour Novum / Bed pan holder for Novum

2.700.40 Équipement de pédicure pour Novum / Pedicure equipment for Novum

2.700.50 Balance pour Novum / Scale for Novum

2.700.60 Batterie supplémentaire pour Novum / Battery pack extra for Novum

2.700.70 Adapteur chaise périnéale pour Novum / Adjustable commode opening for Novum

2.700.80 Roue directionnelle pour Novum / Directional caster for Novum

2.700.90 Descente d’urgence pour Novum / Emergency down for Novum

PRODUITS OPTIONNELS 
OPTIONAL PRODUCTS
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Novum 2000 Hygiene Lifter
It’s only the wealth of intelligent details, decades of experience and the love 
of the product that make a recliner lift a NOVUM 2000. Stringent quality 
tests and prolonged test phases ensure that right from the start innovations 
do what they’re supposed to do – in other words, make something good that 
much better!

Fauteuil d’hygiène élévateur Novum 2000
La richesse des détails intelligents, des décennies d’expérience et un amour 
pour le produit, sont les composantes essentielles derrière le siège élévateur 
inclinable NOVUM 2000. Des tests de qualité rigoureux et des essais prolongés 
contribuent à assurer depuis le début, que les innovations travaillent dans le 
bon sens, c’est-à-dire qu’elles vous apportent des améliorations concrètes ! 

HAUTEUR DE SOULÈVEMENT 432 mm -1062 mm
17”- 42”

HAUTEUR DU CHÂSSIS 135 mm

POIDS À VIDE 70 kg

CAPACITÉ DE SOULÈVEMENT 200 kg

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

SURFACE INCLINABLE 1940 x 440 mm

LIFTING HEIGHT 432 mm -1062 mm 
17”- 42”

CHASSIS HEIGHT 135 mm

EMPTY WEIGHT 70 kg

LIFTING CAPACITY 200 kg

POWER SUPPLY 24 V

RECLINING AREA 1940 x 440 mm

Balance en option (maximum de 200 kg)
Optional scales (max. 200 kg)

Ceintures de sécurité conçues pour le soutien 
avec attache à fixation
Support-friendly safety belts with clip fastener

Surface inclinable avec mousse en P.U. et étrier coulissant
PU-foamed reclining surface with ergonomic sliding stirrup

Tête amovible avec compensation de longueur
Re-attachable head section with length compensation

Module de service avec plusieurs fonctions de surveillance 
de la sécurité
Service module with various safety monitoring functions
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2.800.00

MT-CEINT-SD02SEC Ceinture avec boucle de sécurité ajustable 2 côtés et snap
Novum belt with 3 safety pin security

2.700.50 Balance pour Novum / Scale for Novum

2.700.60 Batterie supplémentaire pour Novum 
Battery pack extra for Novum

2.700.70 Adapteur chaise périnéale pour Novum
Adjustable commode opening for Novum

PRODUITS OPTIONNELS 
OPTIONAL PRODUCTS
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TR9650 Hygiene Lifter 
The TR9650 is a mobile bath lift system designed to easily convert into different 
configurations to accommodate a wide variety of patient’s needs in both acute 
and long term care circumstances. Whether standing, seated or reclining, the 
TR9650 provides a dignified complete solution for residents needing help 
getting in or out of the bathtub. Easy access and comfortable padded seating 
surfaces ensure a pleasant bathing experience.

FEATURES
- Operating height range: 8 - 38” (2000 - 965 mm).
- Working load limit: 330 lb (150 kg).
- Structure: powder coated, zinc plated steel and stainless steel.
- Casters: twin 4” casters. Two with brakes and two with straight steering.
- Control: foot control for height adjustment.
- Stretcher, pillow: Flame retardant material.
- Battery: Rechargeable, 24 V.

Fauteuil d’hygiène élévateur TR9650
Le lève-personne de bain mobile TR9650 est conçu pour se convertir 
aisément, afin d’accommoder le plus grand nombre de patients possible, 
autant en soins de longue durée qu’en soins de courte durée. Que la position 
initiale du patient soit debout, assise ou allongée, le TR9650 offre une solution 
complète pour les patients ayant besoin d’assistance, pour entrer et sortir de la 
baignoire. L’accès facile ainsi que le rembourrage confortable du siège assure 
aux patients une expérience agréable.

SPÉCIFICATIONS
- Hauteur ajustable entre : 8 - 38” (200 - 965 mm).
- Capacité maximale de charge : 330 lb (150 kg).
- Structure : acier zingué et acier inoxydable, à peinture électrostatique. 
- Roulettes : roulettes jumelles de 4”. 2 à freins et 2 unidirectionnelles. 
- Commande : ajustement en hauteur contrôlé par une commande à pédale.
- Civière, oreiller : matériaux ignifuge.
- Pile : rechargeable 24 V. 
 
 

Compatible avec les bains 
thérapeutiques en physiothérapie

Compatible with Therapeutic 
tub use in physiotherapy

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

FA
U

TE
U

IL
S 

D
’H

YG
IÈ

N
E 

ÉL
ÉV

A
TE

U
RS

  |
  H

YG
IE

N
E 

LI
FT

ER
S

0542000

0542010

0542032 Ensemble 2 roues avec frein et 2 roues unidirectionnel TR9650
TR9650 set of 2 castors with brake and 2 castors straight

0541013 Manette de contrôle fauteuil TR9650 / TR9650 hand control

0541240 Extension de base 60 mm fauteuil TR9650
TR9650 extension for lift base 60 mm

0541241 Extension de base 80 mm fauteuil TR9650
TR9650 extension lift base 80 mm

05410560 Balance pour fauteuil TR9650 / TR9650 scale

PRODUITS OPTIONNELS 
OPTIONAL PRODUCTS

148148



exercices
exercises

Balles et outils de massage | Massage balls and tools

Ballons d’exercices | Exercise balls

Bandes / Courroies / Tubes | Bands / Straps / Tubes

Poids et haltères | Weights and dumbbells

Exercices pour les mains | Exercises for hands

Matelas et tapis | Mats

Proprioception | Proprioception 

Rouleaux | Rolls

Rééducation périnéale et pelvienne | Incontinence and pelvic rehabilitation

Stations d’exercices | Exercise stations

Vélos stationnaires / Pédaliers | Stationary bikes / Peddler

Tapis roulants | Treadmills

Simulateur d’escalier | Stepper simulator

Poulie | Pulley 

MPC | CPM

Divers | Miscellaneous 149149



CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

BA
LL

ES
 E

T 
O

U
TI

LS
 D

E 
M

A
SS

A
G

E 
 |

  M
A

SS
A

G
E 

BA
LL

S 
A

N
D

 T
O

O
LS

Balle de massage chauffante Acuball®

La Acuball®, du Dr Cohen, est une balle qui peut être 
chauffée et utilisée pour de l’acupression et des massages 
afin d’aider à soulager la tension musculaire et la douleur. 
Sa conception ergonomique permet d’être très efficace 
pour contrer les nœuds musculaires et augmenter le flux 
sanguin.

Acuball® Heatable Massage Ball    
The Dr. Cohen’s Acuball® is a heatable acupressure and 
massage ball that helps alleviate muscle tightness and 
pain. The ergonomic design and precision nibs of the 
Acuball make it very effective at working out muscle knots, 
increasing blood flow and flushing out muscle waste.

Balles réflexes
Les balles réflexes peuvent être utilisées pour une grande 
variété de massages diverses sur soi, de par leur densité 
et acuité individuelle. Utilisées en paire, ces balles 
sont idéales pour une utilisation symétrique et bien 
dosée sur les pieds, les jambes, les bras, le dos, le cou, 
etc. Les protubérances rondes stimulent la libération 
d’endorphines.

Reflex Balls    
Reflex Balls can be used for a variety of self-massage 
techniques with individualized density and acuity. Paired 
reflex balls are ideal for symmetrical, balanced use on 
feet, legs, arms, back, neck and more. The rounded 
protuberances stimulate the release of natural endorphins.

BakBalls®

Conçu par un thérapeute du sport pour soulager la douleur 
et les tensions pour le dos, les épaules, l’ITBS (syndrôme 
de la bandelette ilio-tibiale) et pour les fascia plantaires. 
Les BakBalls® soulagent les douleurs et les raideurs 
en s’appuyant dessus sur le sol ou en position assise 
et s’appuyant sur le mur. Les BakBalls® peuvent aussi 
prévenir les maux de dos à long terme en améliorant votre 
posture, vous forçant à vous asseoir plus droit.

BakBalls®    
Designed by a sport physiotherapist to relieve pain and 
tightness in tense back, shoulders, ITBs and plantar fascia. 
BakBalls® relieve back pain and stiffness by lying on them 
on the floor or leaning against them in sitting. BakBalls® 

can also prevent back pain in the long term by improving 
your posture into a more ideal upright sitting and standing 
posture.

Balle de massage CanDo®

La surface texturée favorise la stimulation sensorielle et est 
parfaite pour des exercices de dextérité manuelle.

CanDo® Massage Ball    
The “bumpy” textured surface also promotes sensory 
stimulation and is perfect for manual dexterity exercises.

ACBMACBM MINI / MINI 

ACBLACBL GRANDE / LARGE

14-142014-1420 RÉGULIER / REGULAR ROUGE / RED

14-142114-1421 FERME / FIRM NOIR / BLACK 

30-199530-1995 VERT / GREEN 7 cm 2,8”

30-199630-1996 JAUNE / YELLOW 8 cm 3,2”

30-199730-1997 ROUGE / RED 9 cm 3,6”

30-199830-1998 BLEU/ BLUE 10 cm 4”

30-199930-1999 JAUNE / YELLOW 15 cm 6”

LE9770-UNLE9770-UN BLEU / BLUE 6 cm 2,4”

LE9755-UNLE9755-UN VERT / GREEN 8 cm 3,1”

150150
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Bâtons de massage The Stick™   The Stick™ Massage Sticks

BODY STICK HD-2400 61cm (24”) BLEU / BLUE
Flexibilité standard, pour tous les groupes de muscles majeurs
Standard flexibility, for all major muscle groups

HYBRID STICK HW-2300 58,4 cm (23”) ROUGE / RED
Pour une application ciblée, idéal pour les mollets, derrière 
les genoux, les rhomboïdes et les avant-bras 
Targeted application, ideal for gastrocs

MARATHON STICK SG-2000 50,8 cm (20”) JAUNE / YELLOW
Massage léger, majoritairement utilisé pour les mollets  
Light massage, primarily used for calfs 

SPRINTER STICK SG-1900 48,3 cm (19”) GRIS / GRAY
Massage léger à moyen, majoritairement pour les jambes  
Light to medium massage, mostly used on legs

TRAVEL STICK G-1750 43,2cm (17”) ROUGE / RED
Idéal pour le transport, utilisé majoritairement pour les jambes  
Great for portability, mostly used on legs

Roulette pour massage plantaire  
Conçue pour étirer et relaxer le fascia plantaire (dessous du 
pied) et stimuler les points gachettes du myofascial. Il est 
utilisé avec succès dans la thérapie musculo-tendineuse 
de la fasciite plantaire. 

FootWheel®        
Its purpose is to stretch and relax the plantar fascia (bottom 
of the foot) and extinguish myofascial trigger points. The 
FootWheel® is successfully used in the musculotendinous 
therapy of plantar fasciitis.

Rouleau de mousse GRID® STK  
Possède une surface en 3 dimensions qui travaille 
directement les tissus pour une meilleure mobilité et les 
maintenir en santé. Poignées recouvertes d’Acu-Grip™, un 
design unique conçu pour la libération myofascial aiguë. 
Résistant à l’eau.

GRID® STK Foam Roller        
3-dimensional surface channels nutrients directly to the 
tissue for health and mobility. Capped with Acu-GRIP™ 
handles that are uniquely designed for acute myofascial 
release. Water-resistant.

TriggerWheel®  
Efficace à la jonction des mésotendons et des os. Le  
TriggerWheel® peut être utilisé au lieu du pouce autour 
de petits endroits difficiles d’accès comme le joint 
temporomandibulaire, les trapèzes, l’arrête occipitale, 
les pectoraux, le coude, les genoux, les poignets et les 
chevilles. 

TriggerWheel®        
Especially effective at myotendon and bony junctions. 
Use the TriggerWheel® to replace the thumb around 
small, difficult areas like the TMJ, occipital ridge, trapezius, 
parascapular, pectorals, elbow, wrist, knee, ankles.

TPSTKO

FW-400

TW-500

Rouleau de massage Tiger Tail
Le rouleau de massage roulant est recouvert d’une 
mousse dense et est un outil qui vous permet de faire des 
techniques d’automassage et de compression. Idéal pour 
le cou, les épaules, les bras, le haut et le bas du dos, le 
fessier, les épicondyles, les cuisses, les ischio-jambiers, les 
quadriceps, les mollets et les pieds.

Tiger Tail Massager    
The rolling muscle massager is a dense foam covered, 
muscle-friendly self care massage tool that helps you apply 
rolling and compression massage techniques. Great for the 
neck, shoulders, arms, upper/lower back, glutes, IT band, 
thighs, hamstrings, quads, calves and feet!

TTM18 TTM18 18” long (45,7 cm)

TTM22TTM22 22” long (55,9 cm)

151151
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Bâton à massage Thera Cane®

Aide à soulager la douleur tenace et chronique et les 
sensations de brûlement. Le design breveté du Thera 
Cane® offre 6 balles de massage stratégiquement placées 
vous permettant de rejoindre les zones douloureuses 
et d’appliquer une bonne pression pour un massage en 
profondeur.

Thera Cane® Massager    
Helps alleviate chronic, nagging pain, burning, throbbing 
and aches. The patented design of Thera Care® offers 
six strategically placed massage ball points and provides 
ability to reach and apply enhanced leverage for deep 
pressure massage where it’s needed.

Outil de massage Knobble® II
Cet outil de massage fait de polymère est de la taille d’un 
grand capuchon de champignon. Le « capuchon » est tenu 
dans la paume de la main et la tige arrondie est utilisée 
pour appliquer une pression sur les points gâchettes sur les 
tissus mous. Minimise l’usure des mains des thérapeutes. 
Couleurs variées.

The Knobble® II Massage Tool   
This polymer massager is about the size of a large 
mushroom cap. The “cap” is held in the palm, and the 
smoothly rounded stem is used to apply pressure to 
trigger points in soft tissue. Minimizes wear-and-tear to the 
therapists hands. Colours vary.

Outil de massage Backnobber® II
original
Construit à base de résine de polymère. Utilisez l’outil de 
massage en l’accrochant sur l’épaule ou sous le bras. Vient 
avec un manuel d’utilisateur de 35 pages.

The Knobble® II Massage Tool   
Constructed from reinforced polymeric resin. Use massager 
by hooking the device over the shoulder or under the arm. 
Comes with 35-page users guide.

Outil de massage Backnobber® original
Fabriqué avec une barre d’acier pliée en forme de « S » 
avec un balle de bois fixée à chaque bout, une assez petite 
et une plus grosse. Pour l’utiliser, accrochez l’outil sur 
l’épaule ou sous le bras et utilisez le comme levier pour 
appliquer une pression précise, profonde et constante sur 
les points gâchettes dans les groupes de muscles. 

Régulier : 19” de longueur, largeur des courbes de 9”.

The Original Backnobber®, 
Regular, Massage Tool   
Hand crafted from a steel bar, bent in the shape of an “S” 
with wooden balls, one relatively small and one somewhat 
larger, permanently affixed to each end. To use, hook the 
device over the shoulder or under the arm and use its 
leverage to apply direct, deep, steady pressure to trigger 
points in the muscle groups. 

Regular: 19” length, curves 9” across.

Bâton de massage AcuCurve
TriggerPoint
Le bâton de massage ergonomique AcuCurve de Tigger 
Point soulage les nœuds musculaires serrés et douloureux, 
en particulier dans les zones difficiles d’accès du cou, du 
dos et des épaules.

- Dotée d’un design ergonomique, la bâton de massage offre 
 un soulagement ciblé aux muscles difficiles à atteindre, en 
 particulier dans le cou, le dos et les épaules.
- La pointe extra ferme offre une pression précise pour éliminer 
 les nœuds tissulaires profonds et les douleurs musculaires.
- La conception à double boule de massage libère efficacement 
 les muscles tendus entourant la colonne vertébrale pour 
 soulager la douleur et améliorer la mobilité du haut 
 du corps.
- Outil de massage polyvalent et simple à utiliser pour les  
 athlètes, les employés de bureau, les voyageurs, les personnes  
 âgées ou toute personne souffrant de douleurs musculaires.
- Mesure 16,5 “x 7” et pèse 0,6 lb, garantie du fabricant  
 d’un an.

AcuCurve Cane Massage Stick
TriggerPoint  
The ergonomic AcuCurve Cane massage stick from Tigger 
Point relieves tight and sore muscle knots, specifically in 
hard-to-reach areas of the neck, back and shoulders.

- Featuring an ergonomic design, the massage cane delivers  
 targeted relief to hard-to-reach muscles, specifically in the  
 neck, back, and shoulders.
- The extra firm drop tip provides precise pressure for  
 eliminating deep tissue knots and muscle soreness.
- Double massage ball design effectively releases tight muscles  
 surrounding the spine to relieve pain and improve upper  
 body mobility.
- Versatile and simple-to-use massage tool for athletes,  
 desk workers, travelers, seniors or anyone who suffers from  
 muscular aches and pains.
- Measures 16.5” x 7” and weights 0.6 lb, 1-year  
 manufacturer’s warranty.

OP411

14-1341

14-1330

14-1335

Rouleau pour le pied TheraBand®

Utilisé pour offrir un soulagement temporaire de la douleur 
associée à la fasciite plantaire, l’épine calcanéenne et les 
pieds fatigués. Peut être réfrigéré ou congelé, pour aider à 
réduire l’inflammation.

TheraBand® Foot Roller    
Used to provide temporary relief from pain associated with 
plantar fasciitis, heel spurs and tired feet. Can be chilled or 
frozen to help reduce inflammation. 

TH26150

211307

152152



Ballons d’exercices CanDo®

BALLONS RÉGULIERS
Les ballons CanDo® ont une surface antidérapante 
en vinyle PVC, avec des nervures, pour une sécurité 
supplémentaire. Les ballons peuvent ne pas être gonflés 
complètement pour donner une sensation plus mœlleuse, 
ou entièrement gonflés pour qu’ils soient fermes afin de 
profiter pleinement de leur capacité de rebondissement. 
Chaque ballon peut supporter jusqu’à 300 lb (136 kg) et 
sont livrés dans un sac de polymère. 

BALLONS ABS DE LUXE
Ces ballons de luxe anti-éclatement sont faits avec un 
vinyle qui a la particularité de libérer l’air lentement si 
un objet pointu, tel qu’un stylo ou un crayon, perfore 
accidentellement le ballon. La surface est antidérapante 
avec des nervures, pour offrir une sécurité supplémentaire. 
La couleur marbrée permet de différencier les ballons 
ABS des ballons réguliers. Chaque ballon peut supporter 
jusqu’à 600 lb (272 kg) et est livré dans un sac de polymère.
Couleurs marbrées.

CanDo® Exercise Balls
STANDARD BALLS
The CanDo® balls have a non-slip PVC vinyl surface that is 
ribbed for extra security. The balls may be “under” inflated 
to give a soft, mushy feel or fully inflated for a firm, bouncy 
feel. Balls can support up to 300 lb (136 kg) and come in 
a polybag. 

ABS DELUXE BALLS
These deluxe inflatable balls are made with a vinyl that is 
specially formulated to release air slowly if a sharp object 
like a pen or pencil accidentally punctures the ball. Non-
slip surface is ribbed for extra security. “Mottled” colour 
differentiates it from standard balls. Balls can support up 
to 600 lb (272 kg) and come in a polybag. Marble colours.

Ballons d’exercices TheraBand®  SCP™

La paroi du ballon d’exercice Pro Series SCP™ de  
TheraBand® est jusqu’à deux fois plus épaisse que celle 
des ballons réguliers. La paroi de la plupart des ballons 
concurrents est de 1,02 mm (0,04”) d’épaisseur, alors que 
la paroi du ballon Pro Series SCP™ est de 2,03 mm (0,08”).

Le ballon d’exercices Pro Series SCP™ peut supporter 
un poids statique de 1000 lb (454 kg), en respectant les 
directives de gonflement et d’entretien, ainsi que les soins 
prescrits, comme indiqué dans le livret d’instructions. 
Tous les ballons Pro Series SCP™ de TheraBand® sont livrés 
avec une affiche de 24 exercices, deux bouchons et un 
adaptateur pour la pompe. Modèles réguliers ou SDS 
(Slow Deflate System) disponibles.

SCP™TheraBand® Exercise Balls 
The TheraBand® Pro Series SCP™ exercise ball features up 
to twice the wall thickness of typical standard ball. Typical 
competitor ball wall thickness is 1.02 mm (0.04”), and the 
Pro Series SCP™ ball wall thickness is 2.03 mm (0.08”).

The Pro Series SCP™ exercise ball can support up to static 
1 000 lb (454 kg) provided the user follows initial inflation, 
ongoing care, and maintenance as indicated in the Pro 
Series SCP™ instructions.

Each Pro Series SCP™ exercise ball comes with two plugs 
and an inflation adapter, along with the TheraBand® 
exercise ball guide poster, detailing 24 exercises.   Standard 
or SDS (Slow Deflate System) models available.

9” TheraBand® Mini Ball
 Mini Ballon de 9” TheraBand®

RÉGULIER | STANDARD

ABS

PRO SERIES SCP™

TAILLE DE L’UTILISATEUR
BODY HEIGHT

AVEC BOÎTE 
WITH BOX

SANS BOÎTE
WITHOUT BOX

JAUNE / YELLOW 45 cm 18” 140 - 153 cm 4’7” - 5’ TH23015 TH23115
ROUGE / RED 55 cm 22” 155 - 168 cm 5’1” - 5’6” TH23025 TH23125
VERT / GREEN 65 cm 26” 170 - 185 cm 5’7” - 6’1” TH23035 TH23135

BLEU / BLUE 75 cm 30” 188 - 203 cm 6’2” - 6’8” TH23045 TH23145
ARGENT / SILVER 85 cm 33” 205 cm + 6’9” + TH23155

JAUNE / YELLOW 22,5 cm 9”

TAILLE DE L’UTILISATEUR
BODY HEIGHT

RÉGULIERS 
STANDARDS

ABS DE LUXE 
ABS DELUXE

JAUNE / YELLOW 45 cm 18” - 142 cm - 4’7” 30-1801 30-1851
ORANGE / ORANGE 55 cm 22” 143 - 160 cm 4’8” - 5’2” 30-1802 30-1852

VERT / GREEN 65 cm 26” 161 - 182 cm 5’3” - 6’ 30-1803 30-1853
ROUGE / RED 75 cm 30” 183 - 200 cm 6’1” - 6’6” 30-1804 30-1854

BLEU / BLUE 85 cm 33” 200 cm + 6’7” + 30-1805 30-1855
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Ballon arachide Cando®

Les ballons arachides Cando® sont plus faciles à contrôler 
que des ballons d’exercices parce que le mouvement est 
limité à des rotations avant/arrière. Ces ballons colorés 
sont moulés et peuvent supporter jusqu’à 300 lb. Les 
rouleaux aident dans le développement des muscles, à la 
coordination et à l’équilibre. De plus, la forme d’arachide 
offre plus de support au patient. Les ballons gonflables sont 
aussi un bon ajout à un entraînement physique individuel.

CanDo® Peanut Balls   
The CanDo® Peanut Balls are easier to control than 
exercise balls because motion is limited to the forward 
and backward rotation. These colourful inflatable molded 
heavy-duty rolls can support up to 300 pounds. Peanut 
balls aid in developing muscles, coordination, and 
balance. Further, the “saddle” offers extra support for the 
patient. Inflatable peanut ball also  make a great addition 
to individual physical fitness regimes.

RÉGULIER 
STANDARD

TEXTURÉ
WITH SENSTIVE TEXTURE

JAUNE / YELLOW 40,7 cm 16” 30-1725 30-1735

ORANGE / ORANGE 50,8 cm 20” 30-1726 30-1736

VERT / GREEN 61 cm 24” 30-1727 30-1737

ROUGE / RED 71,1 cm 28” 30-1728
BLEU / BLUE 81,3 cm 32” 30-1729

Ballon mou Cushy-Air® CanDo® 
 - Léger et facile à saisir
- 9.8” (25 cm) de diamètre

CanDo® Cushy-Air® Soft Ball    
- Light and easy to grasp
- 9.8” (25 cm) diameter

30-1740B30-1740B BLEU/ BLUE

30-1740BLK30-1740BLK NOIR / BLACK 

30-1740G30-1740G VERT / GREEN

30-1740R30-1740R ROUGE / RED

30-1740Y30-1740Y JAUNE / YELLOW

Pompe manuelle à double action 
Cette pompe légère en plastique, est conçue pour gonfler 
et dégonfler les produits pneumatiques avec moins 
d’effort, dû au fait qu’il y a continuité d’air. Cette pompe 
de grand volume surpasse haut la main n’importe quelle 
pompe à pied. 

Caractéristiques :
- Pompe à double action (ascendant et descendant). 
- Pompe combinant le gonflement et le dégonflement.
- Vient avec 3 embouts interchangeables.
- Fabriquée de plastique extra-résistant ABS.
- Se désassemble pour un entretien et une inspection 
 plus facile.
- Distribue 14,7 lb de pression d’air par pouce carré.  
- Distribue 66 gallons au volume en 60 coups . 
- Bonne adhérence au niveau des poignées ainsi que 
 pour l’appui des pieds.
- Boyau d’air ne peut s’enrouler.

Double Action Hand Pump
This lightweight plastic pump is designed to inflate/
deflate large inflatable products with less effort due to it’s 
continuous stream of air on both the up and down stroke. 
Our best high volume pump will out perform any foot 
pump.

Features:
- Double action stroking.
- Inflator/Deflator bilge pump combination.
- Three interchangeable nozzles. 
- Heavy duty ABS plastic construction.
- Disassembles for easy maintenance and inspection.
- Deliver 14.7 lb of air pressure per square inch. 
- Delivers 66 gallon volume at 60 strokes.
- Sure grip handle and foot plate.
- Non-kink inflating hose.

Pompe à main  
Peut être utilisé pour gonfler ou dégonfler manuellement 
les ballons d’exercices.
Dimensions : 10” x 16” x 3” 

Hand Pump
Can be used to manually inflate and deflate inflatable 
exercise balls.
Dimensions: 10” x 16” x 3”

TH23210

30-1048
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SPompe à ballon  
Pompe à pied, pour gonfler et dégonfler manuellement les 
ballons d’exercice gonflables. 

Large Bellow Pump
Large bellows pump can be used to manually inflate and 
deflate inflatable exercise balls.

Supports à ballon en anneaux   
Idéal pour empiler des ballons en hauteur, tout en 
conservant l’espace au sol. Permet d’empiler des ballons 
de 35 cm à 95 cm de diamètre. Emballage de 3 anneaux 
transparents ajustables. 

Ball Stacker Rings
Offer an efficient way to store balls while conserving 
valuable floor space. Stack balls from 35 cm to 95 cm 
diameter. Set of 3 adjustable rings.

Supports à ballons en PVC   
 

PVC Balls Support

30-1039

30-1830

30-1831 30-1832 30-1833

Support mural  :
Dimensions (P x H x L)
18” x 2” x 64”

Wall rack:
Dimensions 
(D x H x W)
18” x 2” x 64”

Support mobile  :
Dimensions (P x H x L) 
20” x 72” x 62”

Mobile floor rack:
Dimensions 
(D x H x W)
20” x 72” x 62”

Support stationnaire  :
Dimensions (P x H x L)
20” x 42” x 62”

Stationnary floor rack:
Dimensions (D x H x W)
20” x 42” x 62”

155155
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Bandes élastiques TheraBand®

Caoutchouc de latex extensible présenté en huit épaisseurs 
codées par couleur, pour les exercices progressifs des 
membres supérieurs ou inférieurs.

TheraBand® Resistive Bands 
Stretchable latex rubber in eigth colour-coded thicknesses 
for progressive exercise of upper and lower extremelities.

Ensemble de bandes d’exercices
TheraBand®

Ensemble de bandes TheraBand® extensibles. Chaque 
bande est codée par couleur, pour des exercices progressifs 
des membres supérieurs ou inférieurs.

L’ensemble de bandes légères contient une bande jaune, 
rouge et verte.
L’ensemble de bandes fermes contient une bande bleue 
et une noire.

TheraBand® 
Exercise Bands Kit 
Package of stretchable rubber bands. Each band is colour-
coded for progressive exercises of upper and lower 
extremities.

The light rubber kit contains a yellow, red and green band.
The firm rubber kit contains a blue and black band.

Poignée pour TheraBand®

Paquet de 2. 

TheraBand® Exercises Handles 
Set of 2.

Distributeur de TheraBand®

Le distributeur de bandes TheraBand® contient 30 bandes 
de 5 pieds, emballées individuellement. Chaque emballage 
individuel inclus des instructions bilingues, référant au site 
de l’académie TheraBand® pour des exercices gratuits.

Exercise TheraBand® Dispenser
The system features single colour resistance band 
dispensers with 30 individually wrapped 5-foot bands. 
Each individual package include a bilingual insert refers 
patients to TheraBand® Academy for free, printable 
exercises for all applications.

TH20520 JAUNE / YELLOW FAIBLE / THIN 30 un.

TH20530 ROUGE / RED MOYEN / MEDIUM 30 un.

TH20540 VERT / GREEN FORT / HEAVY 30 un.

TH20550 BLEU / BLUE X-FORT / X-HEAVY 30 un.

TH20560 NOIR / BLACK XX-FORT / XX-HEAVY 30 un.

Système d’exercises progressifs
avec bandes et tubes
Livres/Kilogrammes de force 
pour une élongation à 100 %

Bands and Tubing
System of Progressive Exercise
Pounds/Kilograms of force 
at 100% elongation

5,49 m 6 v/y 45,7 m 50 v/y

BEIGE / BEIGE 2 lb / 1.0 kg X-FAIBLE / X-THIN TH20010 TH20110

JAUNE / YELLOW 3 lb / 1.0 kg FAIBLE / THIN TH20020 TH20120

ROUGE / RED 4 lb / 2.0 kg MOYEN / MEDIUM TH20030 TH20130

VERT / GREEN 6 lb / 3.0 kg FORT / HEAVY TH20040 TH20140

BLEU / BLUE 8 lb / 4.0 kg X-FORT / X-HEAVY TH20050 TH20150

NOIR / BLACK 10 lb / 4.5 kg XX-FORT / XX-HEAVY TH20060 TH20160

ARGENT / SILVER 13 lb / 6.0 kg XXX-FORT / XXX-HEAVY TH20070 TH20170

DORÉ / GOLD 21 lb / 9.5 kg MAXIMUM / MAXIMUM TH20080 TH20180

SANS LATEX
LATEX FREE

22,9 m 25 v/y

TH20324

TH20334

TH20344

TH20354

TH20164

* Disponible en bandes seulement / Available in bands only

DORÉ / GOLD*

ARGENT / SILVER

NOIR / BLACK

BLEU / BLUE

VERT / GREEN

ROUGE / RED

JAUNE / YELLOW

BEIGE / BEIGE

4 8 12 16 20 24 LB

21 lb/9.5 kg

13 lb/6.0 kg

10 lb/4.5 kg

8 lb/4.0 kg

6 lb/3.0 kg

4 lb/2.0 kg

3 lb/1.0 kg

2 lb/1.0 kg

TH20403 LÉGÈRE / LIGHT 152,4 cm 60” JAUNE + ROUGE + VERT / YELLOW + RED + GREEN 3 un.

TH20413 FERME / FIRM 152,4 cm 60” BLEU + NOIR / BLUE + BLACK 2 un.

TH20391 LÉGÈRE / LIGHT 182,8 cm 72” JAUNE + ROUGE + VERT / YELLOW + RED + GREEN 3 un.

TH20392 FERME / FIRM 182,8 cm 72” BLEU + NOIR / BLUE + BLACK 2 un.

SANS LATEX
LATEX FREE

TH22120
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Boucles TheraBand®

Bandes continues en forme de boucle, offertes dans les 
mêmes résistances et les mêmes codes de couleurs que les 
produits TheraBand®.

TheraBand® Band Loops 
TheraBand® band loops for the first time provide continuous 
loop elastic bands in the same colours and resistances as 
authentic TheraBand® system of progressive resistance.

20,3 cm 8” 30,5 cm 12” 45,7 cm 18”

JAUNE / YELLOW TH20810 TH20811 TH20812

ROUGE / RED TH20820 TH20821 TH20822

VERT / GREEN TH20830 TH20831 TH20832

BLEU / BLUE TH20840 TH20841 TH20842

Ensemble de tubes d’exercices
TheraBand®

Ensemble de tubes de caoutchouc TheraBand® en latex 
extensible de 5’ (60”) chaque. On peut facilement nouer 
les extrémités, à l’aide d’un nœud droit, pour les exercices 
contre résistance active. Les tubes en latex sont codés par 
couleur, selon les différents degrés de résistance.

L’ensemble de tubes légers contient un tube jaune, rouge 
et vert.
L’ensemble de tubes fermes contient un tube bleu et un 
noir.

TheraBand® 
Exercise Tubes Kit 
Package of stretchable latex tubing, each 60” (5’) long. 
Easily tied in a square knot to provide active/resistance 
exercises. Latex tubing are colour-coded for different 
degrees of resistance.

The light rubber kit contains a yellow, red and green tubing.
The firm rubber kit contains a blue and black tubing.

TH21303 LÉGER / LIGHT 152,4 cm 60” JAUNE + ROUGE + VERT /  YELLOW + RED + GREEN 3 un.

TH21313 FERME / FIRM 152,4 cm 60” BLEU + NOIR / BLUE + BLACK 2 un.

Tubes d’exercices TheraBand®

On peut facilement nouer les extrémités, à l’aide d’un 
nœud droit pour les exercices à résistance active. Les 
tubes en latex sont codés par couleur selon les différents 
degrés de résistance.

TheraBand® Exercise Tubings 
Easily tied a square knot to provide active/resistence 
exercise. Latex tubing is colour-coded for different degrees 
of resistance.

7,6 m 25’ 30,5 m 100’

BEIGE / BEIGE X-FAIBLE / X-THIN TH21010 TH21110

JAUNE / YELLOW FAIBLE / THIN TH21020 TH21120

ROUGE / RED MOYEN / MEDIUM TH21030 TH21130

VERT / GREEN FORT / HEAVY TH21040 TH21140

BLEU / BLUE X-FORT / X-HEAVY TH21050 TH21150

NOIR / BLACK XX-FORT / XX-HEAVY TH21060 TH21160

ARGENT / SILVER XXX-FORT / XXX-HEAVY TH21070 TH21170

Bandes TheraBand® CLX
Les bandes CLX avec ganses Easy Grip™ de TheraBand® 
offrent plusieurs options de prises, qui permettent des 
exercices tels que : des prises avec mains ouvertes ou 
fermées, la levée d’objets avec résistance et des exercices 
qui n’étaient pas encore possibles jusqu’à maintenant, tel  
que : le travail du haut et du bas du corps simultanément. 
Les bandes CLX offrent une versatilité inégalée et une 
facilité d’utilisation, qui augmenteront la conformité du 
traitement, donc un meilleur résultat pour le patient.

TheraBand® CLX 
The TheraBand®CLX with Easy Grip Loops™ provides 
multiple unique grip options that enable exercises like open 
and closed hand grips, holding objects with resistance, no-
grip-required exercises and never before possible exercises 
such as simultaneous upper and lower body work.  The 
TheraBand® CLX delivers unparalleled versatility and ease 
of use that may increase exercise compliance to improve 
patient outcomes.

9 BOUCLES PRÉDÉCOUPÉES
9 LOOPS PRECUT

ROULEAU DE 75’ 
(22,9 m)
75’ ROLL

JAUNE / YELLOW 3 lb 1,36 kg TH12771 TH12778

ROUGE / RED 3.7 lb 1,68 kg TH12772 TH12779

VERT / GREEN 4.6 lb 2,09 kg TH12773 TH12780

BLEU / BLUE 5.8 lb 2,63 kg TH12774 TH12781

NOIR / BLACK 7.3 lb 3,31 kg TH12775 TH12782

ARGENT / SILVER 10.2 lb 4,63 kg TH12776 TH12783

OR / GOLD 14.2 lb 6,44 kg TH12777 TH12784

LATEX
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Bandes d’exercices 
CanDo®  Accuforce™

CanDo® AccuForce™ est une bande de latex de qualité 
peu poudrée. Des indicateurs vous permettent de répéter 
et mesurer votre force exercée. Les indicateurs brevetés 
montrent exactement quand les 4 niveaux d’élongation 
sont atteints. Chaque niveau d’élongation correspond 
à une force spécifique appliquée (50%, 100%, 150%, 
200%). Vous savez que vous avez atteint la force inscrite 
dans le rectangle, lorsque celui-ci prend la forme d’un 
carré.

CanDo®Accuforce™ 
Exercise Bands
CanDo® AccuForce™ is a high quality low-powder latex 
band. Achieve specific repeatable and measurable levels 
of performance with each rep. The patented indicators 
show exactly when four levels of elongation are reached. 
Each level of elongation corresponds to a specific amount 
of applied force (50%, 100%, 150%, 200%). When 
a level of force is reached, the indicator shape will have 
completely morphed from a rectangle to a square.

5,49 m 6 v/y

JAUNE / YELLOW FAIBLE / LIGHT 10-5911
ROUGE / RED MOYEN / MEDIUM 10-5912
VERT / GREEN FORT / HEAVY 10-5913
BLEU / BLUE X-FORT / X-HEAVY 10-5914
NOIR / BLACK XX-FORT / XX-HEAVY 10-5915

45,7 m 50 v/y

10-59 21
10-5922
10-5923
10-5924
10-5925

Bandes d’exercices CanDo® 
La bande d’exercices CanDo® est une bande de latex de 
qualité peu poudrée. Des indicateurs vous permettent de 
répéter et mesurer votre force exercée. 

CanDo® Exercise Bands
The CanDo® exercise band is a high quality low-powder 
latex band. Achieve specific repeatable and measurable 
levels of performance with each rep. 

5,49 m 6 v/y 45,7 m 50 v/y 5,49 m 6 v/y 45,7 m 50 v/y

BEIGE / BEIGE X-FAIBLE / X-THIN 10-521010-5210 10-5220 10-5610 10-5620
JAUNE / YELLOW FAIBLE / THIN 10-5211 10-5221 10-5611 10-5621
ROUGE / RED MOYEN / MEDIUM 10-5212 10-5222 10-5612 10-5622
VERT / GREEN FORT / HEAVY 10-5213 10-5223 10-5613 10-5623
BLEU / BLUE X-FORT / X-HEAVY 10-5214 10-5224 10-5614 10-5624
NOIR / BLACK XX-FORT / XX-HEAVY 10-5215 10-5225 10-5615 10-5625
ARGENT / SILVER XXX-FORT / XXX-HEAVY 10-5216 10-5226 10-5616 10-5626
OR / GOLD MAXIMUM / MAXIMUM 10-5217 10-5227 10-5617 10-5627

SANS LATEX  |  LATEX FREE

5,49 m 6 v/y 45,7 m 50 v/y 30 bandes de 5 pi (1,5 m)
30 bands of 5 ft (1.67 y)

JAUNE / YELLOW FAIBLE / THIN 10-6311 10-6321 10-6371
ROUGE/ RED MOYEN / MEDIUM 10-6312 10-6322 10-6372
VERT / GREEN FORT / HEAVY 10-6313 10-6323 10-6373
BLEU / BLUE X-FORT / X-HEAVY 10-6314 10-6324 10-6374
NOIR / BLACK XX-FORT / XX-HEAVY 10-6315 10-6325 10-6375

Bandes d’exercices Sup-R Band™

Fait d’élastomère thermoplastique (TPE) sans latex de 
première qualité, utilisant le même code de couleur que 
les TheraBand®.

Sup-R Band™ Exercise Bands 
Made of thermoplastic elastomer (TPE) premium latex free 
formula, colour-coded in TheraBand® colours.

LATEX

LATEX
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SBandes d’exercices Perf 100® CanDo® 
Rouleau continu avec perforations. 
Aucun ciseau nécessaire.
- Rouleau perforé à tous les 5 pieds (total de 60 bandes).
- Facile à distribuer.
- Bon format pour tous les exercices.

CanDo® Perf 100® Exercises Bands
Continuous roll with perforations.
No scissors necessary.
- Roll is perforated every 5 feet (60 perfectly sized bands).
- Easy to dispense.
- Sized for all exercises.

Bandes d’exercices CanDo®

prédécoupées
- Emballées individuellement.
- Chaque bande mesure 4 pieds de long et 
 ont une largeur de 5”.
- Contient 40 bandes.

CanDo® Low Powder Pre-cut 
Exercise Bands
- Individually wrapped.
- Each band measures 4 foot long by 5” wide.
- Contains 40 bands.

91,4 m 100 v/y

JAUNE / YELLOW FAIBLE / LIGHT 10-5691
ROUGE / RED MOYEN / MEDIUM 10-5692
VERT / GREEN FORT / HEAVY 10-5693
BLEU / BLUE X-FORT / X-HEAVY 10-5694
NOIR / BLACK XX-FORT / XX-HEAVY 10-5695

Tubes d’exercices CanDo® CanDo® Exercise Tubing Rolls

7,6 m 25’ 30,5 m 100’ 7,6 m 25’ 30,5 m 100’

BEIGE / BEIGE X-FAIBLE / X-THIN 10-551010-5510 10-5520 10-5710 10-5720
JAUNE / YELLOW FAIBLE / THIN 10-55110-5511 10-5521 10-5711 10-5721
ROUGE / RED MOYEN / MEDIUM 10-55110-5512 10-5522 10-5712 10-5722
VERT / GREEN FORT / HEAVY 10-55110-5513 10-5523 10-5713 10-5723
BLEU / BLUE X-FORT / X-HEAVY 10-55110-5514 10-5524 10-5714 10-5724
NOIR / BLACK XX-FORT / XX-HEAVY 10-55110-5515 10-5525 10-5715 10-5725
ARGENT / SILVER XXX-FORT / XXX-HEAVY 10-55110-5516 10-5526 10-5716 10-5726
OR / GOLD MAXIMUM / MAXIMUM 10-55110-5517 10-5527 10-5717 10-5727

SANS LATEX  |  LATEX FREE

BEIGE / BEIGE X-FAIBLE / X-THIN 10-524010-5240 10-5640
JAUNE / YELLOW FAIBLE / THIN 10-52410-5241 10-5641
ROUGE / RED MOYEN / MEDIUM 10-52410-5242 10-5642
VERT / GREEN FORT / HEAVY 10-52410-5243 10-5643
BLEU / BLUE X-FORT / X-HEAVY 10-52410-5244 10-5644
NOIR / BLACK XX-FORT / XX-HEAVY 10-52410-5245 10-5645
ARGENT / SILVER XXX-FORT / XXX-HEAVY 10-52410-5246 10-5646
OR / GOLD MAXIMUM / MAXIMUM 10-52410-5247 10-5647
ENSEMBLE DE JAUNE, ROUGE, VERT, BLEU ET NOIR 
SET OF YELLOW, RED, GREEN, BLUE AND BLACK 10-52410-5248 10-5648

SANS LATEX
LATEX FREE
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Tubes d’exercices Sup-R Tubing™

Fait d’élastomère thermoplastique (TPE) sans latex de 
première qualité, utilisant le même code de couleur que 
les TheraBand®.

Sup-R Tubing™ Exercise Rolls 
Made of thermoplastic elastomer (TPE) premium latex free 
formula, colour-coded in TheraBand® colours.

Bandes de résistance CoreFX™

Chaque bande de résistance est vendue séparément.
- CoreFX™ est versatile pour tous les entraînements : en force, 
 conditionnement, pour l’étirement, la mobilité 
 et les exercices avec poids.
- Disponible en 6 résistances.
- Chaque bande est fabriquée de caoutchouc naturel
  en couches continues pour une durabilité accrue.
- La bande mesure 41” de longueur et 3/16” d’épaisseur, 
 la largeur varie en fonction du niveau de résistance.

CoreFX™ Strength Bands 
Each CoreFX™ strength band is sold individually.
- Versatile for everything from strength and conditioning
 workouts to stretching, mobility and 
 weight-assisted exercises.
- Available in 6 resistances.
- Premium-grade natural rubber has been used to create these 
 Strength Bands through a revolutionary continuous-layering
 process to maximize durability.
- Each CoreFX™ Strength Band is 41” long and 3/16” thick,
 width varies depending on the resistance level.

Tubes d’exercices Advanced Toner 
de CoreFX™

Comprend un recouvrement de polypropylène bleu pour 
une protection extrême du tube d’exercices de grade 
premium en son centre, et des poignées de plastique 
de résistance industrielle vous donnant le meilleur tube 
d’exercices d’un point de vue de sécurité, de durabilité 
et de fonctionnalité. Un point de jonction unique et 
coloré permet une identification facile de la résistance. 
Disponible en longueurs de 4’ et 6’.

CoreFX™ Advanced Toner 
Features a blue polypropylene covering for extreme 
protection of the premium-grade resistance tubing core, 
and industrial strength plastic handles giving you the 
best resistance tubing for safety, durability and function. 
Unique coloured junction point allows for easy resistance 
identification in both 4’ and 6’ lengths.

7,6 m 25’ 30,5 m 100’

BEIGE / BEIGE X-FAIBLE / X-THIN 10-5870 10-5860
JAUNE / YELLOW FAIBLE / THIN 10-5871 10-5861
ROUGE/ RED MOYEN / MEDIUM 10-5872 10-5862
VERT / GREEN FORT / HEAVY 10-5873 10-5863
BLEU / BLUE X-FORT / X-HEAVY 10-5874 10-5864
NOIR / BLACK XX-FORT / XX-HEAVY 10-5875 10-5865
ARGENT / SILVER XXX-FORT / XXX-HEAVY 10-5876 10-5866
OR / GOLD MAXIMUM / MAXIMUM 10-5877 10-5867

RÉSISTANCE 
RESISTANCE

STBA1 ROUGE/ RED 5 - 35 lb

STBA2 NOIR / BLACK 10 - 60 lb

STBA3 MAUVE / PURPLE 25 - 80 lb

RÉSISTANCE 
RESISTANCE

STBA4 ORANGE / ORANGE 35 - 100 lb

STBA5 VERT / GREEN 50 - 120 lb

STBA6 BLEU / BLUE 60 - 150 lb

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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CFXTNR1

LÉGER | LIGHT MOYEN | MEDIUM FORT | HEAVY X-FORT | X-HEAVY XX-FORT | XX-HEAVY

1,22 m (4’) CFXAT1 CFXAT2 CFXAT3 CFXAT4 CFXAT5
1,83 m (6’) - CFXAT6 CFXAT7 CFXAT8 -

160160



Courroie à traction manuelle
La courroie de mobilisation aide les professionnels à 
appliquer une traction sur la colonne vertébrale et les 
articulations. Soutenant le corps du patient, la mobilisation 
libère les mains des thérapeutes pour permettre un 
meilleur traitement des articulations et des muscles. La 
courroie contribue à améliorer la stabilité et la sécurité 
pendant le traitement.

Manual Traction Belt  
The mobilization belt aids professionals in applying 
traction to the spine and joints. Supporting the patient’s 
body, the mobilization frees the hands of therapists to 
allow for better treatment of joints and muscles. The belt 
helps improve stability and safety during treatment.

CTM08ACTM08A 96”

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
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Courroie Stretch Out®

La courroie Stretch Out® offre les avantages de l’étirement 
assisté sans partenaire. Les boucles multiples permettent 
un étirement profond et progressif des principaux groupes 
musculaires avec une sécurité, un contrôle et une efficacité 
plus élevés que ce qui est possible sans aide. La sangle 
extensible extra-longue offre les avantages d’un étirement 
plus profond et plus progressif pour toute personne de  
6 pieds ou plus.

Stretch Out® Strap 
The Stretch Out® Strap delivers the benefits of assisted 
stretching without a partner. Multiple loops permit deep, 
gradual stretching of major muscle groups with greater 
safety, control and effectiveness than is possible unaided. 
The extra-long Stretch Out® strap offers the benefits of 
deeper, more gradual stretching for anyone 6’ or taller.

OP440-2OP440-2 AVEC AFFICHE 17” X 26” DE 22 ÉTIREMENTS
WITH POSTER 17 ”X 26” OF 22 STRETCHING

OP440PSOP440PS AVEC LIVRET DE 30 ÉTIREMENTS
WITH BOOKLET OF 30 STRETCHING

OP440PSTOP440PST AVEC AFFICHE 17” X 26” DE 22 ÉTIREMENTS
WITH POSTER 17 ”X 26” OF 22 STRETCHING

OP440XLBOP440XLB AVEC LIVRET DE 30 ÉTIREMENTS
WITH BOOKLET OF 30 STRETCHING

6’4” |  VERT • GRAND / GREEN • LARGE 7’5” | NOIR • X-GRAND / BLACK • X-LARGE

161



Haltères en vinyle
Haltères en fer recouverts d’un vinyle de couleur. Chaque 
poids est trempé dans un vinyle de haute qualité.

Vinyl Dumbbells 
Cast iron dumbbells with a coloured vinyl coat. Each 
weights is dipped in high visibility vinyl.

Support mural pour haltères 
- Capacité de 10 haltères.
- Quincaillerie d’installation incluse.
- Dimensions : 3” x 3” x 48”.
- Haltères vendus séparément.

Dumbbells Wall Rack 
- 10 dumbbells capacity.
- Includes mounting hardware.
- Dimensions: 3” x 3” x 48”.
- Dumbbells sold separately.

Support à haltères 
- Capacité de 20 haltères.
- Dimensions : 20” x 20” x 28”.
- Haltères vendus séparément.

Dumbbells Floor Rack 
- 20 dumbbells capacity.
- Dimensions: 20” x 20” x 28”.
- Dumbbells sold separately.

10-0550 0,45 kg 1 lb

10-0551 0,90 kg 2 lb

10-0552 1,36 kg 3 lb

10-0553 1,81 kg 4 lb

10-0554 2,27 kg 5 lb

10-0555 2,72 kg 6 lb

10-0556 3,18 kg 7 lb

10-0557 3,63 kg 8 lb

10-0558 4,08 kg 9 lb

10-0559 4,54 kg 10 lb

10-0560 6,80 kg 15 lb

10-0561 9,07 kg 20 lb

Ensembles disponibles / Sets available

Ensembles disponibles / Sets available

10-0575

Poids contours
Une couture double pour plus de résistance. Ils sont codés 
par couleur, pour une identification plus rapide et leur 
masse est inscrite sur les poids. Ils sont également munis 
d’un œillet de fixation, ce qui permet de les entreposer 
facilement. Vendu à l’unité.

Cuff® Weights 
The contour cuff weights feature heavy-duty materials 
and double stitching throughout. The weights are colour-
coded for quick and easy identification and are marked in 
pounds. They also feature a metal eyelet to allow storage 
and/or display. Sold separately.

Support mobile pour poids contours 
Panneau double-face perforé pouvant supporter jusqu’à 
500 lb. Roues de 3” facilement déplaçables (même sur du 
tapis). Assemblage requis. Dimensions : 6” x 48” x 24”

Mobile Cuff Weights Rack 
Double-sided pegboard and tray holds up to 500 lb.
3” wheels allow rack to be easily moved (even over 
carpet).  Assembly required. Dimensions: 6” x 48” x 24”

ÉCONOMIQUE
ECONOMIC

0,11 kg 0.25 lb 10-0200
0,23 kg 0.5 lb 10-0201
0,34 kg 0.75 lb 10-0202
0,45 kg 1 lb 10-0203
0,68 kg 1.5 lb 10-0204
0,90 kg 2 lb 10-0205
1,13 kg 2.5 lb 10-0206
1,36 kg 3 lb 10-0207
1,81 kg 4 lb 10-0208
2,27 kg 5 lb 10-0209

ÉCONOMIQUE
ECONOMIC

2,72 kg 6 lb 10-0210
3,18 kg 7 lb 10-0211
3,63 kg 8 lb 10-0213
4,08 kg 9 lb 10-0214
4,54 kg 10 lb 10-0215
5,67 kg 12.5 lb 10-0216
6,80 kg 15 lb 10-0217
9,07 kg 20 lb 10-0218
11,34 kg 25 lb 10-0219

10-0577

10-0150

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Poids flexibles pour la main 
TheraBand®

Les Soft Weight TheraBand® (poids flexibles) sont des 
poids isotoniques en forme de petites balles. Les poids 
sont identifiés selon les codes de couleur du système 
d’exercice progressif de TheraBand®. Les poids flexibles 
permettent une prise qui ne peut être possible avec les 
haltères ou les poids contours. Ils permettent d’effectuer 
des exercices avec une ou deux mains en même temps, car 
les poids des différents niveaux ont la même grosseur. Leur 
design permet d’exercer n’importe quelle partie du corps. 
Utiles pour la thérapie ou le conditionnement, incluant 
l’entraînement en force, la pliométrie, l’entraînement de 
l’équilibre et de la stabilisation, la mobilisation ou des 
exercices fonctionnels. Tableau d’exercices inclus.

TheraBand® Soft Weight 
The TheraBand® Soft Weight is a small, hand-held 
isotonic weight. Colour-coded in the TheraBand® system 
of progressive exercise, the soft weight offers a functional 
and accommodating grip that cannot be accomplished 
with traditional hand-held dumbbells or cuff weights. 
The uniform size of each level resistance allows both 
one- and two-handed exercises. Because of its design, the 
soft weight can be used to exercise virtually any part of 
the body. The soft weight is designed for applications in 
therapy of fitness, including strength training, plyometrics, 
balance and stabilization training, mobilization, or 
functional implement training. Exercises chart included.

TH25811 500 g 1.1 lb

TH25821 1 kg 2.2 lb

TH25831 1,5 kg 3.3 lb
TH25801

Ensemble de 10 / Set of 10
2x  (500 g, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg )
      (1.1 lb, 2.2 lb, 3.3 lb, 4.4 lb, 5.5 lb)

TH25841 2 kg 4.4 lb

TH25851 2,5 kg 5.5 lb

TH25861 3 kg 6.6 lb

Ballons médicinaux 
Les ballons Medicine Ball sont indispensables pour un 
entraînement complet, plus particulièrement s’ils sont 
utilisés avec le ballon suisse. Ils sont excellents pour 
renforcer les épaules, le dos, les bras et les jambes, en 
plus d’améliorer la force au niveau du tronc et du joint 
d’intégrité. Également, ils sont un outil exceptionnel pour 
les exercices abdominaux. Les ballons médicinaux sont 
utilisés par des athlètes professionnels, boxeurs, golfeurs 
et joueurs de tennis, ainsi que les associations sportives 
comme la LNH, la LNF et la ANB.

Medicine Balls 
The Medicine Ball is key for a complete training workout, 
especially if used with the Swissballs. It is excellent to 
reinforce strength in your shoulders, back, arms and legs 
also improving core trunk strength and joint integrity. In 
addition, it is an exceptional tool to achieve rock hard abs. 
These medicine balls are used by professional athletes, 
boxers, golfers, tennis players and by known associations 
like the NHL, the NFL and the NBA.

FERME | FIRM CAOUTCHOUC | RUBBER

0,45 kg 1 lb 8” 10-3140 5” 10-3170
0,9 kg 2 lb 8” 10-3141 5” 10-3171
1,8 kg 4 lb 8” 10-3142 5” 10-3172
3,2 kg 7 lb 9” 10-3143 7” 10-3173
5 kg 11 lb 9” 10-3144 7” 10-3174

6,8 kg 15 lb 10” 10-3145 9” 10-3175
9,1 kg 20 lb 10” 10-3147 9” 10-3177
13,6 kg 30 lb 11” 10-3148 9” 10-3178

Ensembles et supports disponibles / Sets and racks available

Rebondisseur de ballons
Caractéristiques :
- Retourne les ballons avec vitesse, force et angle, 
 selon le lancer.
- Angle ajustable de 0 à 42°.

Options :
Modèle rectangulaire
- La surface du rebondisseur a une diagonale de 39” 
 et mesure 27,5” x 27,5”.
- Dimensions : 40” x 53” x 40”.

Modèle rond
- La surface du rebondisseur est de 27” de diamètre.
- Dimensions : 39” x 42” x 36”.

Balls Rebounder
Specifications:
- Returns ball with speed, force and angle consistent 
 with throw.
- Angle of inclination adjusts from 0˚ to 42˚.

Options:
Rectangular model
- The 39” diagonal surface measures 27.5” x 27.5”.
- Dimensions: 40” x 53” x 40”.

Round model
- The rebounder surface is 27” in diameter.
- Dimensions: 39” x 42” x 36”.

10-3112

10-3110

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Barre Standard Wate™ CanDo®

Caractéristiques :
- Facile à tenir et à ranger.
- Peut être utilisé pour la pro-supination, les exercices 
 de renforcement, ROM, etc.
- Utilisée pour augmenter l’endurance et pour les exercices 
 de proprioception individuels, en groupe, pour le yoga 
 et le pilates.

CanDo® Standard Wate™ Bar
Specifications:
- Easy-to-grip, easy-to-store colour-coded CanDo®.
- Use in supine, sitting or standing position to increase strength 
 and ROM.
- Use to improve endurance, balance and motor skills.
- Use in therapy, group classes, aerobics, yoga and pilates.

36” DE LONG | 36” LONG

10-1600 0,45 kg 1 lb TAN / TAN

10-1601 0,68 kg 1.5 lb TAN RAYÉ / TAN STRIPED

10-1602 0,90 kg 2 lb JAUNE / YELLOW

10-1603 1,13 kg 2.5 lb JAUNE RAYÉ / YELLOW STRIPED

10-1604 1,36 kg 3 lb ROUGE / RED

10-1605 1,58 kg 3.5 lb ROUGE RAYÉ / RED STRIPED

10-1606 1,81 kg 4 lb VERT / GREEN

10-1607 2,04 kg 4.5 lb VERT RAYÉ / GREEN STRIPED

10-1608 2,27 kg 5 lb BLEU / BLUE

10-1609 2,72 kg 6 lb BLEU RAYÉ / BLUE STRIPED

10-1610 3,18 kg 7 lb NOIR / BLACK

10-1611 3,63 kg 8 lb ARGENT / SILVER

10-1612 4,08 kg 9 lb ARGENT RAYÉ / SILVER STRIPED

10-1613 4,54 kg 10 lb OR / GOLD

48” DE LONG | 48” LONG

10-1636 1,14 kg 2.5 lb TAN / TAN

10-1637 2,27 kg 5 lb JAUNE / YELLOW

10-1638 3,4 kg 7.5 lb ROUGE / RED

10-1639 4,55 kg 10 lb VERT PÂLE / LIGHT GREEN

10-1614 5,44 kg 12.5 VERT FONCÉ / DARK GREEN

10-1615 6,80 kg 15 lb BLEU PÂLE / LIGHT BLUE

10-1616 7,94 kg 17.5 lb BLEU FONCÉ / DARK BLUE

10-1617 9,07 kg 20 lb NOIR / BLACK

10-1618 10,21 kg 22.5 lb ARGENT / SILVER

10-1619 11,34 kg 25 lb OR / GOLD

Ensembles et supports disponibles / Sets and racks available

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

PO
ID

S 
ET

 H
A

LT
ÈR

ES
  |

  W
EI

G
H

TS
 A

N
D

 D
U

M
BE

LL
S

164164



Balle pour la main TheraBand®

Entraînement à résistance variable pour les mains, les 
doigts et les avant-bras. Améliore la prise, augmente 
la dextérité et la mobilité. Améliore la motricité fine 
et les mouvements globaux. Peut être utilisée pour les 
traitements chauds ou froids. Peut réduire le stress. 

TheraBand® Hand Exerciser
Variable resistance training for hands, fingers and forearms. 
Helps improve grip, increase dexterity and mobility. Helps 
improve fine and gross motor skills. Can be used in hot or 
cold therapy. May efficiently reduce stress. 

Balle d’exercices pour la main CanDo®

Utilisez la balle de gel CanDo® pour la force de préhension, 
la dextérité, la mobilité et la motricité. Peut être utilisée 
chaude ou froide.

CanDo® Hand Exerciser
CanDo® gel squeeze ball hand exerciser for grip strength, 
dexterity, mobility, and fine and gross motor skills. Heat or 
chill for use in hot or cold therapy. 

COULEUR
COLOUR

RÉSISTANCE 
RESISTANCE LEVEL

FORCE POUR UNE COMPRESSION DE 50 %
FORCE TO ACHIEVE 50% COMPRESSION

TH26020 JAUNE / YELLOW MOU / SOFT 0,68 kg 1.5 lb

TH26030 ROUGE / RED MOYEN / MEDIUM 1,36 kg 3 lb

TH26040 VERT / GREEN FERME / FIRM 2,27 kg 5 lb

TH26050 BLEU / BLUE X-FERME / X-FIRM 3,63 kg 8 lb

TH26060 NOIR / BLACK XX-FERME / XX-FIRM 4,55 kg 10 lb

10-1490 TAN / TAN

10-1491 JAUNE / YELLOW

10-1492 ROUGE / RED

10-1493 VERT / GREEN

10-1510 TAN / TAN X-SOUPLE / X-SOFT

10-1511 JAUNE / YELLOW SOUPLE / SOFT

10-1512 ROUGE / RED MOYEN / MEDIUM

10-1513 VERT / GREEN FERME / FIRM

10-1514 BLEU / BLUE X-FERME / X-FIRM

10-1515 NOIR / BLACK XX-FERME / XX-FIRM

10-1516 Ensemble de 6 / Set of 6

10-1494 BLEU / BLUE

10-1495 NOIR / BLACK

10-1496 ENS. DE 6 / SET OF 6

FlexBar de TheraBand®

Le FlexBar de TheraBand® est un exerciseur léger et portatif, 
qui améliore la prise et renforce les membres supérieurs. 
Son mouvement oscillatoire permet un entraînement 
neuromusculaire, tout en améliorant l’équilibre. Il 
assure également la mobilisation des tissus mous et des 
articulations. Utilisé en ergothérapie, en physiothérapie, 
pour le sport et le conditionnement physique. 

TheraBand® FlexBar
The TheraBand® FlexBar is a lightweight and portable 
exerciser that improves grip and upper extremity strength. 
It allows oscillation movements for neuromuscular and 
balance training. It also provides soft tissue and joint 
mobilization. Used in occupational therapy, physical 
therapy, sport and fitness. 

Exerciseur Twist-n-Bend® CanDo®

La barre de caoutchouc de 12 pouces de long utilise les 
mêmes codes de couleurs graduées progressives que les 
autres produits CanDo®. La barre est d’une taille idéale 
pour des torsions et des flexions.
 

CanDo® Twist-n-Bend® Exercisers
The 12 inch long rubber bar utilizes the same graduated 
progressive color code as other CanDo® product. The bar 
is a perfect size for twisting and bending it.

COULEUR 
COLOUR

RÉSISTANCE 
RESISTANCE LEVEL

FORCE REQUISE POUR PLIER EN « U »
FORCE REQUIRED TO BEND IN “U” SHAPE

TH26107TH26107 JAUNE / YELLOW X-LÉGER / X-LIGHT 2,72 kg 6 lb

TH26100TH26100 ROUGE / RED LÉGER / LIGHT 4,53 kg 10 lb

TH26101TH26101 VERT / GREEN MOYEN / MEDIUM 6,80 kg 15 lb

TH26102TH26102 BLEU / BLUE FERME / FIRM 11,34 kg 25 lb

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Digi-Flex®

Développe la flexibilité et la coordination, tout en 
augmentant la force des doigts, de la main et de l’avant-
bras. Avec ce système unique, les doigts les plus forts ne 
sont plus en mesure de compenser pour les plus faibles. Les 
patients positionnent chaque doigt sur son propre bouton à 
ressort. Manuel illustré inclus avec l’ensemble de 5. 

ENSEMBLE COMPLET DIGI-FLEX
Ensemble de 5 Digi-Flex® avec support. 

Digi-Flex®

Develops isolated finger strength, flexibility and 
coordination as it builds hand and forearm strength. With 
this system, the stronger digits can no longer compensate 
for the weaker ones and each finger is appropriately 
challenged on its own spring-loaded button. Illustrated 
manual included with 5 pieces kit.

DIGI-FLEX COMPLETE KIT
Set of 5 Digi-Flex® with display unit.  

COULEUR
COLOUR

RÉSISTANCE PAR DOIGT
RESISTANCE PER FINGER

RÉSISTANCE PAR UNITÉ
RESISTANCE PER UNIT

10-0740 JAUNE / YELLOW 0,68 kg 1,5 lb 2,27 kg 5 lb

10-0741 ROUGE / RED 1,36 kg 3 lb 4,53 kg 10 lb

10-0742 VERT / GREEN 2,27 kg 5 lb 7,26 kg 16 lb

10-0743 BLEU / BLUE 3,17 kg 7 lb 10,43 kg 23 lb

10-0744 NOIR / BLACK 4,08 kg 9 lb 14,06 kg 31 lb

10-0746 ENSEMBLE DE 5 DIGI-FLEX® : JAUNE + ROUGE + VERT + BLEU + NOIR 
SET OF 5 DIGI-FLEX®: YELLOW + RED + GREEN + BLUE + BLACK

COULEUR
COLOUR

RÉSISTANCE PAR DOIGT
RESISTANCE PER FINGER

RÉSISTANCE PAR UNITÉ
RESISTANCE PER UNIT

DIGI-FLEX
LITE®

DIGI-FLEX
THUMB™

TAN / TAN 0,34 kg 0,75 lb 1,36 kg 3 lb 10-3770 10-3760
JAUNE / YELLOW 0,68 kg 1,5 lb 2,72 kg 6 lb 10-3771 10-3761

ROUGE / RED 1,36 kg 3 lb 5,44 kg 12 lb 10-3772 10-3762
VERT / GREEN 2,27 kg 5 lb 9,07 kg 20 lb 10-3773 10-3763
BLEU / BLUE 3,17 kg 7 lb 12,70 kg 28 lb 10-3774 10-3764

NOIR / BLACK 4,08 kg 9 lb 16,33 kg 36 lb 10-3775 10-3765
ARGENT / SILVER 4,99 kg 11 lb 19,96 kg 44 lb 10-3776 10-3766

OR / GOLD 5,90 kg 13 lb 23,59 kg 52 lb 10-3777 10-3767

Digi-Flex Lite® de CanDo®

Chaque bouton à ressort peut se bloquer individuellement 
et est recouvert d’un plastique.

CanDo® Digi-Flex Lite®

Each finger button can individually lock. Each button has a 
single spring that is covered by plastic sheath.

Digi-Extend n’ Squeeze®

- Combine le meilleur des Digi-Extend® et Digi-Squeeze®.
 - Permet de développer la force, la flexibilité et la coordination 
 des doigts séparément les uns des autres.
- Offre un programme d’exercices réciproques complet 
 (flexion et d’extension).
- La forme de la balle et le positionnement ergonomique 
 des doigts pour une distribution idéale de la pression.
- Chaque taille est disponible en 5 couleurs indiquant 
 le niveau de résistance.
- Livret d’exercices inclus.

Digi-Extend n’ Squeeze®

- Combines best features of Digi-Extend® and Digi-Squeeze®.
- Helps to develop isolated finger strength, flexibility 
 and coordination.
- Provides complete reciprocal exercise program (flexion 
 and extension).
- Ergonomic ball-shape positions fingers and hand for 
 ideal pressure distribution.
- 5 colour-coded extension bands accommodate lightest to 
 the heaviest requirements.
- Comes with exercise pamphlet.

PETIT
SMALL

MOYEN
MEDIUM

GRAND
LARGE

JAUNE / YELLOW LÉGER / LIGHT   10-2270 10-2280 10-2290
ROUGE / RED MOYEN / MEDIUM 10-2271 10-2281 10-2291
VERT / GREEN FORT / HEAVY 10-2272 10-2282 10-2292
BLEU / BLUE X-FORT / X-HEAVY 10-2273 10-2283 10-2293
NOIR / BLACK XX-FORT / XX-HEAVY 10-2274 10-2284 10-2294
JAUNE + ROUGE + VERT + BLEU + NOIR
YELLOW + RED + GREEN + BLUE + BLACK 10-2275 10-2285 10-2295

JAUNE + ROUGE + VERT + BLEU + NOIR - AVEC SUPPORT
YELLOW + RED + GREEN + BLUE + BLACK - WITH STAND

10-2276 10-2286 10-2296

Unités modulaires également disponibles
Modular units also available

Ensembles de 5 et 8 disponibles, avec support de plastique ou de métal
Sets of 5 and 8 available, with plastic or metal support

LITE®

THUMB™

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Pâte d’exercices Theraputty®

Les pâtes d’exercices sont codées par couleur et ont une 
résistance variable, allant de xx-souple jusqu’à x-ferme. 

Theraputty®

Each colour-coded putty has a different consistency 
ranging from xx-soft to x-firm.

Pâte d’exercices Val-u-Putty™

Offre la même sensation que la pâte d’exercices 
Theraputty®. Disponible en couleurs Berry™. 
Sans gluten, sans caséine et sans latex. 

Val-u-Putty™ Exercises Putty
Val-u-Putty™ has the same great feel as the traditional 
CanDo® Theraputty® hand exercise material.  
Val-u-Putty™ is available in Berry™ colourus. Gluten free, 
casein free and latex free.

Handmaster Plus™

Le Handmaster Plus™ est conçu pour renforcer tous les 
muscles de la main en un seul exercice. Il augmente la 
force, l’endurance et l’équilibre de la main, du poignet et 
de l’avant-bras. 

Handmaster Plus™

The Handmaster Plus™ is designed to strengthen all of 
the muscles of the hand in one easy convenient exercise. 
Increased strength, stamina and balance of the hand, wrist 
and forearm. 

HM-1513 BLEU / BLUE SOUPLE / SOFT

HM-1514 ROUGE / RED MOYEN / MEDIUM

HM-1515 ORANGE / ORANGE  FERME / FIRM

COULEUR 
COLOUR

FORCE 
FORCE

FORMAT

57,6 g 2 oz

TAN / TAN XX-SOUPLE / XX-SOFT 10-0956
JAUNE / YELLOW X-SOUPLE / X-SOFT 10-0900

ROUGE / RED SOUPLE / SOFT 10-0901
VERT / GREEN MOYEN / MEDIUM 10-0902
BLEU / BLUE  FERME / FIRM 10-0903

NOIR / BLACK X-FERME / X-FIRM 10-1466
ENSEMBLE DE 6 / SET OF 6 10-1480

FORMAT

454 g 1 lb

10-0994
10-0918
10-0919
10-0920
10-0921
10-1470
10-1484

FORMAT

114,3 g 4 oz

10-0958
10-0905
10-0906
10-0907
10-0908
10-1468
10-1482

FORMAT

2,27 kg 5 lb

10-0995
10-0923
10-0924
10-0925
10-0926
10-1471
10-1485

Disponible avec additif antimicrobien / Available with anti-microbial additive

COULEUR 
COLOUR

FORCE 
FORCE

FORMAT

57,6 g 2 oz

POIRE / PEAR XX-SOUPLE / XX-SOFT 10-3900
PÊCHE / PEACH X-SOUPLE / X-SOFT 10-3901

ORANGE / ORANGE SOUPLE / SOFT 10-3902
LIME / LIME MOYEN / MEDIUM 10-3903

BLEUET / BLUEBERRY  FERME / FIRM 10-3904
PRUNE / PLUM X-FERME / X-FIRM 10-3905

ENSEMBLE DE 6 / SET OF 6 10-3906

FORMAT

454 g 1 lb

10-3940
10-3941
10-3942
10-3943
10-3944
10-3945
10-3946

FORMAT

114,3 g 4 oz

10-3920
10-3921
10-3922
10-3923
10-3924
10-3925
10-3926

FORMAT

2,27 kg 5 lb

10-3950
10-3951
10-3952
10-3953
10-3954
10-3955
10-3956

LATEX

Exerciseur pour doigt Digi-Extend®

Le Digi-Extend® est un dispositif unique de thérapie qui 
peut isoler l’extension de chacun des cinq doigts et de 
chacune des différentes jointures des doigts. Le produit 
renforce les muscles intrinsèques et extrinsèques, pour 
maximiser le glissement de tendon d’extenseur, le 
mouvement des jointures, la coordination et la fonction 
des muscles, dans la main et l’avant-bras. 

L’ensemble inclut des bandes élastiques sans latex : 5 de 
couleur beige (XX-Mince), 4 bandes jaunes (X-Mince), 
3 bandes rouges (Mince) et 2 bandes vertes (Moyen), ainsi 
qu’une brochure illustrée.

Digi-Extend® Finger Exerciser
The Digi-Extend® is a unique therapy device that can 
isolate the extension of all five fingers and each of the 
individual finger joints. The product strengthens the 
intrinsic and extrinsic muscle groups to maximize extensor 
tendon gliding, joint motion, coordination and muscle 
function in the hand and forearm. 

Package includes 5 tan (XX-Light), 4 yellow (X-Light), 3 red 
(Light), and 2 green (Medium) latex-free elastic bands and 
an illustrated pamphlet. 

10-0775

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Exerciseur pour main CanDo Web®

L’ultime exerciseur pour les mains, les poignets et les 
doigts. Recommandé par les thérapeutes à l’échelle 
mondiale, le CanDo Web® aide à prévenir les blessures 
et renforcer les membres supérieurs à travers un nombre 
infini d’exercices. Facile à transporter et à utiliser, il est 
l’outil parfait pour le réchauffement avant tout sport et 
activité. Manuel illustré inclus.

CanDo Web® Hand Exerciser
The ultimate hand, wrist and finger exerciser. 
Recommended and used by therapists worldwide, CanDo 
Web® helps prevent injury and promote strengthening 
through an endless array of hand exercises. Portability and 
ease of use make them a perfect warm-up tool for any 
sport or activity. Illustrated manual included.

Blocs de mousse Temper Foam® R-Lite™

Mousse à résistance variable pour les exercices de la main. 
Lavable, séché à l’air libre. 
Dimensions : 1,75” x 1,75” x 3”

Temper Foam® R-Lite™ Foam Blocks
Slow-recovery foam determines exercise rate by 
its recovery time. Washable, air dry. 
Dimensions: 1.75” x 1.75” x 3”

COULEUR 
COLOUR

RÉSISTANCE
RESISTANCE LEVEL

LATEX

17,8 cm 7”

BEIGE / TAN XX-LÉGER / XX-LIGHT 10-0860
JAUNE / YELLOW X-LÉGER / X-LIGHT 10-0861

ROUGE / RED LÉGER / LIGHT 10-0862
VERT / GREEN MOYEN / MEDIUM 10-0863
BLEU / BLUE FORT / HEAVY 10-0864

NOIR / BLACK X-FORT / X-HEAVY 10-0865
JAUNE-VERT

YELLOW-GREEN 
MULTI-RÉSISTANCE
 MULTIRESISTANCE

ROUGE-BLEU  
RED-BLUE

MULTI-RÉSISTANCE
 MULTIRESISTANCE

ENSEMBLE DE 6 / SET OF 6 10-0866

SANS LATEX FREE

35,6 cm 14”

10-0870
10-0871
10-0872
10-0873
10-0874
10-0875

10-0876

LATEX

35,6 cm 14”

10-0850
10-0851
10-0852
10-0853
10-0854
10-0855

10-0857

10-0859

10-0856

SANS LATEX FREE

17,8 cm 7”

10-0880
10-0881
10-0882
10-0883
10-0884
10-0885

10-0886

A9085 JAUNE / YELLOW X-SOUPLE / X-SOFT 32 un.

A9086 ROSE / PINK SOUPLE / SOFT 32 un.

A9087 BLEU / BLUE MOYEN /MEDIUM 32 un.

A560185 VERT / GREEN FERME / FIRM 32 un.

A9088 ENSEMBLE VARIÉ VARIETY PACK 12 un.

10-2820 SANS SAC DE TRANSPORT / WITHOUT CARRYING BAG

10-2821 AVEC SAC DE TRANSPORT / WITH CARRYING BAG

Ensemble d’outils pour pâtes
d’exercices Puttycise®

Inclut les outils représentant les tâches suivantes: 
ouverture de bouchon, tourner une clé, tourner une 
poignée, actionner un levier et tourner une petite roulette. 
Chaque outil stimule différentes fonctions utiles dans la 
vie de tous les jours.

 

Set of Puttycise® Tools for 
Exercises Putty
Includes the cap turn, key turn, knob turn, L-bar, and peg 
turn. Each tool helps simulate various functions to help 
with everyday life. 

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Matelas d’exercices économiques
Recouverts de polyester enduit de vinyle avec un fini 
cuir, disponibles en 7 couleurs. Résistants à l’eau,  
anti-moisissure et antibactériens.
Marafoam #110 : cellule ouverte de polyuréthane, 
110 ILD. Densité de 2,5 lb
Épaisseur : 2”

Economic Exercises Mats
Covered with polyester reinforced coated vinyl with a 
leather grain finish, available in 7 colours. Mildew, rot, 
water resistant, anti-fungal and antibacterial.
Marafoam #110: open cell polyurethane, 110 ILD, 
density 2.5 lb
Thickness: 2”

Matelas AIREX
Le matelas le plus utilisé au monde par les thérapeutes 
pour une utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur. Il restera 
toujours plat et les cellules d’air agissent comme un 
coussin, afin d’éviter l’affaissement momentané, même 
dans des conditions rigoureuses. Les matelas Airex sont 
chauds au toucher, aseptisés et faciles à nettoyer. Ils 
flottent aussi !

AIREX Mats 
This is the number one mat used by therapists around 
the world today for in and outdoor use. They will always 
lie flat and the air-filled cells act as a cushion to prevent 
bottoming out even under rigorous conditions. Airex mats 
are warm to the touch, sanitized and easy to clean. They 
also float!

Matelas d’exercices
Recouverts de polyester enduit de vinyle, avec un fini 
cuir, disponibles en 7 couleurs. Résistants à l’eau, anti-
moisissure et antibactériens.

Option de remplissage :
- Marafoam #40  : cellule ouverte de polyuréthane, 40 ILD. 
 Densité de 1,2 lb (plus mou).
- Marafoam #110 : cellule ouverte de polyuréthane, 110 ILD. 
 Densité de 2,5 lb.

Exercises Mats
Covered with polyester reinforced coated vinyl with a 
leather grain finish, available in 7 colours. Mildew, rot, 
water resistant, anti-fungal and antibacterial.

Coated fabric:
- Marafoam #40: open cell polyurethane, 40 ILD,
 density 1.2 lb (softner).
- Marafoam #110: open cell polyurethane, 110 ILD, 
 density 2.5 lb.

Matelas économiques pliants 
Les panneaux pliants de 2’ permettent un entreposage 
facile et se transportent facilement. Recouverts de 
polyester enduit de vinyle avec un fini cuir, disponibles 
en 7 couleurs. Résistants à l’eau. Anti-moisissure et 
antibactériens.

Option de remplissage :
- Re-bond Foam  : cellule ouverte de copeaux de mousse liés 
 ensemble. Densité de 6 lb.
- Marafoam #110 : cellule ouverte de polyuréthane, 110 ILD. 
 Densité de 2,5 lb.

Economic Folding Mats
2’ folding panels allow for easy storage and handling. 
Covered with polyester reinforced coated vinyl with a 
leather grain finish, available in 7 colours. Mildew, rot, 
water resistant, anti-fungal and antibacterial.

Coated fabric:
- Re-bond Foam: open cell foam chips bonded together.
 Density 6 lb.
- Marafoam #110: open cell polyurethane, 110 ILD. 
 Density 2.5 lb.

MAT140 142,2 x 58,4 x 1 cm 56 x 23 x 0.4”

MAT180 182,9 x 58,4 x 1 cm 72 x 23 x 0.4”

MARAFOAM #40

1” 1,5” 2”

2’ x 4’ 26-40-241 26-40-2415 26-40-242
2’ x 5’ 26-40-251 26-40-2515 26-40-252
2’ x 6’ 26-40-261 26-40-2615 26-40-262

RE-BOND FOAM MARAFOAM #110

AVEC VELCRO SUR 2 CÔTÉS
VELCRO ON 2 SIDES

AVEC VELCRO SUR LES 4 CÔTÉS
VELCRO ON 4 SIDES

4’ x 4’ 15-V2R-4415 15-V4R-4415
4’ x 6’ 15-V2R-4615 15-V4R-4615
4’ x 8’ 15-V2R-4815 15-V4R-4815
5’ x 5’ 15-V2R-5515 15-V4R-5515
5’ x 10’ 15-V2R-51015 15-V4R-51015

AVEC VELCRO SUR 2 CÔTÉS
VELCRO ON 2 SIDES

AVEC VELCRO SUR LES 4 CÔTÉS
VELCRO ON 4 SIDES

4’ x 4’ 15-V2-4415 15-V4-4415
4’ x 6’ 15-V2-4615 15-V4-4615
4’ x 8’ 15-V2-4815 15-V4-4815
5’ x 5’ 15-V2-5515 15-V4-5515
5’ x 10’ 15-V2-51015 15-V4-51015

MARAFOAM #110

1” 1,5” 2”

2’ x 4’ 26-110-241 26-110-2415 26-110-242
2’ x 5’ 26-110-251 26-110-2515 26-110-252
2’ x 6’ 26-110-261 26-110-2615 26-110-262

Dimensions personnalisées disponibles sur demande  / Customized sizes available on request

SANS VELCRO SUR LES CÔTÉS
WITHOUT VELCRO ON THE SIDES

AVEC VELCRO SUR LES 4 CÔTÉS
VELCRO ON 4 SIDES

4’ x 6’ 27-1-46 27-V4-46
4’ x 7’ 27-1-47 27-V4-47

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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24” x 75” x 0,6” 24” x 75” x 1” 40” x 75” x 0,6”

BLEU / BLUE TH25053 TH25060 TH25070
VERT / GREEN TH25054 TH25061 TH25074

Matelas d’exercices TheraBand®  
Fabriqué en polyéthylène haute densité, un matériau léger 
et sans PVC. Il possède une surface étanche, résistante à 
l’usure et conçue pour une utilisation répétitive par des 
thérapeutes physiques et dans les centres d’entraînement. 
Inclut des trous pré-percés pour être suspendus, ainsi que 
deux bandes élastiques pour faciliter son entreposage.

TheraBand® Exercise Mats
Made of high-density polyethylene, a lightweight non-PVC 
material, the mats’ fabric-like surface is waterproof, wear 
resistant and designed for repetitive use in by physical 
therapists and in fitness clubs. Include pre-drilled hanging 
holes and two elastic straps for easy storage options.

Tapis de yoga CanDo®  
Forme un rouleau compact pour tenir dans un sac de sport. 
Surface de tapis antidérapante offrant une traction durant 
les exercices et empêchant de glisser sur les planchers.

CanDo® Yoga Mats
Mats roll up into compact roll to fit in gym bag. 
Non-skid mat surface offers traction during  
exercise and prevents mat from sliding 
on flooring.

Briques de yoga   
Ces briques de yoga sont la solution idéale pour assurer 
la stabilité et un soutien supplémentaire dans l’équilibre 
des postures, des inversions et des étirements assis. Ces 
accessoires de yoga sont idéaux pour tous les styles de 
yoga.

Yoga Bricks
These yoga Bricks are the perfect solution to provide extra 
stability and support in balancing postures, inversions, and 
seated stretches. These yoga accessories are ideal props for 
all styles of yoga.

YGB1 9” x 5,5” x 3” 

YGB4 9” x 5.5” x 4”

30-2401B BLEU / BLUE  24” x 68” x 0,25”

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

M
A

TE
LA

S 
ET

 T
A

PI
S 

 |
  M

A
TS

170170



Coussin Stability Trainer TheraBand®

Utilisé spécialement pour améliorer l’équilibre, la stabilité 
posturale, la proprioception et la coordination. Aide à 
réduire le risque de chutes et de blessures. Peut être utilisé 
pour ajouter de la difficulté aux exercises traditionnels, 
requérant ainsi plus de travail au niveau des muscles 
posturaux.

TheraBand® Stability Trainer Cushion
Used specifically to improve balance, postural stability, 
proprioception and coordination. Helps reduce the 
incidence of falls and re-injury. Can be used to add 
challenge to traditional exercises, thus requiring more 
work from the core postural muscles.  

Coussin de proprioception CanDo®

Le coussin de proprioception CanDo® imite le mouvement 
et la forme d’un ballon gonflable, lorsqu’il est utilisé sur 
un siège. Utilisez-le sur le sol, comme un disque pour 
des exercices d’équilibre, pour la proprioception et pour 
le renforcement des membres inférieurs. Chaque disque 
possède un côté texturé pour une rétroaction et une 
stimulation tactile ainsi qu’un côté plat. Le coussin se 
gonfle et se dégonfle avec une pompe standard.
Autres couleurs aussi disponibles.

CanDo® Inflatable Balance Disc
CanDo® inflatable vestibular disc mimics the movement 
and shape of an inflatable ball when used on any seat. 
Use it on the floor as a standing disc for balance training, 
proprioception and strengthening of the lower extremities. 
Each disc has one nubby side for tactile feedback and 
stimulation, and one flat side. Disc inflates and deflates 
with standard pump. Other colours available. 

Disque FitBALL®

Un des outils de conditionnement physique et de 
réadaptation les plus polyvalents et versatiles, le disque 
FitBALL® peut être utilisé comme un disque d’équilibre 
standard ou comme un siège. Pompe vendue séparément.
 
- Couleur : bleu
- Possède une surface lisse et une texturée
- Diamètre : 15”

FitBALL® Seating Disc
One of the most versatile fitness and rehabilitation tools 
available, the FitBALL® seating disc can be used as a 
standard balance disc or as an active sitting seat cushion. 
Pump sold separately.
 
- Colour: blue
- Textured and smooth surfaces
- Diameter: 15”

TH23305 VERT / GREEN FERME / FIRM DÉBUTANT / BEGINNER 14,5” x 8” x 1,75”

TH23304 BLEU / BLUE MOU / SOFT INTERMÉDIAIRE / INTERMEDIATE 16” x 9” x 2”

TH23323 NOIR / BLACK TRÈS MOU/ EXTRA SOFT AVANCÉ / ADVANCED 17,25” x 10,125” x 2,5”

Coussin SitDisc Classic
Le coussin ballon SitDisc Classic est une méthode 
innovatrice pour améliorer votre posture et promouvoir 
un meilleur équilibre. En s’assoyant sur ce coussin, vous 
encouragez une posture droite, ce qui réduit le stress sur 
votre colonne vertébrale. Faites travailler le bas de votre 
dos et vos abdominaux assis devant votre ordinateur, ou 
exercer vos jambes et vos pieds, en plaçant ce coussin sur 
le plancher. 

Feuille d’exercices incluse.

Classic SitDisc Cushion
The air-filled Classic SitDisc cushion is an innovative way 
to improve posture and promote better balance. Sitting on 
it encourages upright posture, which means less stress on 
your spine. Strengthen back and abdominal muscles while 
working at your computer, or put the SitDisc on the floor 
to exercise your legs and feet. 

Exercises sheet included.

Coussin de posture biseauté CanDo®

Le coussin biseauté gonflable nécessite la participation 
active de l’utilisateur pour adopter une posture correcte 
lorsqu’assis. Le coussin combine une position dynamique 
et statique. Vous pouvez gonfler ou dégonfler pour faire 
varier le niveau de difficulté.

CanDo® Sitting Wedge
Inflatable wedge requires active participation from user to 
assume correct sitting posture. Wedge combines dynamic 
seating and static positioning. Inflate or deflate wedge to 
vary degree of difficulty.

SIT MAUVE / MAUVE 33 cm 13”

SITL MAUVE / MAUVE 38,1 cm 15”

30-1926 ENFANT / CHILD 10” x 2.75” x 10”

30-1925 ADULTE / ADULT 13.5” x 3” x 13.5”

DIAMÈTRE / DIAMETER

14” (35 cm) 24” (60 cm)

BLEU / BLUE 30-1870B 30-1869B

FSD

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Ensemble de disques de rotation
Cet ensemble de 2 disques de 11” aide au développement 
d’équilibre et de force, en position debout ou assise. Ils 
sont souvent utilisés dans les studios de danse ou en 
réadaptation de la hanche.

Rotational Discs Set 
These set of 2 11” disks are effective aids for developing 
balance and strength when standing or sitting. Commonly 
used in dance studios and for hip rehabilitation.

ROTD 27,9 cm 11”
ROTD

Planche de proprioception 
La planche de bouleau de 16” de diamètre est ajustable 
à 3 angles différents : 15°, 17° et 20°. Elle est la planche 
de proprioception la plus populaire pour une utilisation 
régulière. Utilisez une ou deux jambes.

La planche de bouleau de 20” de diamètre est ajustable à 
3 angles différents : 10°, 12° et 15°. Elle est conçue pour 
les niveaux débutant, intermédiaire et les aînés. 

Wobble Board
16” birch disc with 3 different angles: 15°, 17° and 20°. 
Use one leg or two. Our most popular size board for daily 
balance maintenance.

20” birch disc with 3 different angles: 10°, 12° and 15°. 
Intended for beginners, seniors and intermediate level 
users. 

Coussin d’équilibre Airex®

Largement utilisé pour la réhabilitation et le 
conditionnement sportif, le coussin d’équilibre Airex® 
défie l’équilibre et est adapté pour le renforcement des 
muscles du bas du dos, tout en faisant des mouvements 
brusques et des exercices en position accroupie (squats).

Caractéristiques :
- Mousse super douce à cellules fermées.
- Facile à nettoyer et durable.
- Imperméable à l’eau et peut être utilisé dans les piscines.
- Taille : 18” x 15” x 2,5”.

Airex® Balance Pad
Widely used for rehabilitation and sports conditioning, 
the Balance Pad challenges balance and is suitable for 
strengthening lower back muscles and while doing lunges 
and squats.

Specifications:
- Super soft, closed-cell foam.
- Easy to clean and long-lasting.
- Impervious to water and can be used in pools.
- Size: 18” x 15” x 2.5”.

Coussin d’équilibre 
CanDo® ArmaSport®

Le coussin Cando® ArmaSport® peut être utilisé pour les 
entraînements vestibulaires, l’aérobie et les exercices à 
faible impact.
- Dimensions : 16” x 20” x 2,5”.
- Couleur : bleu.

CanDo® ArmaSport® 
Balance Pads
CanDo® ArmaSport® balance pad can be used for
vestibular training, low impact aerobics and exercises.
- Size: 16” x 20” x 2.5”.
- Colour: blue.

30-1915

32-1500B

Planche Bongo
La planche Bongo est un outil sans pareil pour les surfeurs, 
planchistes, skieurs et tous ceux qui pratiquent les sports 
extrêmes. Prenez une planche de 81 cm (31”), une roue 
de polyuréthane multi-rotationnelle à double roulement à 
billes. Joignez ces éléments ensemble et vous aurez tout 
un défi pour l’équilibre. 

Bongo Board
The Bongo Boards are a great training tool for surfers, 
boarders, skiers and extreme sport freaks. Take one kick 
tail 81 cm (31”) deck, one dual bearing multi-rotational 
polyurethane wheel, bungee them together and you will 
have a whole lot of balance going on. 

BONGO

Poutre coussinée Airex®

Caractéristiques :
- Coussin mou de 64” de forme trapézoïdale. Peut être 
 positionné sur la base large (9,5”) pour une plus grande 
 stabilité, ou sur le côté (4,5”) pour un plus grand défi 
 vestibulaire.
- Base instable qui contribue à améliorer la coordination 
 et la stabilisation des membres supérieurs/inférieurs.
- Pour le conditionnement, la réadaptation, la démarche 
 et l’équilibre.

Airex® Balance Beam
Specifications:
- 64” soft foam trapezoidal beams can be positioned wide-side 
 down (9.5”) for greater stability or narrowside down (4.5”) 
 for a greater vestibular challenge.
- Unstable base helps improve upper/lower body stabilization
 and coordination.
- For core conditioning, rehabilitation, gait and balance.

30-1913

WB16 40,6 cm 16”

WB20 50,8 cm 20”

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Ensemble de planches à proprioception
L’ensemble de nos 3 planches à proprioception les plus 
populaires. L’ensemble comprend un Rocker Board, un 
Wobble Board de 16” et 20” ainsi qu’un support pour 
présenter ou ranger les 3 planches.

Wobble Board Kit 
A set of our 3 most popular balance boards. Includes a 
Rocker Board, a 16” and 20” Wobble Boards and stand to 
hold or store all 3 boards.  

Planche berçante 
Planche carrée de 20”, bidirectionnelle, ajustable à 10, 
12 et 15 degrés. Construite à partir d’un contreplaqué de 
bouleau de la Baltique et une base bascule d’uréthane.

Rocker Board
Constructed from durable Baltic birch plywood and a 
urethane rocking base, the Rocker Board pitches back and 
forth across one plane and is adjustable to 10, 12 and 15 
degrees for varying difficulties via two adjustable spheres. 

RB20 50,8 cm 20”
RB20

WBK

Planches de proprioception avancées 
C’est idéal pour faire des pompes (push-up), des exercices 
en position accroupie (squats) et des levées de poids. Une 
planche indépendante, sous chacun des pieds et l’angle de 
18 degrés rend cet équipement un véritable défi.

Vendues en paire de Weeble Board de 11”.
Barre aérobique non incluse.

Advanced Weeble Boards
Ideal for functional push ups, squats and upper body 
dumbbell lifts. Independent action under each foot,  
and an18 degree angle make these boards very challenging.

Sold by pair of Weeble Boards 11”.
Pull bar not included.

WB11 27,9 cm 11”

WB11

Ballon d’équilibre BOSU
Le BOSU possède une plate-forme de 25” de diamètre et 
mesure jusqu’à 12” de haut, lorsque gonflé complètement. 

BOSU Balance Ball
The BOSU has a platform that is 25” in diameter and it 
inflates into a hemisphere 12” high when fully inflated. 

Demi balles de proprioception
CanDo® 
Texturé pour un rétrocontrôle tactile et de la stimulation. 

CanDo® Balance Stone
Nubby side for tactile feedback and stimulation.

MODÈLE / MODEL
CAPACITÉ
CAPACITY

GARANTIE 
WARRANTY

BOSURET Maison / Home 300 lb 90 jours/days

BOSUPRO Professionnel / Professionnal 350 lb 1 an/year

30-1982 7” (17,8 cm) Couleurs variées / Variable colours 1 un.

30-1982-6 7” (17,8 cm) Couleurs variées / Variable colours 6 un.

30-1983 14” (35,6 cm) Bleu / Blue 1 un.

30-1983-6 14” (35,6 cm) Bleu / Blue 6 un.

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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ProStretch 
Le ProStretch accroît la performance et limite le risque 
de blessures. Ce modèle unique induit naturellement les 
mouvements et permet l’étirement des ischio-jambiers, 
des muscles du mollet, des tendons d’Achille et de l’arche 
plantaire.

ProStretch
ProStretch increases performance and limits the risk of 
injury. This unique design naturally induces movement and 
enables you to stretch hamstrings, calf muscles, Achilles 
tendon and plantar fascia.

Ensemble d’entraînement
Pro Fitter 3D  
Convient à tous les âges et à toutes les capacités. Tout le 
monde peut voir les résultats immédiats avec le Pro Fitter! 
Plus qu’une simple machine de ski, le Pro Fitter inclut plus 
de 20 exercices qui aideront à améliorer les jambes, la 
force des membres supérieurs et la stabilité.

L’ensemble Pro Fitter inclut : 
- Une paire de bâtons aidant les gens à l’équilibre réduit.
- Planche ferme permettant la progression jusqu’à 
 la planche souple.
- Un guide d’exercices laminé et un DVD avec 20 exercices 
 fonctionnels pour le haut du corps, les stabilisateurs 
 du tronc et les membres inférieurs.
- Blocs de pieds à flexion et rotation indépendante.
- Six niveaux de difficulté facilement interchangeables.
- Planche souple facilement fixable pour s’asseoir, se tenir 
 debout et pour les exercices visant le haut du corps.
- Informations de support sur le conditionnement physique 
 général et la réadaptation.

Pro Fitter 3D 
Cross Trainer Kit
Suitable for all ages and abilities, everyone can see the 
immediate results of cross training with the Pro Fitter! More 
than just a ski machine, the Pro Fitter comes with over 
20 exercises that help improve leg, core and upper body 
strength and stability.

The Pro Fitter physio kit includes:
- A pair of 51” balance aids to assist those with limited 
 balance skill.
- Hard ankle board for progression leading up to using 
 the soft ankle board.
- A laminated exercise guide and DVD with 20 functional 
 exercises for upper body, core and lower body exercises.
- Independently flexing and rotating footpads.
- Six different, easily interchangeable levels of difficulty.
- Attachable soft ankle board for sitting, standing and 
 upper body work.
- Support information on general conditioning 
 and rehabilitation.

Surface d’entraînement de glisse 
CoreFX™   
La surface de glissement CoreFX™ n’est pas seulement faite 
pour un entraînement de patin hors glace ou de hockey, 
elle peut aussi être utilisée comme outil d’entraînement 
pour une variété d’applications. Fabriquée d’une surface 
de proprioception antidérapante d’un côté, pour la garder 
en place même lorsque l’utilisateur est en mouvement. 
Le planche peut être ajustée en longueur jusqu’à 8’, 
permettant à l’utilisateur d’ajuster son entraînement latéral 
au fur et à mesure que sa force et son endurance augmente.
Se roule facilement et peut être soigneusement rangé. Livré 
avec un sac de rangement et des chaussons qui peuvent être 
portés sur des chaussures de course.

CoreFX™ Skill Slide
Not just for dryland skating or hockey training, the CoreFX™ 
slideboard can be used as a training tool in various types 
of training applications. The CoreFX™ slide board uses 
a proprietary mat surface that has a non-slip surface on 
one side to hold the mat in place while the user stays in 
motion. The board can be adjusted in any length up to  
8 feet, allowing the user to adjust and challenge their lateral 
training as they increase in their power and endurance. 
The CoreFX™ slide board rolls up easily and can be neatly 
stored away. Comes with a storage bag and booties that 
can be worn over running shoes.

PS100 SIMPLE / SINGLE RÉGULIER / REGULAR 1 un.

PFK2

CFXSLIDE

Unité de pression STABILIZER™ 
de Bio-Feedback
L’unité de pression STABILIZER™ de Bio-Feedback est 
un dispositif simple, utilisé pour fournir une rétroaction 
assurant la qualité et la précision dans l’évaluation et 
l’exécution d’exercices. Le STABILIZER™ surveille la 
position du bas du dos et fournit les rétroactions, autant 
aux professionnels et qu’aux patients.

Pressure STABILIZER™ 
Bio-Feedback Unit 
The STABILIZER™ Pressure Bio-Feedback is a simple 
device used to provide feedback to ensure quality, 
and precision in exercise performance and testing. The 
STABILIZER™ monitors the position of the lower back and 
provides feedback to the health professional and patient. 

9296

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

PR
O

PR
IO

C
EP

TI
O

N
  |

  P
RO

PR
IO

C
EP

TI
O

N

174174



Rouleau The Grid®  
Conçu pour les athlètes de tous les niveaux - autant pour 
les coureurs de longue distance, les athlètes d’endurance,
de « Crossfit », les joueurs professionnels et les amateurs 
de yoga. Le rouleau The Grid® est conçu pour ceux qui 
recherchent une expérience de massage « Trigger Point » 
plus intensive et ciblée.
Dimensions : 5” x 13”

- La section basse et lisse imite la sensation de l’avant-bras 
 ou la paume de la main.
- La section haute et ferme imite la sensation du bout 
 des doigts.
- La section moyenne et tubulaire imite la sensation 
 des doigts et des pouces.

The Grid® Roll
Designed for all level athletes - from long distance runners 
and endurance athletes to Crossfit competitors and major 
league sports players to soccer moms and yoga enthusiasts. 
For those athletes and users that are looking for a more 
intensive and targeted Trigger Point massage experience. 
Dimensions: 5” x 13”

- Low and fat section: feels like the forearm or palm.
- High and firm section: feels like the fingertips.
- Medium and tubular section: feels like the fingers 
 and thumbs.

Rouleau en mousse   
Améliore rapidement la mobilité de la hanche, la 
flexibilité et la force dynamique. Aligne le corps entier 
pour améliorer les performances et la réadaptation. 
Économique et facile à transporter. Également très bon 
pour le dégagement myofascial.

Foam Rolls
Polyethylene foam rollers quickly improves hip-mobility, 
core flexibility, and dynamic strength. Aligns entire body 
for improved performance and rehab. Challenging, 
economical and easy to transport. Also great for myofascial 
release.

Rouleau en mousse extra-ferme noir   
Les rouleaux de mousse composite moulés sont parfaits 
pour le positionnement, l’équilibre, la posture, la 
rééducation musculaire et la stabilisation de la colonne 
vertébrale. Les rouleaux de mousse composite moulés 
sont plus fermes que les rouleaux de polyéthylène et ils 
sont très robustes.

Black Extra-Firm Foam Roll
Molded composite foam rollers are perfect for positioning, 
balance, postural and muscle re-education, spinal 
stabilization, body awareness and coordination, and 
ranging and strengthening activities. The molded composite 
foam rollers are more firm than the polyethylene roller and 
are rugged.

Rouleau en mousse EVA    
Les rouleaux de mousse EVA sont reconnus pour leur 
fermeté, tout en étant doux au toucher.

EVA Foam Rollers
The EVA foam rollers are known for their firmness and soft 
touch.

TRP214BLK NOIR / BLACK

TRP214ORG ORANGE / ORANGE

ROULEAU BLANC 
WHITE ROLL

DEMI-ROULEAU BLANC
WHITE HALF ROLL

ROULEAU BLEU 
BLUE ROLL

DEMI-ROULEAU BLEU 
BLUE HALF ROLL

3” x 12” 30-2107 30-2117
3” x 36” 30-2106 30-2116
4” x 12” 30-2103 30-2113
4” x 36” 30-2102 30-2112
6” x 12” 30-2101 30-2111 30-2151 30-2153
6” x 18” 30-2142 30-2145
6” x 24” 30-2141 30-2144
6” x 30” 30-2140 30-2143
6” x 36” 30-2100 30-2110 30-2150 30-2152
6” x 48” 30-2108 30-2118

ROULEAU 
ROLL

DEMI-ROULEAU
HALF ROLL

6” x 12” 30-2281 30-2291
6” x 18” 30-2282 30-2292
6” x 36” 30-2280 30-2290

ROULEAU 
ROLL

DEMI-ROULEAU
HALF ROLL

6” x 12” 30-2201 30-2211
6” x 36” 30-2200 30-2210

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Ensemble d’exercices pour plancher
pelvien Aquaflex® 
Le système Aquaflex® consiste en deux cônes et un 
ensemble de poids. Inséré comme un tampon, le cône 
Aquaflex® provoque la contraction automatique des 
muscles du plancher pelvien autour de celui-ci.

Contient :
- 1 cône de démarrage (plus gros) et 1 cône plus petit.
-  Poids : 1 x 5g, 1 x 10g et 2 x 20g.
-  Étui de rangement.
-  Manuel d’instructions multilingue.

Aquaflex® Pelvic Exercises System
The Aquaflex® system consists of two vaginal cones and a 
set of weights. Inserted like a tampon, the Aquaflex® cones 
cause the pelvic floor muscles to automatically contract 
around it.

Contains:
- 1 starter cone (larger) and 1 smaller cone.
- 1 x 5g, 1 x 10g and 2 x 20g weights.
- Storage case.
- Multilingual instruction manual.

Exerciseur de plancher pelvien Kegel 
Porter les exerciseurs Kegel de Floravi stimule les 
mouvements des muscles composant le plancher pelvien. 
L’usage des boules Kegel permet de prévenir ou de 
limiter les fuites urinaires dues à l’effort, de renforcer les 
parois vaginales ainsi que d’obtenir un meilleur contrôle 
neuromusculaire après un accouchement. Les boules 
Kegel sont l’accessoire parfait pour aider à la rééducation 
pelvienne. 

- Fait de silicone hypoallergénique.
- Gaine amovible.
- Contient 4 boules de poids variables : 
 2x 30 g, 1x 40 g et 1x 50 g.
- Diamètre des boules : 29 mm.
- Longueur total de 130 mm.
- Développés en collaboration avec 
 des physiothérapeutes du Québec.

Kegel Pelvic Floor Exercisers
Wearing Floravi Kegel exercisers stimulates the muscles 
of the pelvic floor. This helps to prevent or limit urinary 
leakage du to physical effort, strengthen the vaginal walls 
and achieve better neuromuscular control after childbirth. 
Kegel balls are the perfect accessories to help with pelvic 
rehabilitation.

- Made of hypoallergenic silicone.
- Removable sleeve.
- Contain 4 balls, variable weigth: 
 2x 30g, 1x 40g and 1x 50g.
- Ball diameter: 29 mm.
- Total lenght: 130 mm.
- Developped in collaboration with physiotherapist
 of Province of Quebec.

Ensemble de dilatateurs vaginaux
Floravi 
Les dilatateurs vaginaux Floravi permettent de 
travailler les muscles du plancher pelvien qui avec le 
temps, soulageront les douleurs liées aux problèmes 
vaginaux. Les dilatateurs aident la cavité vaginale à 
s’élargir et à s’approfondir. 

- Ensemble de 4 unités, de grandeur et diamètre différent.
- Fait de silicone de haute qualité.
- Conçus avec une courbe de croissance pour 
 faciliter l’insertion.
- Poignée en anneau facilitant l’intégration.
- Développés en collaboration avec des 
 physiothérapeutes du Québec.

Floravi Vaginal Dilators Set
The Vaginal dilators from Floravi are used to help 
exercise the pelvic floor muscles and, over time, will 
relieve the pain associated with vaginal conditions. 
The dilators help the vaginal cavity to widen and 
deepen.

- Set of 4 units, gradual size and length.
- Made of high quality silicone.
- Growth curve to facilitate the insertion.
- Ring for easy use.
- Developped in collaboration with physiotherapist
 of Province of Quebec.

AF-55

LA2000-00

LA2004-12

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Lubrifiant à base d’eau Floravi 
Toujours dans l’optique de favoriser la santé sexuelle, le 
lubrifiant à base d’eau de la gamme Floravi est idéal pour 
les femmes sujettes aux infections vaginales. Ne contenant 
pas de parfum ou d’alcool, ce lubrifiant est parfaitement 
hypoallergénique. Il ne devient pas collant et ne laisse 
aucune irritation sur la peau.

Ingrédients : eau, glycérine, propylène glycol, 
gomme de cellulose, edta, carbomère, peg-90m, 
tétrahydroxypropyléthylènediamine, méthylparabène, 
benzoate de sodium, sorbate de potassium 

- Hypoallergénique.
- Non collant.
- S’utilise avec les accessoires intimes en silicone.

Floravi Water Based Lubricant
Always in the way of promoting sexual health, Floravi 
water based lubricant is ideal for women who are subject 
to vaginal infections. Containing no fragrance or alcohol, 
this lubricant is completely hypoallergenic. It does not 
become sticky and does not irritate the skin.

Ingredients: water, glycerin, propylene glycol, cellulose 
gum, edta, carbomer, peg- 90m, tetrahydroxypropyl 
ethylenediamine, methylparaben, sodium benzoate, 
potassium sorbate

- Not sticky and natural feeling.
- Hypoallergenic.
- Can be use with silicone accessories.

Nettoyant antibactérien Steri-Clean 
Nettoyant antiseptique de Floravi pour la peau et pour 
les objets personnels, qui tue les bactéries ou les germes 
nocifs.

Steri-Clean Antibacterial Cleaner
Steri-Clean from Floravi is an antiseptic cleaner that is safe 
for skin and eliminates harmful bacteria and germs.

LA2003-19

LA2001-10

SONDES VAGINALES ET ANALES DISPONIBLES DANS LA SECTION ÉLECTROTHÉRAPIE - PAGE 115
VAGINAL AND ANAL PROBES AVAILABLE INE THE ELECTROTHERAPY SECTION - PAGE 115

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Gel lubrifiant Muko®    
Non conducteur.

Muko® Lubricating Jelly
Non conductive.

SM1322 3,5 g 100 un.

SM1321-UN 140 g 1 un.

SM1321-BX 140 g 10 un.
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Station d’exercices au sol 
TheraBand®

Le système a été conçu pour intégrer l’utilisation de tubes 
élastiques pour établir une résistance progressive lors des 
exercices d’entraînement avec les balles d’exercices, les 
Fitness Steps et les coussins Stability Trainer . Le centre 
de la station s’adapte à tous les principaux formats de 
ballons d’exercices, de même qu’aux coussins Stability 
Trainer de TheraBand® et aux planches de proprioception 
de TheraBand® (vendues séparément).

Comprend :
- 1 base portable avec 6 points d’ancrage.
- 1 barre capitonnée de 36” avec 2 ancrages pour courroies.
- 2 poignées souples avec connecteurs « D-ring ».
- 2 courroies « Assist » faites en nylon 
 avec connecteurs « D-ring ».
- 6 tubes TheraBand® de 12” avec connecteurs.
- 6 tubes TheraBand® de 18” avec connecteurs.
- 6 tubes TheraBand® de 24” avec connecteurs.

TheraBand® 
Ground Exercise Station 
The system was designed to integrate the use of progressive 
elastic resistance for strength training with exercise balls, 
fitness steps and stability trainers. The center cavity fits all 
popular exercise ball sizes as well as TheraBand® Stability 
Trainers, Rocker Boards and Wobble Boards (available 
separately).

Includes:
- 1 portable base unit with 6 clip connection points.
- 1 36” padded bar with 2 connection straps.
- 2 soft excercise handles with D-ring connector.
- 2 nylon assist straps with D-ring connector.
- 6 12” TheraBand®  tubing with clip-connectors.
- 6 18” TheraBand®  tubing with clip-connectors.
- 6 24” TheraBand®  tubing with clip-connectors.

TH21900

Système multidimensionnel 
de réadaptation Wall Station 
La station Wall Station de TheraBand® est la première 
station murale compacte, conçue pour une réadaptation 
complète en clinique. Vous y retrouverez le même système 
de progression par couleurs de TheraBand® que les autres 
produits TheraBand®, déjà reconnus mondialement. Le 
Wall Station est un système complet de réadaptation pour 
les extrémités supérieures et inférieures, de conception 
multidimensionnelle avec trois axes de mouvements. 
Sa conception permet de maintenir le même système 
de progression TheraBand® lorsque vos patients seront à 
domicile.

La station murale Wall Station comprend :
- 1 station murale TheraBand®.
- 2 barres murales de 42” en aluminium anodisé 
 avec glissière à raccordement.
- 1 barre de 18” en aluminium anodisé en surplomb 
 avec glissière à raccordement.
- 1 barre transversale de 24” en aluminium anodisé 
 en surplomb avec glissière à raccordement.
- 2 poignées d’exercices souples avec connecteurs « D-ring ».
- 2 courroies d’extrémité avec connecteurs « D-ring ».
- 1 courroie pour la tête avec connecteurs « D-ring ».
- 8 tubes d’exercices TheraBand® de 12” 
 avec connecteurs à clip.
- 2 affiches couleurs démontrant 68 exercices.

Ensemble complet de réadaptation Wall Station 
comprend :
- Station au sol TheraBand®.
- Installation murale Wall Station de TheraBand®.
- 3 ballons d’exercices TheraBand® SCP.
- 2 tubes d’exercices TheraBand® de 18” avec connecteurs.
- 2 tubes d’exercices TheraBand® de 24” avec connecteurs.
- 1 support pour accessoires TheraBand®.
- 2 affiches d’exercices.
- Courroies pour la tête et la taille.
- 4 coussins « Stability Trainer » de TheraBand®.
- Logiciel et vidéo d’exercices TheraBand®.

Multi-Dimensional Rehabilitation
Wall Station System
The TheraBand® Wall Station is the first compact, 
total body rehabilitation system designed for in-clinic 
strength training, and it features the familiar colours and 
resistance levels of TheraBand® clip-connect tubing. This 
comprehensive rehabilitation system for upper and lower 
extremities features a multidimensional design with three 
planes of movements to teach patients the same proven 
TheraBand® system of progression they will use at home.

The Wall Station includes:
- 1 TheraBand® Wall Station.
- 2 42” anodized aluminium wall tracks 
 with slide track connection.
- 1 18” anodized aluminium overlang track 
 with slide track connection.
- 1 24” anodized aluminium crossbar track 
 with slide track connection.
- 2 soft exercise handles with D-Ring connectors.
- 2 extremity straps with D-Ring connectors.
- 1 head strap with D-Ring connectors.
- 8 12” TheraBand® tubings with clip-connectors.
- 2 Wall Station full colour posters containing 
 68 exercice references.

The complete rehab Wall Station includes:
- TheraBand® ground station.
- TheraBand® Wall Station.
- 3 TheraBand® SCP balls.
- 2 18” TheraBand® tubings with clip-connectors.
- 2 24” TheraBand® tubings with clip-connectors.
- 1 TheraBand® accessory rack.
- 2 exercices posters.
- Head and waist straps.
- 4 TheraBand® Stability Trainer cushions.
- TheraBand® exercices software and video.

TH21910

TH21915

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Vélo U70 Upright 
Le vélo U70 a une base d’acier très lourde 
et des composantes de qualité pour résister 
à des heures d’utilisation quotidienne. La 
console motivante avec son affichage LCD 
comprend 17 options de programmes, incluant 
le programme Sprint 8® exclusif, pour une 
multitude d’options d’entraînement. De plus, 
le siège Club Comfort Arc™, la tige de selle 
chromée et le plateau de rangement font du 
U70 le vélo parfait pour votre commerce ou 
votre clinique.

U70 Upright Bike
The U70 offers an extra-heavy steel frame 
and top-quality components to withstand 
hours of use per day. The motivating console 
with oversized LED display features 17 
programming options, including the exclusive 
Sprint 8® program, for a multitude of workout 
options. In addition, the Club Comfort Arc™ 
seat, ratcheting chrome-plated seat post and 
conveniently located accessory tray make the 
U70 the perfect bike for your facility.

Vélo R70 d’exercices couché 
Le R70 a été conçu de façon à être confortable 
et pratique. Sa conception permet un accès 
facile au siège tandis que le support lombaire 
du siège Club Comfort Arc™ assure le confort 
de l’utilisateur. L’interrupteur à bascule 
vous permet un ajustement facile de la 
programmation, sans avoir à enlever vos mains 
des capteurs tactiles du moniteur cardiaque. 
Le système de générateur deux phases vous 
permet de le positionner n’importe où dans vos 
locaux.

R70 Recumbent Bike
The R70 was designed with user comfort and 
convenience in mind. Step-thru entry allows 
easy access to the workout position, while the 
Club Comfort Arc™ seat with adjustable lumbar 
support keeps users comfortable. The remote 
toggle controls allow for easy adjustments to 
programming without letting go of the contact 
heart grips. The two-stage generator system 
allows you to place this bike anywhere in your 
facility.

LeMond RevMaster Pro 
- Grande variété de positionnement pour le siège.
- Fini E-Nickel.
- Tige de selle rapidement ajustable.
- Pédalier et manivelle fabriqués sur mesure.
- Coussin extensible.
- Base large permettant un nivellement optimal du vélo.
- Courroie d’entraînement silencieuse.
- Base solide en forme de X.
- Guidon en boucle permettant une variété de positionnements.
- Poignées à came exclusives.
- Guidon traditionnel permettant un positionnement multiple.
- Roue d’entraînement balancée de 47 lb.
- Guidon traditionnel permettant un positionnement multiple.
- Traverse large.

LeMond RevMaster Pro
- Wide range of seat adjusments.
- E-nickel finish.
- Quick change seat post.
- Custom bottom bracket and cranks.
- Stretch pad.
- Large leg levelers.
- Super quiet belt drive.
- Strong X-Frame.
- Loop handlebars for multi-position.
- Exclusive cam handles.
- Traditional multi-position handlebars.
- 47 lb center balanced flywheel.
- Wide cross-arm.

LeMond RevMaster Sport 
- Grande variété de positionnement pour le siège.
- Tige de selle rapidement ajustable.
- Pédalier et manivelle fabriqués sur mesure.
- Base large permettant un nivellement optimal du vélo.
- Courroie d’entraînement silencieuse.
- Base solide en forme de X.
- Guidon traditionnel  permettant un positionnement multiple.
- Micro-ajustements.
- Roue d’entraînement balancée de 41lb.
- Traverse large.

LeMond RevMaster Sport
- Wide range of seat adjusments.
- Quick change seat post.
- Custom bottom bracket and cranks.
- Large leg levelers.
- Super quiet belt drive.
- Strong X-Frame.
- Traditional multi-position handlebars.
- Micro-adjustments.
- 41 lb center balanced flywheel.
- Wide cross-arm.

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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828E

Vélo stationnaire 
Monark Cardio Care 827E
Comme tous les autres modèles de Monark, le 827E 
est fabriqué avec les plus hautes normes de qualité et 
offre une longue durée de vie. Conçu spécialement 
pour un usage intensif, dans les institutions et les 
centres de conditionnements.

Description :
- Roue d’inertie de 22 kg (48 lb) parfaitement balancée.  
- Indicateur de vitesse électronique 
 (RPM, HR, temps, vitesse, distance).
- Hauteur du siège ajustable.
- Guidon ajustable à l’aide d’un levier 
 à déclenchement rapide .
- Cadre stable, tube en acier solide.
- Peinturé à la poudre.
- Déplacement facile sur roulettes.

Monark Cardio Care 827E 
Stationary Bike 
Like all Monark’s other models, the Monark 827E is 
constructed to meet the highest standards of quality 
and has a long life. Specially designed for intensive 
use in institutions and gymnasiums. 

Description:
- Large, well-balanced flywheel 22 kg (48 lb).
- Electronic speedometer (RPM, HR, 
  time, speed, distance).
- Adjustable seat height.
- Adjustable handlebar with quick release lever.
- Stable frame, solid steel tube.
- Powder painted.
- Wheels for easy transport.

827E

Vélo stationnaire 
Monark Ergomedic 828E
Un nouvel instrument électronique montre la 
production efficace en watts, ainsi que les pulsations 
cardiaques, en utilisant la télémétrie. Le Monark 
Ergomedic 828E est le vélo le plus utilisé du monde 
pour l’entraînement.

- Odomètre électronique (RPM, HR, temps, 
   vitesse, distance).
- L’échelle de la pendule est facile à calibrer.
- Hauteur du siège ajustable.
- Guidon réglable avec levier à déclenchement rapide.
- Cadre stable, tube solide en acier.
- Possède des roues pour faciliter le transport.
- Ceinture et logiciel de PC inclus.

Monark Ergomedic 828E 
Stationary Bike 
Monark Ergomedic 828E is the successor to the 
818E. The bicycle has a new softer design, a 
completely housed flywheel and strengthened 
frame. A new electronic instrument shows effective 
output in watts and heart rate using telemetry. The 
Monark pendulum balance ergometer is the world’s 
most used test cycle for fitness testing.

- Electronic meter (RPM, HR, time, speed, distance).
- Pendulum scale, easy to calibrate.
- Adjustable seat height.
- Adjustable handlebar with quick release lever.
- Stable frame, solid steel tube.
- Wheels for easy transport.
- Chestbelt and PC Software are included.

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Pédalier d’exercices Deluxe CanDo®

L’écran LCD numérique assure le suivi des exercices 
effectués tel que le RPM, le nombre de tours de pédales, 
le temps d’utilisation et le nombre de calories. Fonctionne 
avec 3 piles AAA (fournies).

CanDo® Deluxe Exerciser Peddler 
Digital LCD display keeps track of amount of exercise 
performed, including: RPM, pedal count, time count and 
calorie count. Requires 3 AAA batteries (included).

10-0717

Pédalier avec affichage numérique 
CanDo®

L’écran LCD numérique assure le suivi des exercices 
effectués, tels que le RPM, le nombre de tour de pédale, 
le temps d’utilisation et le nombre de calories brûlées. 
Fonctionne avec 3 piles AAA (fournies).

CanDo® Pedal Exerciser 
with Digital Display 
Digital LCD display keeps track of amount of exercise 
performed, including: RPM, pedal count, time count and 
calorie count. Requires 3 AAA batteries (included).

10-0712

Pédalier préassemblé CanDo®

Économique et portatif, pouvant être utilisé pour les 
membres supérieurs et inférieurs. Permet de pédaler vers 
l’avant ou vers l’arrière.

CanDo® Preassembled Pedal Exerciser 
Inexpensive and portable exercisers for both the upper and 
lower body. Pedal forwards or backwards.

10-0710

10-0720

Pédalier pour chaise CanDo®

Ce pédalier est robuste et polyvalent. Il offre un bénéfice 
ultime aux usagers faisant de ce pédalier un appareil idéal 
pour les centres hospitaliers, les centres d’hébergement et 
les cliniques médicales.
Résistance ajustable de 0 à 29 lb (0 à 13 kg) grâce à un 
contrôle simple à tourner.

Le modèle Deluxe permet d’ajouter les accessoires pour 
les membres supérieurs et les grandes foulées.

CanDo® Chair Cycle 
The rugged  construction, versatile function, and ultimate 
patient benefit make this unit ideal for hospital, nursing 
home, or clinical settings.Resistance fully adjusts from 0 to 
29 lb (0 to 13 kg) with the simple turn of a knob.

The deluxe unit only can accommodate the upper body kit 
and long leg brace.

10-072010-0720 MODÈLE STANDARD AVEC PÉDALES FIXES
STANDARD MODEL WITH FIXED PEDALS

10-072210-0722 MODÈLE DELUXE AVEC PÉDALES AJUSTABLES
DELUXE MODEL WITH ADJUSTABLE PEDALS

10-0722

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Appareil de course sans impact 
Le design breveté des pattes bioniques du Zero 
Runner vous permet de reproduire votre démarche 
de course, utilisant ainsi les mêmes muscles que 
lorsque vous courez dehors, sans avoir à en subir 
les impacts. 

Le Zero Runner offre des programmes d’entraînement 
pour des demi-marathons et des marathons. Il vous 
permet une récupération active et un entraînement 
complet grâce à l’option Cross Circuit. Ajoutez 
l’application SmartLink à votre appareil intelligent 
pour analyser votre rythme et démarche de course. 
L’application permet d’analyser votre course à 
toutes les étapes, incluant la longueur et la hauteur 
des enjambées.

Le Zero Runner inclut :
- Pattes bioniques.
- Connectivité BlueTooth 4.0.
- Fonctionnement silencieux.
- Moniteur de fréquence cardiaque.
- Sans fil, aucun besoin d’électricité.
- Cross Circuit (inclus des bandes résistives .
 et sept points de connexion, à l’avant et à l’arrière 
 de l’appareil). 

Zero Impact Running Equipment 
The patented design of the Zero Runner’s  bionic 
legs enables you to replicate your own running 
gait so you use all the same muscles you do 
outside on the road but without the impact. 

Zero Runner offers half-marathon and marathon 
prep, active recovery and even cross training 
circuit. Add the SmartLink app to your intelligent 
device to analyze your running gait and form. 
It analyzes every step including gait length and 
height.

The Zero Runner includes:
- Bionic legs.
- BlueTooth 4.0 connectivity.
- Quiet operation.
- Heart rate monitoring.
- Cordless, no electricity required.
- Cross Circuit (includes resistance .
 bands along with seven connection 
 points on the front and the back 
 of the machine).

Tapis roulant T80
Le tapis roulant T80 est un tapis roulant résistant 
et solide, facile d’utilisation dans un contexte 
commercial ou résidentiel à haute utilisation. Une 
surface de course spacieuse de 22” x 60” (55,9 cm 
x 152,4 cm) et un moteur de 3 hp AC, vous procure 
un entraînement confortable et tout en douceur. 
Les trois options de console vous permettent de 
choisir la configuration qui vous convient le mieux.

T80 Treadmill
The T80 treadmill was designed and engineered 
to withstand hours of use in a commercial 
setting. A spacious, 55.9 x 152.4 cm (22” x 60”) 
running surface and 3.0 hp AC motor provide a 
smooth, comfortable workout. The T80 provides 
a solid, durable treadmill that is simple to use in 
commercial environments and heavy-use home 
settings. Three console options let you select the 
features that work best for you.

CLASSIC CONSOLE ELEGANT+ CONSOLE TOUCH+ CONSOLE

Épaisseur du tapis
Deck thickness 2,5 cm / 1” 2,5 cm / 1” 2,5 cm / 1”

Vitesse
Speed Range

0,5 - 20 km/h
0.3 - 12 mph

0,5 - 20 km/h
0.3 - 12 mph 

0,5 - 20 km/h
0.3 - 12 mph

Inclinaison
Incline Range 0 % - 15 % 0 % - 15 % 0 % - 15 %

Moniteur
Display

DEL Extra grand 
Extra-large LED

Écran tactile de 10”  
10” touchscreen

15.6” haute défénition /
high-definition display

Note d’entraînement
Workout Feedback

7 configurations / 
settings

18 configurations / 
settings

18 configurations / 
settings

Programmes
Programs

5 programmes / 
programs

15 programmes / 
programs

19 programmes / 
programs

Pouls
Heart Rate

Poignées contact et 
récepteur Polar® sans-fil
Contact grips and Polar® 
wireless receiver

Poignées contact, 
récepteur Polar® sans-fil
et sangle de poitrine
Contact grips, Polar® 
wireless receiver, and free 
chest strap

Poignées contact, 
récepteur Polar® sans-fil 
et sangle de poitrine
Contact grips, Polar® 
wireless receiver, and free 
chest strap

Passport™ ready Oui / Yes Oui / Yes Oui / Yes

Suivi d’entraînement
Workout Tracking Oui / Yes Oui / Yes Oui / Yes

Compatible iPod
iPod Integration Non / No Oui / Yes Oui / Yes

Port USB 
USB Port

Charge les appareils USB 
Charges USB devices

Charge les appareils USB 
Charges USB devices

Charge les appareils USB 
Charges USB devices

ZR7

T80
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Tous les tapis roulants  TRUE Fitness offrent à leurs utilisateurs une expérience 
d’entraînement sécuritaire et confortable. Ils ont été conçus avec la sécurité 
en tête, ils ont l’une des surface de course les plus large sur le marché ainsi 
que des rampes. De plus, le système TRUE Soft vous assure l’absorption de 
chocs la plus adéquate sur le plan orthopédique, en vous procurant une 
surface souple à l’impact tout en offrant une surface ferme pour la poussée.

CS400
-  Multiple choix de consoles pour convenir aux différents besoins des utilisateurs.
- Compatibilité avec les iPod pour la charge ou l’entraînement.
- Contrôle de la fréquence cardiaque sans fil avec le système 
 de moniteur cardiaque Polar®.
- Compatibilité avec Netpulse optionnelle.
- Le système breveté TRUE Soft vous procure la surface la plus adéquate, 
 disponible sur le marché, sur le plan orthopédique.
-  Accès rapide aux contrôles de vitesse, d’inclinaison, de départ et d’arrêt 
 sur le bouton d’accès rapide.
-  Surface de course de 60” x 22”.
-  Moteur Endura-Drive de 4hp AC.

PS100
- Contrôle de la fréquence cardiaque sans fil, avec le système 
 de moniteur cardiaque Polar®.
- Le système breveté TRUE Soft vous procure la surface la plus adéquate, 
 disponible sur le marché sur le plan orthopédique.
- Surface de course de 60” x 22”, soit la plus grande sur le marché.
- Moteur 3hp DC.

PS900
L’écran LCD et la console du PS900 vous offrent une interaction facile avec les 
options telles que la clé d’accès rapide et le bouton de régulateur de vitesse 
HRC. Le moniteur facilement lisible et clair contrôle tous les aspects de votre 
entraînement, incluant la vitesse, l’inclinaison, le temps écoulé, la distance, le 
rythme, le temps restant et les calories.
- Contrôle de la fréquence cardiaque sans fil, avec le système 
 de moniteur cardiaque Polar®.
- Le système breveté TRUE Soft vous procure la surface la plus adéquate, 
 disponible sur le marché sur le plan orthopédique.
- Surface de course de 60” x 22”, soit la plus grande sur le marché.
- Moteur 4hp DC.

All TRUE Fitness treadmill offers users a comfortable and safe workout 
experience. They was built with safety in mind with one of the largest 
running surfaces in the industry and handrails for easy entry and exit. In 
addition, the TRUE Soft System™ ensures the most orthopedically correct 
shock absorption by providing a soft surface on impact while transitioning 
to a firm surface for push-off.

CS400
- Multiple console options to fit every user’s need.
- iPod compatibility for charging and entertainment.
- Wireless heart rate monitoring with Polar® 
 heart rate monitors.
- Optional Netpulse compatibility.
- TRUE’s patented Soft System™ offering the most 
 orthopedically correct running surface available.
- Quick access to speed, incline, start and stop on 
 quick access point.
- 60”x 22” running surface.
- 4hp AC Endura-Drive motor.

PS100
- Wireless heart rate monitoring with Polar® heart rate monitors.
- TRUE’s patented Soft System™ offering the most orthopedically 
 correct running surface available.
- 60”x 22” running surface is the largest in the industry.
- 3hp DC motor.

PS900
The PS900 LCD screen and console offers user friendly interactions with features 
like one-touch quick key and one-touch HRC Cruise Control™. The bright, 
legible display monitors every aspect of your workout, including speed, incline, 
elapsed time, distance, pace, time remaining, METs and calories.
- Wireless heart rate monitoring with Polar® 
 heart rate monitors.
- TRUE’s patented Soft System™ offering the most orthopedically 
 correct running surface available.
- 60”x 22” running surface is the largest in the industry.
- 4hp DC motor.

TFCS400TFPS100 TFPS900

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
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Système de poulie
Les poulies facilement ajustables et les barres de soutien 
additionnelles, fournissent une sécurité maximum pour 
les exercices. Les multiples points d’attaches assuront une 
grande variété d’exercices. Tous les accessoires sont réunis 
dans un emballage compact qui requiert peu d’espace de 
rangement.

Pulley System 
The easily-adjusted pulleys and additional support bars 
provide maximum exercise safety while an extensive 
variety of attachments ensures that exercise selection is 
broad. All features are combined in a compact package 
requiring minimal floor space.

Particularités du modèle :
- Poulie 180º à double pivotement.
- Indication de l’amplitude de mouvement.
- Extensions supérieures et inférieures.
- Tige guide solide, maintenant une résistance 
 de basse friction du trajet.
- Poulie à roulement à billes scellé.

Accessoires inclus avec le système unilatéral :
- Courroie cervicale, pour la taille, pour les cuisses 
 et pour les épaules. 1 de chaque.  
- Une poignée.
- Une barre de stabilisation.

Accessoires inclus avec le système bilatéral :
- Courroie cervicale, pour la taille, pour les cuisses, 
 pour les épaules et pour les chevilles/poignets. 
 1 de chaque.
- Deux poignées.
- Une poignée d’aviron.
- Un conditionneur du poignet.
- Une barre biceps/triceps.
- Une barre d’extension haute (surélevée) et une basse.
- Deux barres stabilisatrices.

Caractéristiques :
- Longueur : 12” (sans la barre d’appui de sol). 
- Hauteur : 90”.
- Profondeur : 46”.
- Poids débutant à 1 ou 0,5 lb.
- Disponibilité d’augmentation des poids : 
 0,5, 1, 2,5, 5 ± 10 lb.
- Poids double allant jusqu’à 100 lb.

Design features:
- 180-degree dual swivel pulley.
- Exercise travel range indicators.
- Overhead and lower extensions.
- Solid guide rods maintain low friction 
 resistance path.
- Self-lubricating ball bearing pulleys.

Accessories included with 
the unilateral system:
- Cervical, waist, thigh and shoulder strap. 
 1 of each.
- One single arm handle.
- One stabilizer bar.

Accessories included 
with the bilateral system:
- Cervical, waist, thigh, shoulder 
 and ankle/wrist strap. 1 of each.
- Two single arm handle.
- One rowing handle.
- One wrist conditioner.
- One biceps/triceps bar.
- One overhead and one low extension bar.
- Two stabilizer bar.

Specifications:
- Length: 12” (without floor hand rail).
- Height: 90”.
- Width: 46”.
- Starting weight 1 or 0.5 lb.
- Weight increments available: 
 0.5, 1, 2.5, ± 10 lb.
- Dual weight stacks up to 100 lb.

WP01WP01 Bilatéral / Bilateral 1 un.

WP02WP02 Unilatéral / Unilateral 1 un.

ACCESSOIRES OPTIONNELS POUR LE SYSTÊME BILATÉRAL
OPTIONAL ACCESSORIES FOR THE BILATERAL SYSTEM

WP10WP10 Levée large / Wide lifting 1 un.

WP11WP11 Poignée de supination/pronation
Supination/Pronation handle

1 un.

WP14WP14 Barre de tirage latéral
Lat pull down bar

1 un.

Poulie d’exercices Cando®

Chaque poulie est munie d’un crochet pivotant, d’un arrêt 
en forme de disque et de grandes poignées en mousse 
pour une prise confortable.

- Aide à l’augmentation de l’amplitude du mouvement 
 des épaules.
- La longueur de la corde s’ajuste à n’importe 
 taille d’utilisateur.
- Un stoppeur prévient les surextensions. 

Cando® Shoulder Pulley
Each pulley has a swivel hook, with a door disc anchor and 
large foam handles for comfortable grip. 

- Helps increase and maintain ROM on all planes 
 of shoulder movement.
- Rope adjust for any height user.
- Stopper prevents over extensions.50-1025

Poulie pour épaule TheraBand®

La poulie pour épaule de TheraBand® dispose d’une 
corde unique, qui est divisée en sections par des marques 
noires distinctes. En référence, à la position de ces 
marques pendant les exercices, les patients reçoivent une 
rétroaction immédiate sur les progrès accomplis.

TheraBand® Shoulder Pulley   
The TheraBand® shoulder pulley features a unique rope 
that’s divided into sections by distinct black marks.  
By referencing the position of these marks during exercise, 
patients get immediate feedback on progress. 

TH27314

Ensemble de poulies d’exercice
Idéal pour la réadaptation fonctionnelle à la maison, 
ce jeu de poulies d’exercice aide à la rééducation des 
épaules, des bras ou du torse. L’ensemble est muni d’un 
haubanage métallique à poulies pour haut de porte, d’une 
corde de traction et de deux poignées en plastique.

Exercice Pulley Set   
Ideal for home rehabilitation to help restore shoulder, arm, 
or upper torso mobility. The pulley set comes complete 
with a metal door hanger assembly and two plastic hand 
grips with traction cord. 

50-1010
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MPC d’épaule OptiFlex® S
L’OptiFlex® S est conçu pour appliquer une mise 
en mouvement anatomique complète de l’épaule. 
L’OptiFlex® S propose des exercices sur une amplitude 
complète de mouvements.

Description :
- Les moteurs synchronisés permettent de personnaliser
 les paramètres du traitement (marche/arrêt facultatif).
- Siège ergonomique entièrement réglable favorisant 
 la stabilisation de l’épaule.
- Garantie de 2 ans.
- Amplitude de mouvement :
 • Adduction/abduction : 0-30-175°,
 • Rotation interne/ externe : 90-0-90°,
 • Flexion/élévation : 0-30-175°,
 • Adduction/abduction horizontale : 0-0-125°.
- Mode échauffement : l’unité reconnaît les angles de début et 
 de fin, ainsi que le point intermédiaire. À partir de ce point, 
 le mouvement est amorcé sur 3 degrés, à partir de tous les 
 angles jusqu’à ce que l’amplitude de mouvement (ADM) 
 maximale soit atteinte.
- Inversion sur charge : l’unité change de direction lorsque 
 la résistance du patient dépasse la valeur définie.

OptiFlex® S Shoulder CPM 
Designed to provide anatomical motion for the shoulder, 
the OptiFlex® S addresses a complete range of motion 
capabilities. 

Description:
- Synchronized motors allow for customization of treatment 
 parameters (optional to turn on/off).
- Fully adjustable ergonomic chair that promotes 
 shoulder stabilization.
- 2 years warranty
- Range of motion:   
 • Adduction/Abduction: 0-30-175º,
 • Internal/External Rotation: 90-0-90º,
 • Flexion/Elevation: 0-30-175º,
 • Horizontal Adduction/Abduction: 0-0-125º.
- Warm-up mode - the unit recognizes the start and stop angles 
 and midpoint. From that point, motion is initiated 3 degrees 
 from all angles until full ROM is achieved.
- Reverse-on-load - unit will switch to the opposite direction 
 when patient resistance exceeds the set value.

2029

MPC de genou OptiFlex-K1™

Le MPC pour genou OptiFlex™ offre des manettes 
interchangeables pour plus de possibilités.

Description :
- 38” de longueur.
- Profil large et bas, pour plus de stabilité.
- Support du pied réversible, pour les jambes plus courtes.
- Flexion du genou : 120°.
- Extension du genou : -10°.
- Vitesse : 25° - 180°/minute.
- Grandeur du patient : 4 - 6,5’ (1,2 - 2 m).
- Poids de l’unité : 23 lb (10,4 kg).
- 2 ans de garantie.

OptiFlex-K1™ 
OptiFlex-K1™ knee CPM has interchangeable 
hand controls for maximum versatility. 

Description:
- Only 38” (97 cm) long.
- Wide low-profile, closed-base frame for stability.
- Reversible footplate for shorter legs.
- Knee flexion: 120°.
- Knee extension: -10°.
- Speed: 25° - 180°/minute.
- Patient height: 4 - 6.5 ft (1.2 - 2 m).
- Unit weight: 23 lb (10.4 kg).
- 2 years warranty.

20262026 CONTRÔLE À MAIN CLASSIQUE / CLASSIC HAND CONTROL

20252025 CONTRÔLE À MAIN STANDARD / STANDARD HAND CONTROL

20282028 CONTRÔLE À MAIN CONFORT / COMFORT HAND CONTROL

Classic Standard Comfort

Classic Standard Comfort

CLASSIC STANDARD COMFORT

Bouton de blocage
Key lock function • • •

Pauses
Pauses • • •

Vitesse
Speed • • •

Minuterie
Timer • •

Inverse de la charge
Reverse on load • •

Protocole de réchauffement
Warm up protocol • •

Configuration par défaut
Default setting

• •

Configuration de transport
Transport setting • •

Carte à puce pouvant être sélectionnée
Chip card selectable • •

FONCTIONS SPÉCIALES | SPECIAL FUNCTIONS

Répétition EROM
EROM repeat •

Protocoles d’étirement
Stretch protocols •

Protocoles d’entraînement
Wrorkout protocol •

Protocoles de confort
Wrorkout protocol •

Document de la thérapie 
Therapy documentation •

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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10-1160

10-1161

Patins d’exercices 
- Les patins sont conçus pour améliorer l’amplitude 
 du mouvement et peuvent être utilisés sur un tableau
 d’exercice, un plancher ou une table.
- Rembourrés de mousse et recouverts de vinyle.
- Courroies à velcro
-  Roulettes

Exercise Skates   
- Skate is designed to increase range of motion and may 
 be used on an exercise board, floor or table
- Foam padded and covered with vinyl upholstery
- Velcro straps
- Ball casters

Plan incliné pour exercices d’épaules
Plan incliné fait de plastique moulé, peut être fixé de façon 
permanente ou temporaire sur une table. Variez l’angle 
pour permettre une variété d’extensions des épaules. Le 
plan incliné a 31” de haut et une base de 24”. Utilisez le 
avec les deux mains pour un exercice bilatéral ou à une 
seule main. La poignée double mesure 2,75” x 5,5” x 8,5”. 
Les poids (vendus séparément) peuvent être ajoutés pour 
une plus grande résistance.

Shoulder Incline Board   
Molded plastic incline board can be permanently mounted 
or clamped on a table top. Vary angle to provide different 
shoulder extension. Incline board is 31” high, 8.5” wide, 
and has a 24” base. Use with both hands for a bilateral 
exercise or with single handle. Handle piece measures 
2.75” x 5.5” x 8.5”. Weights (sold separately) can be 
added for increased  resistance.

Échelle pour doigt et épaule
L’échelle pour doigt et épaule fixée au mur offre une 
mobilité progressive du bras à l’épaule, du coude et du 
poignet. L’échelle de bois comprends 36 paliers avec des 
intervalles de 1,25” pour épaule, coude, poignet et doigt. 
2” de largeur x 54” de longueur. 

Finger and Shoulder Ladder   
Wall-mounted finger and shoulder ladder offers progressive
mobility of arm at shoulder, elbow and wrist joints. The 
wood unit has 36 steps at 1.25” intervals for shoulder, 
elbow, wrist, and finger: 2”W x 54”L

Support à rouleaux
Fabriqué en mousse EVA, ce support à rouleaux de mousse 
est la solution de rangement idéale pour n’importe quel 
environnement.  

- Support à rouleaux de mousse, fabriqué de mousse 
 EVA haute densité.
-  Accommode jusqu’à 5 rouleaux.
- Trous de 6’’ de diamètre.

Foam Roller Stand   
Made from EVA foam, this Foam Roller Stand is the perfect 
storage solution for any environment. 

- Foam roller stand made from high density EVA foam.
- Accomodates up to 5 foam rollers.
- 6” diameter holes.

FRS380

10-113010-1130 6” x 6” (15,2 x15,2 cm)

10-113110-1131 6” x 12”  (15,2 x 30,5 cm)
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Supports pour cheville et pied | Ankle and foot supports

Supports pour genou | Knee supports

Supports sacro-iliaque | Sacroiliac supports

Supports pour dos et hanches | Back and hip supports 

Supports pour poignet et main | Hand and wrist supports

Supports pour coude | Elbow supports 

Supports pour épaule | Shoulder supports 

Supports pour le cou | Neck supports

Unités chauffantes | Heating units

Orthèses dynamiques | Dynamic orthotics

Orthèses prédécoupées | Precut orthotics

Thermoplastiques | Thermoplastics

Talonnettes | Heel lifts

Accessoires | Accessories

immobilisations,
orthèses et supports

immobilizations,  
orthotics and supports
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S Chevillère ASO® avec baleine

Excellent choix pour les entorses de la cheville! La 
fermeture élastique diminue la quantité d’inversion 
possible, tandis que les courroies en «8» viennent 
soutenir le talon, comme un taping de cheville. Deux 
insertions en plastique (latéral et médial) augmentent le 
soutien proprioceptif. Le profil bas de la chevillère ASO® 
permet de s’adapter à n’importe quel type de chaussure. 
Couleur : Noir.

ASO® Ankle Stabilizer with Stays
Great choice for preventing or treating ankle sprains! The 
elastic cuff closure decreases the amount of inversion 
possible. “Figure 8” straps replicate ankle taping. Medial 
and lateral removable plastics stays provide enhanced 
proprioceptive support. ASO®’s low profile will fit in any 
type of shoe. Colour: Black. 

Chevillère ASO EVO®

La chevillère ASO EVO® est la plus récente évolution de la 
chevillère ASO® classique. En plus de proposer les mêmes 
caractéristiques que cette dernière, une bande de support 
interne vient s’ajouter pour permettre une plus grande 
résistance à l’inversion ou l’éversion, et est secondée par 
une bande rigide supérieure qui augmente le support. 
Couleur : Noir.

ASO EVO® Ankle Stabilizer
The ASO EVO® is the newest evolution in the ASO® 
ankle brace. It has all the benefits of the original ASO® 

ankle brace plus the addition of an inner stirrup strap that 
provides greater resistance to inversion or eversion, and a 
dynamic cuff that enhances support. Colour: Black. 

Navigait AFO pour pied tombant 
Navigait est une alternative pour les utilisateurs avec 
un léger syndrôme de pied tombant. La quantité de 
dorsiflexion est facilement réglée avec un enroulement 
élastique pour satisfaire les besoins spécifiques de 
l’utilisateur. La conception de profil bas la rend invisible 
sous les pantalons. Ne devrait pas être utilisé par les 
patients qui affichent une spasticité ou de l’œdème sévère.

Navigait AFO for Drop Foot
Navigait is a new alternative for users with a mild dropfoot. 
The amount of dorsiflexion is easily adjusted with an elastic 
coil to accommodate the user’s specific needs. Low profile 
design makes it invisible under slacks. Should not be used 
by patients who display spasticity or severe edema.

GRANDEUR
SIZE

CIRCONFÉRENCE DE LA CHEVILLE
ANKLE CIRCUMFERENCE

264031 X-PETIT / X-SMALL  10” - 11”

264032 PETIT / SMALL  11” - 12”

264034 MOYEN / MEDIUM 12” - 13”

264035 GRAND / LARGE 13” - 14”

264036 X-GRAND / X-LARGE 14” - 15”

264037 XX-GRAND / XX-LARGE 15” - 16”

GRANDEUR
SIZE

CIRCONFÉRENCE DE LA CHEVILLE
ANKLE CIRCUMFERENCE

264091 X-PETIT / X-SMALL  10” - 11”

264092 PETIT / SMALL  11” - 12”

264094 MOYEN / MEDIUM 12” - 13”

264095 GRAND / LARGE 13” - 14”

264096 X-GRAND / X-LARGE 14” - 15”

264097 XX-GRAND / XX-LARGE 15” - 16”

GRANDEUR
SIZE

HAUTEUR ENTRE LE GENOU ET LA CHEVILLE 
DISTANCE BETWEEN KNEE AND ANKLE

284100010 X-PETIT  
X-SMALL

INFÉRIEUR À 9” / UNDER 9”  

284100011 PETIT / MOYEN  
SMALL / MEDIUM

INFÉRIEUR À 11” / UNDER 11” 

284100013 GRAND / X-GRAND  
LARGE / X-LARGE

SUPÉRIEUR À 11” / OVER 11”  
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Chaussette Elements Stretch-UP 
La chaussette est conçue pour maintenir une tension sur 
les tissus (fascia plantaire) de sorte qu’il guérit dans une 
position étirée, pendant la nuit ou au repos.

Elements Stretch-UP Sock
The sock is designed to keep tension on the tissue (plantar 
fascia) so it heals in a stretched position at night or resting.

Manchon de gel pour tendon d’Achille
Silipos®  
Les manchons pour tendon d’Achille sont légers, 
coussinés, confortables et possèdent une manche sans 
protège-orteils qui protège la zone du tendon d’Achille 
tout en libérant de l’huile minérale de qualité médicale 
pour adoucir et hydrater la peau. Peuvent être portés avec 
des souliers, chaussures de sport, bottes de ski, patins et 
crampons. Ce produit est lavable et réutilisable. 

- Tampon de gel doux qui protège la partie postérieure 
 du talon de la pression, des impacts et du frottement.
- Fournit une compression douce et une dissipation 
 de la pression autour de la zone enflammée.
- Protège efficacement contre l’inconfort causé par les bottes
 de ski, patins, crampons, autres chaussures de sport et bottes.
- Réduit la douleur causée par la pression de la chaussure 
 sur des bosses irrégulières sur les talons.
-  Sans latex et hypoallergénique.

Silipos® Achilles Heel Pad 
The Achilles heel pad is a lightweight, comfortable, toeless 
sleeve that comforts, cushions, and protects the Achilles 
area while releasing medical grade mineral oil to help 
soften and moisturize the skin. Can be worn with shoes, 
athletic footwear, ski boots, skates, and cleats. This product 
is washable and reusable.

- Soft conforming gel pad protects the posterior of the heel
 from pressure, impact and friction.
- Provides gentle compression and dissipation of pressure
 around inflamed area.
- Effective in protecting against discomfort caused by ski boots, 
 skates, cleats, other athletic footwear, shoes and boots.
- Reduces pain caused by footwear pressure on irregular 
 heel bumps.
- Latex free and hypoallergenic.
 

Manchon de gel pour malléoles
Silipos®  
Le manchon malléolaire fournit une légère compression 
pour aider à réduire l’enflure aux alentours de la cheville. 
Conçus avec deux coussinets de gel de chaque côté qui 
épousent confortablement la cheville pour hydrater la 
peau tout en coussinant et en protégeant la zone de la 
cheville. Peuvent être portés avec des chaussures, des 
chaussures de sports, bottes de ski, patins et crampons. Ce 
produit est lavable et réutilisable. 

- Coussiné, protège la cheville contre les chocs, la pression 
 et le frottement.
- Conçu avec deux disques de gel moulés sur les malléoles 
 médiale et latérale.
- Fournit une légère compression de la cheville.
- Protège efficacement contre l’inconfort causé par les bottes 
 de ski, patins, crampons, autres chaussures de sport et bottes.
-  Sans latex et hypoallergénique.

Silipos® Malleolar Sleeve 
The malleolar sleeve provides mild compression to help 
reduce swelling in and around the ankle. Designed with 
2 gel pads on either side that comfortably conforms over 
the ankle to moisturize the skin while cushioning and 
protecting the ankle area. Can be worn with shoes, athletic 
footwear, ski boots, skates, and cleats. This product is 
washable and reusable.

- Cushions and protects the ankle against impact, pressure 
 and abrasion.
- Designed with two discs of gel molded on both the medial 
 and lateral malleolae.
- Provides gentle compression to the ankle.
- Effective in protecting against discomfort caused by ski boots, 
 skates, cleats, and other athletic footwear.
- Latex free and hypoallergenic.
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GRANDEUR
SIZE

CIRCONFÉRENCE DU MOLLET
CALF CIRCUMFERENCE

341080011 PETIT / SMALL  Inférieur à 20 cm / Under 20 cm

341080012 MOYEN / MEDIUM Entre 20 et 40 cm / Betwin 20 and 40 cm

341080013 GRAND / LARGE Supérieur à 40 cm / Upper 40 cm

SIL10385 PETIT / MOYEN  
SMALL / MEDIUM

SIL10395 GRAND / X-GRAND  
LARGE / X-LARGE

SIL15005

LATEX

LATEX
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Les tubes Silipos® en tricot sont entièrement doublés avec 
du gel d’huile minérale de qualité médicale qui fournit 
une protection tout autour du doigt ou de l’orteil, tout 
en absorbant les chocs et la pression. Les tubes peuvent 
être taillés pour répondre aux besoins des individus. Ce 
produit est lavable et réutilisable.

- Entièrement doublé avec du gel d’huile minérale de qualité 
 médicale pour fournir une protection tout autour du doigt 
 ou de l’orteil.
- Moins encombrant que les tubes en mousses.
- Peut aider à réduire les tissus cicatriciels.
- Peut être coupé à la taille désirée.
- Sans latex et hypoallergénique.

Silipos® Gel Tubing
Silipos® mesh and ribbed knit tubes are fully lined with 
medical grade mineral oil gel to provide all around digital 
protection while absorbing shock and pressure. Tubing can 
be trimmed to meet individual sizing needs. This product is 
washable and reusable. 

- Fully lined with medical grade mineral oil gel to provide 
 all around digital protection.
- Less bulky than foam tubing and will not bottom out.
- Can aid in reducing scar tissue.
- Cut to desired size.
- Latex free and hypoallergenic.

Espaceurs d’orteils en gel Silipos®

- Formule antibactérienne.
- Soulage le pression et la friction entre les orteils.
- Conçu pour être porté confortablement entre les orteils.
- Sépare délicatement, coussine et aligne les orteils.
- Aide à corriger le chevauchement des orteils.
- Hypoallergénique.

Silipos® Gel Toe Spreaders™ 

- Antibacterial formula.
- Relieves pressure and friction between toes.
- Anatomically designed to fit comfortably between toes.
- Gently divides, cushions and aligns toes.
- Helps correct overlapping toes.
- Hypoallergenic.

Séparateur d’orteils souple
Le séparateur d’orteils souple apporte un soulagement 
réconfortant de la douleur associée aux oignons, au 
chevauchement d’orteils et à la déviation des orteils. À 
base de silicone, les séparateurs sont souples et doux, et 
ne font pas d’accrocs aux collants et bas à mailles ni aux 
chaussettes. Ils sont compatibles avec la plupart des types 
et des tailles de chaussures.

- Recommandé par des chirurgiens orthopédistes.
- S’adapte à la forme des orteils.
- Lavable et réutilisable.
- Facile à porter.
- Confortable.
- N’adhère ni ne fait d’accrocs aux chaussettes.

Cushioned Toe Spacer 

Cushioned toe spacers provides comforting relief for the pain 
associated with bunions, overlapping toes, and toe drift. These 
silicon based spacers are soft and smooth so they won’t snag 
on hosiery or socks and are suitable for most shoe types and 
sizes.

- Orthopaedic surgeon recommended.
- Form-fitting.
- Washable and re-usable.
- Easy to wear.
- Comfort fit.
- Won’t stick or snag to socks.
- Longer-lasting than most gel products.

SIL10865 ÉTROIT / NARROW  0,75” x 6” 2 x 15 cm 2 un.

SIL10875 LARGE / WIDE 1” x 6” 2.5 x 15 cm 2 un.

SIL10855 ÉTROIT / NARROW  0,75” x 6” 2 x 15 cm 3 un.

SIL10845 LARGE / WIDE  3” x 10” 7.6 x 25.4 cm 1 un.

SIL11505 PETIT / SMALL 4 un.

SIL11515 MOYEN / MEDIUM 4 un.

SIL11525 GRAND / LARGE 4 un.

NB10045 GAUCHE / LEFT 1 un.

NB10046 DROIT / RIGHT 1 un.

LATEX

LATEX
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GRANDEUR | SIZE
CIRC. DU GENOU | MI-ROTULE

KNEE CIRC. | MID-PATELLA

12”
PLASTIQUE

PLASTIC

16” 
AXE POLYCENTRIQUE
GEARED POLYCENTRIC

16” 
ROM

X-PETIT / X SMALL   10 - 12” 117031
PETIT / SMALL  12” - 14” 117032 117082-A 117142

MOYEN / MEDIUM 14” - 16” 117034 117084-A 117144
GRAND / LARGE 16” - 18” 117035 117085-A 117145

X-GRAND / X-LARGE 18” - 20” 117036 117086-A 117146
XX-GRAND / XX-LARGE 20” - 22” 117037 117087-A 117147

XXX-GRAND / XXX-LARGE 22” - 24” 117038

GRANDEUR | SIZE
CIRC. DU GENOU | MI-ROTULE

KNEE CIRC. | MID-PATELLA

X-PETIT / X SMALL   10 - 12” 117021
PETIT / SMALL  12” - 14” 117022

MOYEN / MEDIUM 14” - 16” 117024
GRAND / LARGE 16” - 18” 117025

X-GRAND / X-LARGE 18” - 20” 117026
XX-GRAND / XX-LARGE 20” - 22” 117027

XXX-GRAND / XXX-LARGE PLUS DE 22”/ OVER 22” 117028

Genouillère articulée Gripper™  
L’orthèse articulée Gripper™ vous procure de la stabilité au 
niveau médial et latéral tout en résistant à une migration 
distale grâce à un coussin interne de SkinLoc™. Celui-ci 
travaille en concert avec la courroie de fermeture externe 
pour retenir l’extrémité proximale du muscle du mollet. 
Les poches de charnières sont renforcées au centre et à 
chaque extrémité avec un matériel de nylon balistique 
pour en augmenter la longévité. La fermeture antérieure 
en portefeuille rend l’application facile et l’ajustement 
optimal.

Le Gripper™ est fabriqué en CoolFlex™, un matériel aéré et 
hypoallergénique et a des charnières à axe polycentrique. 
Aussi disponible avec charnières ROM.
 
Indications : 
- Entorse du ligament collatéral externe (LCE) 
 et du ligament collatéral interne (LCI).
- Instabilité latérale ou médiale.
- Limiter l’hyperextension.

Gripper™Hinged Knee Brace 
The Gripper™ hinged knee brace provides medial and 
lateral stability and resists distal migration due to an 
internal SkinLoc™ pad that works in concert with the outer 
closure strap to grip the proximal end of the calf muscle. 
Hinge pockets are reinforced in the center and at either 
end with ballistic nylon material to enhance durability. 
Wraparound anterior closure allows for ease of application 
and an optimum fit.

The Gripper™ is made with CoolFlex™, breathable and 
hypoallergenic material and has geared polycentric 
hinged. ROM hinged also available.

Indications: 
- LCL or MCL sprains.
- Lateral or medial instability.
- Limit hyperextension.

* Aussi disponible en néoprène en commande spéciale / Also available in neoprene as a special order.

Charnières à 
axe polycentrique
Geared polycentric 
hinged

Charnières ROM
ROM hinged

* Aussi disponible en néoprène en commande spéciale / Also available in neoprene as a special order.

Stabilisateur patellaire Dynatrack™ Plus
Le stabilisateur patellaire Dynatrack™ Plus a maintenant 
des charnières de plastique médiales et latérales qui 
augmentent la capacité du stabilisateur de se conformer 
au genou pendant la flexion.

Le contrefort est doublé avec un matériel de Skinloc™ et 
fait un contact direct avec la rotule. Les courroies reliées 
au contrefort vous permettent d’ajuster facilement le 
niveau de tension.

La conception de fermeture antérieure permet une 
application facile et un ajustement optimal.

Une grande ouverture poplitée permet un degré élevé 
de flexion. La conception bilatérale s’adapte au genou 
gauche ou droit.
 
Indications : 
- Dysfonctionnement fémoro-rotulien.
- Instabilité patellaire latérale ou médiale.

Le Dynatrack™ Plus est fait de CoolFlex™, matériel aéré 
et hypoallergénique.

Dynatrack™ Plus Patella Stabilizer 
The DynaTrack™ Plus patella stabilizer now contains 
medial and lateral plastic hinges which enhance the 
brace’s ability to conform to the knee during flexion.

The buttress is lined with Skinloc™ material and makes 
direct contact with the patella. The straps connected to the 
buttress allow you to easily adjust the level of tension.

The anterior closure design allows for ease of application 
and an optimum fit.

A large popliteal opening permits a high degree of flexion 
with no discomfort. Bilateral design fits left or right knee.

Indications: 
- Patellafemoral dysfunction.
- Lateral or medial patellar instability.

The Dynatrack™ Plus is made with CoolFlex™, breathable 
and hypoallergenic material.
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La Tru-Pull® Lite est indiquée pour soulager les douleurs 
aiguës de la partie antérieure du genou ou les douleurs 
chroniques légères à modérées et pour apporter un support 
dans les cas d’instabilités rotuliennes, de subluxations 
latérales ou de mauvais alignement rotulien. 

- Fabriquée en textile micro-aéré.
- Antibactérien.
- Hypoallergénique.

Tru-Pull® Lite Knee Brace 
The Tru-Pull® Lite, ideally suited for adult patients with 
mild subluxation, mal-tracking, and patella arthritis, boasts 
a patented dual durometer buttress system that interfaces 
directly with the skin at the knee providing a soft and 
tacky interface with the patella, thus applying a consistent 
corrective force.

- Wicking fabric, breathable.
- Anti-microbial.
- Hypoallergenic.

Immobilisateur de genou universel 
en mousse   
Cet immobilisateur léger en mousse fournit un éventail 
d’ajustements possibles. Les cinq courroies élastiques 
circonférentielles maintiennent l’attelle fermement 
en place. Les renforts malléables médiaux et latéraux 
permettent un ajustement personnalisé pour un support 
additionnel. Les renforts postérieurs robustes permettent 
de garder la jambe en extension complète.

Universal Foam Knee Immobilizer 
This lightweight, foam knee immobilizer provides a wide 
range of fittings. A key benefit is the reduction of migration 
due to the five elastic circumferential straps holding it 
firmly in place. Malleable medial and lateral stays provide 
customization for additional support. Sturdy posterior 
stays keep the leg in full extension.

Genouillère élastique avec 
stabilisateurs latéraux Orliman®   
L’effet massant exercé par le matériel de compression et 
l’insert rotulien favorise la circulation et contribue à une 
résorption plus rapide des hématomes et des œdèmes. 
Zones de confort doublées d’un tissu jersey ultra-
doux protégeant votre anatomie de toute oppression et 
compression indésirables.

Orliman® Elastic Knee Support with 
Lateral Stabilizers
The massaging effect of the compressive fabric and knee 
pad improves circulation and promotes faster reabsorption 
of bruises and swelling. Comfort zones made of soft knit 
fabric avoid pressure and undesired compression. 

TAILLE
SIZE

CIRC. DE CUISSE
THIGH CIRC.

223690 12” Jusqu’à 20” / Up to 20”

223660 16” Jusqu’à 24.5” / Up to 24.5”

223665 18” Jusqu’à 26.5” / Up to 26.5”

223670 20” Jusqu’à 29” / Up to 29”

TAILLE
SIZE

CIRC. DU GENOU
KNEE CIRC.

OS6211-SM PETIT / SMALL  32 - 36 cm

OS6211-MD MOYEN / MEDIUM  36 - 41 cm

OS6211-LG GRAND / LARGE  41 - 48 cm

TAILLE
SIZE

CIRC. DE CUISSE
THIGH CIRC.

223677 20” Jusqu’à 33” / Up to 33”

223675 22” Jusqu’à 31.5” / Up to 31.5”

223680 24” Jusqu’à 33.25” / Up to 33.25”

223687 24” Jusqu’à 37” / Up to 37”

GRANDEUR
SIZE

CUISSE 
THIGH

CENTRE DU GENOU
CENTRE OF THE KNEE

MOLLET
CALF

GAUCHE
LEFT

DROIT
RIGHT

  13” - 15.5”  33 - 39 cm  12” - 13”  30,5 - 33 cm  10” - 12”  25,5 - 30,5 cm 11-0261-1 11-0260-1

  15.5” - 18.5”  39 - 47 cm  13” - 14”  33 - 35,5 cm  12” - 14”  30,5 - 35,5 cm 11-0261-2 11-0260-2

 18.5” - 21”  47 - 53,25 cm  14” - 15”  35,5 - 38 cm 13” - 15.5”  35,5 - 40,5 cm 11-0261-3 11-0260-3

21” - 23.5”  53,25 - 59,5 cm  15” - 17”  38 - 43 cm  16” - 18” 40,5 - 47 cm 11-0261-4 11-0260-4

23.5” - 26.5”  59,5 - 67,25 cm  17” - 19”  43 - 48,25 cm 47 - 50,75 cm 11-0261-5 11-0260-5

26.5” - 29.5”  67,25 - 75 cm  19” - 21”  48,25 - 53,25 cm  20” - 22”  50,75 - 56 cm 11-0261-6 11-0260-6

29.5” - 32”  75 - 81,25 cm  21” - 23”  56 - 61 cm  22” - 24”  53,25 - 58,5 cm 11-0261-7 11-0260-7

X-PETIT / X-SMALL

PETIT / SMALL

MOYEN / MEDIUM

GRAND / LARGE

X-GRAND / X-LARGE

XX-GRAND / XX-LARGE

XXX-GRAND / XXX-LARGE

18” - 20”
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- Centre coussiné avec lacets externes.
- Matériel de CoolFlex™.

- Fermeture entrecroisée.
- Design à bas relief.
- Applique une pression au tendon patellaire.
- N’irrite pas la région poplitée puisque le matériel 
 s’étire et laisse passer l’air.
- Extrêmement sécuritaire et très confortable.
- N’irrite pas la jambe opposée. S’ajuste facilement 
 dans un pantalon ou un uniforme.
  
Indications : 
- Tendinite rotulienne.
- Maladie de Osgood Schlatter.
- Chondromalacie patellaire.

Patellavator® Knee Orthosis 
- Padded rope core with external laces.
- CoolFlex™ material.
- Interlocking closure.
- Low profile design.
- Applies pressure to patellar tendon.
- Does not irritate popliteal since material stretches 
 and breathes.
- Extremely secure and very comfortable.
- Does not irritate oppposite leg.  Fits easily inside pant 
 leg or uniform.

Indications: 
- Patellar tendonitis.
- Osgood Schlatter’s disease.
- Chondromalacia patellar.

TAILLE
SIZE

CIRC. DU GENOU
KNEE CIRC.

223622 PETIT / SMALL  11” - 13”

223624 MOYEN / MEDIUM  13” - 15.5”

223625 GRAND / LARGE 15.5” - 17.5”

223626 X-GRAND / X-LARGE PLUS DE 17.5”/ OVER 17.5”

TAILLE
SIZE

CIRC. DU GENOU SOUS LA ROTULE
KNEE CIRC. BELOW THE KNEECAP

79-80322  10” ET MOINS / 10” AND LESS

79-80323 PETIT / SMALL  10.5” - 12.5”

79-80325 MOYEN / MEDIUM  13” - 15”

79-80327 GRAND / LARGE 15.5” - 17.5”

79-80328 X-GRAND / X-LARGE PLUS DE 18”/ OVER 18”

Orthèse de tendon rotulien Procare®   
L’orthèse Procare® aide à soulager les douleurs au genou 
antérieur, causées par une tendinite patellaire, la maladie 
d’Osgood Schlatter ou une chondromalacie patellaire, 
en appliquant de la pression sur le tendon patellaire. La 
partie principale de l’attelle est une mousse laminée, 
douce et sans latex, avec une fermeture à velcro.  Une 
vessie cylindrique de FLOAM™ a été insérée dans la 
partie principale et peut être ajustée pour une meilleure 
compression et un meilleur ajustement. Le Floam™ procure 
une compression uniforme et un ajustement personnalisé 
tout en empêchant la pression de se déplacer  vers les os.

Procare® Surround Patella Strap 
Helps relieve anterior knee pain caused by patellar 
tendonitis, chondromalacia and Osgood Schlatter by 
applying pressure to the patella tendon. The primary body 
of the strap is a soft, latex free nylon/foam laminate with 
contact closures. A unique cylindrical FLOAM™ bladder 
is encased inside the body of the primary patella strap 
and may be adjusted for added compression. Floam™ 
provides uniform compression and a customized fit 
while prohibiting pressure from being displaced to bony 
prominences.
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La ceinture Com-Pressor® applique une compression 
variable à des endroits précis du pelvis. Ainsi, la  
Com-Pressor® permet une compression précise à l’endroit 
désiré.

Com-Pressor® Belt 
The Com-Pressor® is a pelvic belt which applies a variable 
amount of compression to specific locations of the pelvis. 
It allows customization such that the pelvis can be 
compressed where it is needed the most.

Ceinture trochanter universelle
CoreProducts®     
La ceinture trochanter de Core® vous ira parfaitement 
grâce à sa taille universelle. Munie d’un velour résistant 
et d’une fermeture de 4”, cette ceinture vous donnera un 
maximum de support au niveau du sacrum. Des insertions 
élastiques permettent une extension et une compression 
additionnelles; l’élastique extensible à 100% accroît la 
pression intra-abdominale et aide à soulager les étirements 
des muscles, tout en offrant un support aux muscles 
abdominaux.

CoreProducts® 
Universal Trochanter Belt 
The trochanter belt from Core® are easy to fit - universal 
size. A durable, plush, 4” high 5000 closure hook-and-
loop laminate body permits universal sizing with maximum 
support to the sacrum. Elastic inset allows for additional 
stretch and compression; 100% stretch elastic pulls 
increase intra-abdominal pressure and help relieve muscle 
strain while supplementing abdominal muscles.

Orthèse sacro-iliaque Med Spec® 
L’orthèse sacro-iliaque de Med Spec® aide à stabiliser 
et soutenir les articulations, soulageant ainsi la tension 
et l’inconfort. Les matériaux supérieurs utilisés pour 
fabriquer cette orthèse permettent à celle-ci d’être portée 
confortablement sous les vêtements et à rester bien en 
place pendant vos activités quotidiennes.

Med Spec® Sacroiliac Belt
The Med Spec® sacroiliac belt helps stabilize and support 
the sacroiliac joints, thereby relieving stress and discomfort 
at these core weight bearing joints. The superior materials 
of the Med Spec® Sacroiliac Belt allow for the brace to be 
worn comfortably underneath your clothing and to remain 
in its proper position throughout your daily activities.

GRANDEUR
SIZE

CIRC. PELVIENNE*
PELVIC CIRC.

OP677 X-PETIT|PETIT / X-SMALL|SMALL  32” - 36”

OP678 MOYEN|GRAND / MEDIUM|LARGE 37” - 44”

OP679 X-GRAND / X-LARGE 45” - 70”

* Prendre la mesure 1 pouce au-dessus de l’aspect supérieur du grand trochanter
*Measuring the pelvic circumference at a level of 1 inch above the most superior aspect of the greater trochanters

GRANDEUR
SIZE

GRANDEUR AUX HANCHES
HIPS SIZES

COR6143S/M PETIT|MOYEN / SMALL|MEDIUM  38” ET MOINS / 38” AND LESS

COR6143L/XL GRAND|X-GRAND / LARGE|X-LARGE 38” ET PLUS / 38” AND MORE

GRANDEUR
SIZE

CIRC. DE LA TAILLE
WAIST CIRC.

163302 PETIT / SMALL 26” - 31”

163304 MOYEN / MEDIUM 31” - 38”

163305 GRAND / LARGE 38” - 45”

163306 X-GRAND / X-LARGE 45” - 52”

163307 XX-GRAND / XX-LARGE 52” - 59”
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de CoreProducts®     
La ceinture versatile Better Binder, conçue par un 
physiothérapeute, s’adapte parfaitement aux formes du 
corps, maintient et épouse le ventre après une chirurgie, 
remodèle les abdomens ayant des lymphœdèmes 
et procure du maintient et du confort aux patients 
bariatriques. Aide à supporter les muscles du dos et à 
stabiliser une hyper laxité ligamentaire sacro-iliaque et 
pelvienne et remodèle le ventre.

CoreProducts® Better Binder 
Post-Partum Support
The versatile and shape-adaptive Better Binder, designed 
by a physical therapist, holds and hugs the post-operative 
belly, remodels lymphedemic bellies and gives bariatric 
patients comfort and control. Helps support back muscles 
and stabilizes excessive joint motion in the pelvis, spine 
or ribs. After pregnancy, Better Binder helps empower 
abdominal muscles and back, stabilizes excessive joint 
motion in the pelvis and remodels the belly.

Ceinture de maternité 
de CoreProducts®     
Procure un support et aide à soulager la pression sur 
l’abdomen. En supportant le poids de l’abdomen et le 
transférant à la colonne, ce produit procure plus de confort 
pour la mère et le bébé. Conception élastique avec un 
panneau avant doux et confortable avec boucle et attache 
pour donner un support additionnel.

CoreProducts® Maternity Support 
Provides extra support and helps relieve pressure on 
abdomen. By supporting the weight of the abdomen 
and transferring it to the spine, this support creates more 
comfort for both mom and baby. Elastic construction with 
soft, comfortable, hook and loop front panel to provide 
additional lift.

Ceinture Mother-To-Be®     
La ceinture Mother-to-Be® permet un transfert de poids de 
l’abdomen vers la colonne, où le corps est naturellement 
conçu pour le faire. En transférant le poids vers le centre de 
gravité, ce support de maternité soulage les tensions sur les 
muscles et les ligaments tout en prévenant la distorsion de 
la courbe lombaire. Soulevant et supportant, elle soulage 
le stress des muscles abdominaux, réduit la pression au 
nerf sciatique et au pelvis pour une meilleure circulation.

La Mother-to-Be® est facile à utiliser et comprend un 
coussinet profilé abdominal pour un support sans 
compression. Se fixant avec boucles et attaches, la ceinture 
peut être ajustée au fur et à mesure que le bébé grandi.

Mother-To-Be® Belt
The Mother-To-Be® transfers the weight of the abdomen 
back to the spine, where the body carries it naturally. 
By shifting the weight within the center of gravity, 
this pregnancy support relieves strain on muscles and 
ligaments while preventing distortion of the lumbar curve. 
Lifting and supporting, it relieves stress from the abdominal 
muscles and reduces pressure at the pelvis for improved 
circulation. It also relieves pressure on the sciatic nerve.
 
The easy-to-use Mother-To-Be® features a contoured, 
cushioned abdominal lift pad that supports without 
unwanted compression. Securing with hook-and-loop 
straps, the maternity support can expand as baby grows.

GRANDEUR
SIZE

CIRC. DE LA TAILLE
WAIST CIRC.

COR6906S PETIT / SMALL 20” - 29”

COR6906M MOYEN / MEDIUM 30” - 39”

COR6906L X-GRAND / X-LARGE 40” - 55”

COR6906XL XX-GRAND / XX-LARGE 56” - 75”

GRANDEUR
SIZE

TAILLE DE VÊTEMENT AVANT LA GROSSESSE
PRE-PREGNANCY DRESS SIZE

COR6090S PETIT / SMALL 3 - 8

COR6090M MOYEN / MEDIUM 9 - 14

COR6090L GRAND / LARGE 15 - 18

COR6090XL X-GRAND / X-LARGE 19 - 21

COR6090XXL XX-GRAND / XX-LARGE 23 - 26

GRANDEUR
SIZE

TAILLE DE VÊTEMENT
DRESS SIZE

OP755 PETIT / SMALL 3 - 8

OP756 MOYEN / MEDIUM 9 - 14

OP757 GRAND / LARGE 15 - 18

OP758 X-GRAND / X-LARGE 19 - 21
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Mother-To-Be offre un support maximum pour les femmes 
avec de forts symptômes. Il aide à soulager la contrainte 
sur les muscles et les ligaments en transférant le poids de 
l’abdomen à l’épine où il peut être porté naturellement.
 
Il soulève et soutient l’abdomen, réduisant la pression 
sur le bassin et améliorant la circulation dans les jambes. 
La pression sur le nerf sciatique, si elle se produit, est 
soulagée et la sciatique est réduite dans quelques minutes.

Mother-To-Be Maternity Support 
The patented Mother-To-Be offer maximum support for 
women with strong symptoms. It help to relieves strain on 
muscles and ligaments by transferring the weight of the 
abdomen to the spine where it can be carried naturally.
 
It lifts and supports the abdomen, reducing pressure at 
the pelvis and improving circulation in the legs. Pressure 
on the sciatic nerve, if it occurs, is relieved and sciatica is 
reduced within minutes.

Support maternité Loving Comfort®

La Loving Comfort® utilise la même conception que la 
Mother-To-Be®. Le confort maximum pour des femmes 
avec des symptômes modérés, ce support de maternité est 
fait avec un élastique aéré léger qui est frais et doux sur 
la peau.

Loving Comfort® Maternity Support 
The Loving Comfort® uses the same design as the clinically 
proven Mother-To-Be®. Maximum comfort for women 
with moderate symptoms, the Loving Comfort® maternity 
support is made from lightweight ventilated elastic that is 
cool and feather soft to the skin.

GRANDEUR
SIZE

TAILLE DE VÊTEMENT AVANT LA GROSSESSE
PRE-PREGNANCY DRESS SIZE

0055 WHI SM PETIT / SMALL 3 - 8

0055 WHI MD MOYEN / MEDIUM 9 - 14

0055 WHI LG GRAND / LARGE 15 - 18

0055 WHI XL X-GRAND / X-LARGE 19 - 21

0055 WHI 2X XX-GRAND / XX-LARGE 22 - 26

0055 WHI 3X XXX-GRAND / XXX-LARGE 27 - 30

GRANDEUR
SIZE

TAILLE DE VÊTEMENT AVANT LA GROSSESSE
PRE-PREGNANCY DRESS SIZE

0230 WHI SM PETIT / SMALL 3 - 6

0230 WHI MD MOYEN / MEDIUM 7 - 16

0230 WHI LG GRAND / LARGE 17 - 20
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Ce support sacro-lombaire comporte deux panneaux 
abdominaux en plastique flexibles, un bloc sacral semi-
rigide, et un système circonférentiel de courroies en nylon 
non-élastiques réduisant la charge lombaire.

- Hauteur antérieure (devant) : 6”
- Hauteur postérieure (arrière) : 10”

Back-n-Black Lumbar Support 
This lumbar-sacral support features two flexible plastic 
abdominal panels, a semi-rigid sacral pad, and an inelastic 
circumferential nylon strapping system to reduce lumbar 
load.

- Anterior (front) height: 6”
- Posterior (back) height: 10”

Support lombaire Back-n-Black 
avec double panneaux   
Le support à double panneaux est conçu pour les 
conditions modérées à sévères nécessitant plus de 
support. Les panneaux antérieurs et postérieurs rigides 
fonctionnent ensemble avec le système de courroies en 
nylon non-élastique, diminuant la charge sur les disques 
intervertébraux et les structures musculo-squelettiques de 
la colonne lombaire.  Les deux panneaux peuvent être 
chauffés et remoulés pour un ajustement personnalisé.

Back-n-Black with Dual Panels 
Lumbar Support 
The dual panel support is created for the moderate to 
severe conditions. The rigid anterior and posterior panels 
work in concert with the inelastic nylon strapping system, 
thereby decreasing the load on the intervertebral discs 
and surrounding musculoskeletal structures of the lumbar 
spine. Both panels may be heated and remolded to 
provide a custom fit.

Support lombaire élastique croisé   
L’élastique fournit une compression complète à travers une 
gamme complète de mouvements. La grande flexibilité 
assure que le support se déplace avec vous. Panneau 
arrière renforcé de manière entrecroisée et mesurant 9”(23 
cm) derrière. Fabriqué de matière flexible empêchant les 
côtés de rouler.

Elastic Criss Cross Lower Back Support 
Provide complete compression through a full range of 
motion. The high flexibility ensures that this support moves 
with you. Reinforced crisscross back panel measures 9” 
(23 cm). Flexible stays prevent sides from rolling.

GRANDEUR
SIZE

CIRC. DE LA TAILLE
WAIST CIRC.

163201 X-PETIT / X-SMALL  22” - 26”

163202 PETIT / SMALL  27” - 31”

163204 MOYEN / MEDIUM 32” - 38”

163205 GRAND / LARGE 39” - 45”

163206 X-GRAND / X-LARGE 46” - 52”

163207 XX-GRAND / XX-LARGE 53” - 59”

163208 XXX-GRAND / XXX-LARGE
PLUS DE 59”

OVER 59”

GRANDEUR
SIZE

CIRC. DE LA TAILLE
WAIST CIRC.

163252 PETIT / SMALL  27” - 31”

163254 MOYEN / MEDIUM  32” - 38”

163255 GRAND / LARGE 39” - 45”

163256 X-GRAND / X-LARGE 46” - 52”

163257 XX-GRAND / XX-LARGE 53” - 59”

GRANDEUR
SIZE

GRANDEUR DES HANCHES
HIPS SIZE

COR6062S PETIT / SMALL  28” - 32”

COR6062M MOYEN / MEDIUM  33” - 37”

COR6062L GRAND / LARGE 38” - 42”

COR6062XL X-GRAND / X-LARGE 43” - 47”

COR6062XXL 2X-GRAND / 2X-LARGE 48” - 52”

COR6062XXXL 3X-GRAND / 3X-LARGE 53” - 57”
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La ceinture stabilise la région lombo-sacrée pour aider 
à prévenir et à soulager les douleurs lombaires résultant 
de tensions musculaires et de spasmes. La pression que 
la CorFit applique vers le haut et l’intérieur supporte les 
étirements ou la faiblesse abdominale et aide à réduire 
le stress sur le bas du dos. En limitant le mouvement des 
muscles et des ligaments, son soutien contribue également 
à améliorer la posture et sert de rappel à utiliser des 
techniques de levage appropriées.

CorFit Back Support Belt 
It stabilizes the lumbosacral region to help prevent and 
relieve low back pain that results from muscle strain and 
spasms. The CorFit’s upward and inward pressure supports 
stretched or weakened abdominal muscles and helps 
reduce stress on the lower back. By limiting the motion 
of muscles and ligaments, its support also helps improve 
posture and serves as a reminder to use proper lifting 
techniques.

Protecteur de hanche ComfiHips     
Peut être porté en tout temps, jour et nuit puisqu’il épouse 
parfaitement les formes naturelles du corps permettant de 
dormir sur le côté sans inconfort.

ComfiHips Hip Protector
You can wear ComfiHips all the time, day or night. They 
naturally conform the body to sleep on their side without 
discomfort.

GRANDEUR
SIZE

LARGEUR DE LA CEINTURE
BELT HEIGHT

CIRC. DES HANCHES
HIPS CIRC.

COR7000C ENFANT / CHILD  4” 24” - 33”

COR7000XS X-PETIT / X-SMALL  5” 24” - 33”

COR7000S PETIT / SMALL 6” 27” - 38”

COR7000R MOYEN-GRAND 
MEDIUM-LARGE 

8” 32” - 43”

COR7000XL X-GRAND / X-LARGE 9” 40” - 52”

COR7000XXL 2X-GRAND / 2X-LARGE 10” 46” - 58”

COR7000XXXL 3X-GRAND / 3X-LARGE 12” 52” - 64”

GRANDEUR
SIZE

GRANDEUR DE LA TAILLE
WAIST SIZE

ENSEMBLE DE 
2 SOUS-VÊTEMENTS
ET 2  COUSSINETS 

SET OF 
2 UNDERGARMENTS

AND 2 PADS

PETIT / SMALL  56 - 66 cm 22” - 26” CH-WS
MOYEN / MEDIUM 66 - 76 cm 26” - 30” CH-WM
GRAND / LARGE 76 - 86 cm 30” - 34” CH-WL

X-GRAND / X-LARGE 86 - 96 cm 34” - 38” CH-WXL
XX-GRAND / XX-LARGE 96 - 112 cm 38” - 44” CH-WXXL

XXX-GRAND / XXX-LARGE 112 - 127 cm 44” - 50” CH-WXXXL

GRANDEUR
SIZE

GRANDEUR DE LA TAILLE
WAIST SIZE

ENSEMBLE DE 
2 SOUS-VÊTEMENTS
ET 2  COUSSINETS 

SET OF 
2 UNDERGARMENTS

AND 2 PADS

PETIT / SMALL  71 - 76 cm 28” - 30” CH-MS
MOYEN / MEDIUM 81 - 86 cm 32” - 34” CH-MM
GRAND / LARGE 91 - 96 cm 36” - 38” CH-ML

X-GRAND / X-LARGE 101 - 107 cm 40” - 42” CH-MXL
XX-GRAND / XX-LARGE 112 - 116 cm 44” - 46” CH-MXXL

XXX-GRAND / XXX-LARGE 122 - 127 cm 48” - 50” CH-MXXXL
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Orthèse de poignet conçue par Wendy Medeiros, OTR, 
CHT (ergothérapeute spécialisée en thérapie pour la 
main, retraitée depuis 2014) permettant une diminution 
de douleur, souvent associée aux lésions du complexe 
triangulaire fibro-cartilagineux (TFCC).

WristWidget® Brace 
WristWidget brace designed by Wendy Medeiros, OTR, 
CHT (retired 2014), to help decrease wrist pain, especially 
with Triangular Fibrocartilage Complex Injuries (TFCC).

Support de poignet Wrist Lacer II     
Excellent choix pour les douleurs ou entorses au poignet 
ainsi que pour le syndrôme du tunnel carpien et les besoins 
suite au retrait d’un plâtre. Le matériel (suède perforé) est 
très résistant à l’usure et assure un confort inégalé. 

Wrist Lacer II Support 
Great choice for wrist sprain/strains, carpal tunnel and 
post-cast support. The material (perforated suede) provides 
exceptional product durability and is cooler to wear.

Support de poignet Tripod™     
En plus d’offrir un contrôle en flexion/extension, le support 
de poignet Tripod™ Wrist Lacer résiste à la déviation 
radial-ulnaire. Le matériel (suède perforé) est très résistant 
à l’usure et assure un confort inégalé. 

Excellent choix pour le traitement post fracture, le soin 
postopératoire, le syndrôme du canal carpien et l’entorse 
ou déformation du poignet. 

Tripod™ Wrist Support 
The Tripod™ Wrist Lacer provides your patients with the 
maximum immobilization in an off-the-shelf wrist support. 
In addition to flexion-extension control, the Tripod™ 
Wrist Lacer resists radial-ulnar deviation. The material 
(perforated suede) provides exceptional product durability 
and is cooler to wear.

Great choice for post operative care, carpal tunnel 
syndrome, wrist sprains or strains.

Orthèse de poignet élastique Orliman®   
L’orthèse de poignet élastique d’Orliman® est fabriquée 
en tissu élastique respirant, sans coutures, pour éviter tout 
frottement gênant. Dispositif souple et très résistant, offrant 
plus de confort et permettant un ajustement anatomique 
en 3D. Elle comprend une sangle de réglage élastique 
permettant un ajustement sélectif et individuel. 

Orliman® Elastic Wrist Support 
Manufactured in a breathable stretch knit fabric that 
is very strong and soft for added comfort; its seamless 
construction means no uncomfortable rubbing. 3D 
anatomical adjustment. Includes an elastic strap for 
individualised adjustment to achieve selective tightness.

GRANDEUR
SIZE

CIRC. DU POIGNET
WRIST CIRC.

GAUCHE | NOIR
LEFT | BLACK

DROIT | NOIR
RIGHT | BLACK

X-PETIT / X-SMALL  4.75” - 5.5” 223321 223331
PETIT / SMALL  5.5” - 6.25” 223322 223332

MOYEN / MEDIUM 6.25” - 7” 223324 223334
GRAND / LARGE 7” - 7.75” 223325 223335

X-GRAND / X-LARGE 7.75” - 8.5” 223326 223336
XX-GRAND / XX-LARGE 8.5” - 10” 223327 223337

GRANDEUR
SIZE

CIRC. DU POIGNET
WRIST CIRC.

GAUCHE / LEFT DROIT / RIGHT

X-PETIT / X-SMALL  4.75” - 5.5” 223301 223311
PETIT / SMALL  5.5” - 6.25” 223302 223312

MOYEN / MEDIUM 6.25” - 7” 223304 223314
GRAND / LARGE 7” - 7.75” 223305 223315

X-GRAND / X-LARGE 7.75” - 8.5” 223306 223316
UNIVERSEL / UNIVERSAL 5.5” - 8.5” 223340 223341

Disponible en beige sur demande / Available in beige on request
Disponible en 10.5” sur demande / Available in 10.5” on request

WW

TAILLE
SIZE

CIRC. DU POIGNET
WRIST CIRC.

OS6260-SM PETIT / SMALL  15 - 18 cm

OS6260-MD MOYEN / MEDIUM  18 - 21 cm

OS6260-LG GRAND / LARGE  21 - 24 cm
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Support de poignet et pouce 
Ryno Lacer®     
Le support lacé Ryno Lacer® procure une immobilisation 
supérieure des articulations CMC et MP du pouce, tout 
en permettant un mouvement limité de l’articulation IP 
pour un contact possible avec les doigts opposés. Le Ryno 
Lacer® offre à vos patients le support dont ils ont besoin et 
le confort qu’ils exigent. Le matériel (suède perforé) est très 
résistant à l’usure et assure un confort inégalé. 

Excellent choix pour la ténosynovite de DeQuervain, le 
pouce du skieur, la suite au retrait d’un plâtre et certaines 
blessures du scaphoïde.

Ryno Lacer® 
Wrist and Thumb Support 
The Ryno Lacer® provides superior immobilization 
of the CMC and MP joints of the thumb, yet it permits 
limited motion of the IP joint to allow for contact with 
the opposing fingers. The Ryno Lacer® offers your patients 
the support they need and the comfort they demand. The 
material (perforated suede) provides exceptional product 
durability and is cooler to wear.

Great choice for DeQuervain’s Tendonitis,  gamekeeper’s 
thumb, post cast healing and selected scaphoid injuries.

GRANDEUR
SIZE

CIRC. DU POIGNET
WRIST CIRC.

GAUCHE | NOIR
LEFT | BLACK

DROIT | NOIR
RIGHT | BLACK

PÉDIATRIQUE / CHILD  
MOINS DE 4.75” 
UNDER  4.75” 223889 223899

X-PETIT / X-SMALL 4.75” - 5.5” 223881 223891
PETIT / SMALL 5.5” - 6.25” 223882 223892

MOYEN / MEDIUM 6.25” - 7” 223884 223894
GRAND / LARGE 7” - 7.75” 223885 223895

X-GRAND / X-LARGE 7.75” - 8.5” 223886 223896
UNIVERSEL / UNIVERSAL 5.5” - 8.5” 223510 223511

GRANDEUR
SIZE

GAUCHE | NOIR
LEFT | BLACK

DROIT | NOIR
RIGHT | BLACK

X-PETIT / X-SMALL 223711 223721
PETIT / SMALL 223712 223722

MOYEN / MEDIUM 223714 223724
GRAND / LARGE 223715 223725

X-GRAND / X-LARGE 223716 223726
UNIVERSEL / UNIVERSAL 223520 223521

C
O

U
RT

 | 
7.

5”
 | 

 S
H

O
RT

LO
N

G
  |

 9
” 

|  
LO

N
G

Disponible en beige sur demande / Available in beige on request

Disponible en beige sur demande / Available in beige on request

Protecteur de pouce TeePee      
Cette conception unique, basée sur trois montants 
en aluminium, prend la forme d’un tipi qui supporte 
confortablement l’articulation MCP (métacarpo-
phalangienne). Chacun des montants peut être 
thermoformé et facilement profilé afin de procurer un 
ajustement sur mesure. Le TeePee ne restreint aucunement 
le mouvement du poignet et s’ajuste au pouce gauche et 
droit (bilatéral).

TeePee Thumb Support
This unique configuration with its three aluminum stays 
forms the TeePee that comfortably supports the MCP 
(metacarpal-phalangeal) joint. Each stay can be shaped 
and contoured wth ease to provide a custom fit. The 
TeePee does not restrict motion and fits the left or right 
thumb (bilateral).

GRANDEUR
SIZE

MESURES
MEASUREMENTS

223081 TRÈS PETIT / X-SMALL  MOINS DE 3.5” - LESS THAN 3.5”

223082 PETIT / SMALL  3.5” - 4.125”

223084 MOYEN / MEDIUM  4.125” - 4.625”

223085 GRAND / LARGE 4.625” - 5.125”

223086  TRÈS GRAND / X-LARGE PLUS DE 5.125”- OVER 5.125”
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BAND IT

Support pour épicondylite BandIT®  
L’orthèse pour épicondylite ProBand® BandIT® soulage 
les douleurs provoquées par l’inflammation des tendons 
des muscles épicondyliens dû au travail, à un sport ou 
à une blessure. Procure une compression ciblée sur 
les longs tendons de l’avant-bras, leur permettant de 
rester parallèles et sans douleur. La compression double 
travaille simultanément pour traiter l’avant et l’arrière de 
l’épicondylite. Taille universelle, ajustable.

BandIT® Therapeutic Forearm Band
The ProBand® BandIT® epicondylitis clasp helps relieve 
the pain from muscular overuse caused by work, sports 
or injury. Provides targeted compression to the long 
tendons of the forearm allowing them to remain parallel 
and pain free. Dual compression works simultaneously to 
treat both forehand and backhand tennis elbow. One size, 
adjustable.

Support pour épicondylite Epi-Med®

Epi-Med® permet un relâchement mécanique de la tension 
sur les attaches tendineuses des épicondyles (interne ou 
externe). Il compresse la musculature de l’avant-bras sous 
le coude dans la partie la plus charnue, sans entraver le 
flot sanguin. Il est fait de polyamide et mousse pour un 
ajustement parfait. Le bracelet est doux et confortable.

Epi-Med® Epicondylitis Clasp
The Epi-Med® achieves mechanical relief of the tendon 
attachments at the epicondyles. The clasp compresses the 
forearm musculature at its largest circumference below 
the elbow, without impairing blood flow. is made out of 
polyamide and foam for a perfect fit. It is very soft and 
comfortable to wear.

Support pour épicondylite 
Epi-Med® Pro  
En plus des avantages de l’Epi-Med®, la version Pro 
possède une insertion de feutre avec silicone minimisant 
le glissement ainsi qu’une courroie présentant une flèche 
pour le contrôle visuel de la tension.

Epi-Med® Pro
Therapeutic Forearm Band
The Pro version offer the same benefits of the Epi-Med® 
with a silicone padding inserts minimise slip
and a visual tension control check for an accurate fitting.

Coudière élastique avec insertions 
de gel Orliman®    
Bien dosée, la compression soulage la douleur et 
contribue à réduire les tensions. Les inserts redistribuent la 
compression du bandage vers les tissus mous situés autour 
de la proéminence de l’épicondyle tout en exerçant un 
massage intermittent. Le tissu est plus souple dans la zone 
du coude afin d’éviter toute oppression et compression 
indésirables.

Orliman® elastic elbow support 
with gel pads
The controlled compression provides pain relief and 
helps eliminate tension. The pads redistribute bandage 
compression from the prominent epicondyles to the 
surrounding soft tissues and provide an intermittent 
massaging effect. Around the elbow, the knit fabric is 
softer, avoiding pressure and undesired compression in 
this area.

GRANDEUR
SIZE

CIRCONFÉRENCE DE L’AVANT-BRAS
FOREARM CIRCUMFERENCE

T48001XS X-PETIT / X-SMALL  22 - 23 cm 8.75” - 9”

T48001S PETIT / SMALL  24 - 25 cm 9.5” - 9.75”

T48001M MOYEN / MEDIUM 26 - 27 cm 10.25” - 10.75”

T48001L GRAND / LARGE 28 - 30 cm 11” - 11.75”

T48001XL X-GRAND / X-LARGE 31 - 34 cm 12.25” - 13.5”

GRANDEUR
SIZE

CIRCONFÉRENCE DE L’AVANT-BRAS
FOREARM CIRCUMFERENCE

T35087XS X-PETIT / X-SMALL  22 - 23 cm 8.75” - 9”

T35087S PETIT / SMALL  24 - 25 cm 9.5” - 9.75”

T35087M MOYEN / MEDIUM 26 - 27 cm 10.25” - 10.75”

T35087L GRAND / LARGE 28 - 30 cm 11” - 11.75”

T35087XL X-GRAND / X-LARGE 31 - 34 cm 12.25” - 13.5”

TAILLE
SIZE

CIRC. DU COUDE
ELBOW CIRC.

OS6230-SM PETIT / SMALL  22 - 26 cm

OS6230-MD MOYEN / MEDIUM  26 - 30 cm

OS6230-LG GRAND / LARGE  30 - 34 cm
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Stabilisateur d’épaule Sully® 
de Procare®

Fournit une immobilisation de l’épaule et contrôle 
l’amplitude des mouvements pour les instabilités 
antérieures, multidirectionnelles, inférieures et postérieures. 
Ralenti et accompagne les mouvements de la coiffe 
des rotateurs, la séparation AC à l’épaule et les tensions 
musculaires. L’épaulière est conçue pour stabiliser, aider 
ou restreindre le mouvement de l’épaule post-blessure et 
post-opératoire.

Sully® Procare® Shoulder Stabilizer
Provides shoulder immobilization and controlled range 
of motion for anterior, multi-directional, inferior and 
posterior instabilities, rotator cuff deceleration, shoulder 
AC separations and muscle strains. The shoulder brace 
is designed to stabilize, assist or restrict movement of the 
shoulder post-injury and post operatively.

THORAX
CHEST

BICEPS
BICEPS

11-0525-1 X-PETIT / X-SMALL 34” - 40” 9” - 10,5” 

11-0525-2 PETIT / SMALL 36” - 40” 11” - 13” 

11-0525-3 MOYEN / MEDIUM 38” - 42” 13” - 15” 

11-0525-4 GRAND / LARGE 42” - 46” 14” - 17” 

11-0525-5 X-GRAND / X-LARGE 46” - 51” 15” - 17” 

Écharpe Chieftain™ Procare®

Fait de Tietex, tissu à mailles respirant, avec crochet et 
boucle de fermeture. Idéal pour le soutien suite aux 
blessures du bras, du poignet ou de la main.

Chieftain™ Procare® Arm Sling
Breathable Tietex mesh material with hook and loop 
closure. Thumb loop prevents wrist drop. Ideal for cast 
support; injuries to the arm, wrist or hand.

Support à clavicule Universel Procare®

Fabriqué de mousse et nylon avec fermeture velcro précise 
pour un ajustement facile. L’anneaux en D permet un 
réglage plus facile et approprié.

Universal Clavicle Procare®

Foam/nylon construction with contact closure for easy 
adjustment. Movable D-rings allow for proper adjustment.

Support à clavicule Procare®

Boucles réglables qui assurent un ajustement adéquat 
en empêchant le glissement. Courroies recouvertes de 
stockinette de feutre. Lavable.

Clavicle Splint Procare®

Adjustable prong buckles ensure correct fit and prevents 
slippage. Stockinette-covered felt shoulder straps. 
Washable.

79-84173-UN PETIT / SMALL  7” X 16” 

79-84175-UN MOYEN / MEDIUM  7.5” X 17” 

79-84177-UN GRAND / LARGE  8” X 19.5”

79-85001 XX-PETIT / XX-SMALL  18” - 20”

79-85002 X-PETIT / X-SMALL  20” - 24”

79-85003 PETIT / SMALL  24” - 30”

79-85005 MOYEN / MEDIUM 30” - 36”

79-85007 GRAND / LARGE 36” - 42”

79-85008 X-GRAND / X-LARGE 42” - 48”

79-85009 XX-GRAND / XX-LARGE 48” - 54”

79-85100

LATEX

202202
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Stifneck® Select™   
Le collet cervical d’urgence Laerdal® Stifnek® Select™ est 
ajustable. Il stabilise la colonne des patients correctement 
et facilement avec ses quatre options de grandeurs 
ajustables qui se bloquent rapidement et sécuritairement 
en place.

Stifneck® Select™ Collar
The Laerdal® Stifneck® Select™ extrication collar is four 
different collars in one. Stabilize spinal patients correctly 
and easily with 4 different sizing options that all lock 
quickly and safely into place.

Collets de dégagement Procare®  
Les collets cervicaux Transitional 172 de Procare® ont été 
conçus pour procurer un support et un confort optimal. 
Le collet cervical restreint de façon substantielle les 
mouvements tout en minimisant les points de pressions 
douloureux qui peuvent mener à une macération de 
la peau et/ou à des dommages. La conception avec 
rembourrage de mousse ultra douce et aérée donne au 
collet un confort accru et aide à encourager le patient à 
suivre les indications de son thérapeute. 

Cet ensemble comprend les coussinets de rechange ainsi 
que le collet.

Procare® Transitional 172 
Cervical Collar
The ProCare® Transitional 172 Cervical Collars were 
designed to provide optimal support and comfort. The 
collar provides substantial motion restriction while 
minimizing painful pressure points that can lead to skin 
maceration and/or breakdown. Enhanced comfort 
using soft, breathable foam padding helps promote and 
encourage patient compliance.

The set includes complete additional padding.

Collet cervical Procare® Form Fit  
Recouvert de stockinette de coton pour une meilleure 
hygiène.

Procare® Form Fit Cervical Collar
Cotton stockinette cover for better patient hygiene.

980010 ADULTE / ADULT  

DESCRIPTION
GRANDEUR

SIZE
HAUTEUR DU COLLET

COLLAR HEIGHT

79-83283 COLLET ADULTE / ADULT COLLAR COURT / SHORT  2.25”

79-83285 COLLET ADULTE / ADULT COLLAR RÉGULIER / REGULAR  3”

79-83287 COLLET ADULTE / ADULT COLLAR LONG / TALL  3.75”

79-83288 COLLET ADULTE / ADULT COLLAR X-LONG / X-TALL  4.5”

79-83363 COLLET ET COUSSINETS ADULTE / ADULT COLLAR SET COURT / SHORT  2.25”

79-83365 COLLET ET COUSSINETS ADULTE / ADULT COLLAR SET RÉGULIER / REGULAR  3”

79-83367 COLLET ET COUSSINETS ADULTE / ADULT COLLAR SET LONG / TALL  3.75”

79-83368 COLLET ET COUSSINETS ADULTE / ADULT COLLAR SET X-LONG / X-TALL  4.5”

DENSITÉ FERME
FIRM DENSITY

DENSITÉ MOYENNE
MEDIUM DENSITY

GRANDEUR
SIZE

HAUTEUR X LONGUEUR
HEIGHT X LENGHT

CIRCONFÉRENCE
CIRCUMFERENCE

- 79-83011 PED/2XS  2” x 14”  7” - 12” 

- 79-83012 XS  2” x 16,5”  9” - 13” 

79-83003 79-83013 S 3” x 18,5”  11” - 16” 

79-83004 79-83014 S/LONG  3” x 22”  15” - 20” 

79-83005 79-83015 M  4” x 20”  13” - 18” 

79-83006 79-83016 M/LONG  4” x 23”  16” - 21” 

79-83007 79-83017 L  4,5” x 22,5”  15” - 20” 

79-83008 79-83018 XL  4,5” x 24”  16” - 22” 

- 79-83019 LONG/NAR  2” x 24”  17” - 22” 

LATEX

980020 PÉDIATRIQUE / PEDIATRIC  

203203
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S Bac chauffant Therma™ Splint
Le Therma Splint™ de Whitehall® possède un interrupteur 
illuminé et se réchauffe rapidement. De plus, le Therma 
Splint™ possède un thermomètre digital fonctionnant à 
l’énergie solaire, vous permettant d’ajuster la température 
à l’aide d’un afficheur digital pour les différentes orthèses 
thermoplastiques. Le Therma Splint™ est fabriqué d’acier 
inoxydable incluant une soupape de drainage. Offert aussi 
pour le 220 volt.

Therma Splint™ Heating Bath
The Therma Splint™ features an available dual voltage, 
an illuminated on/off switch and a quick heat-up time. 
In addition, the Therma Splint™ has a solar powered 
digital thermometer that allows you to have adjustable 
temperature with digital readouts for different splinting 
thermoplastics. The Therma Splint™ is constructed out of 
stainless steel that includes a turn drain valve. 220 voltage 
is also available.

Bain chauffant Forma-Splint 
Les bains chauffants Forma-Splint modèle SP-1501 et  
SP-1502 sont très spacieux. Le bassin intérieur est en acier 
inoxydable acceptant des feuilles thermoplastiques de  
61 x 46 cm (24” x 18”) pour le SP-1501 et de 50 x 30 cm 
(19” x 12”) pour le SP-1502. Le couvercle à charnière, 
également en acier inoxydable, a été conçu de manière à 
ouvrir complètement ou d’un seul côté et ce, d’une seule 
main. Ce design unique vous permet d’utiliser un seul côté 
lorsque les feuilles sont plus petites. 

Ce modèle vous offre deux contrôles thermostatiques 
(préréglés en usine à 80 °C (175 °F) en position « high » et 
à 72 °C (160 °F) en position « low ») pouvant être ajustés 
individuellement, permettant ainsi d’être conforme aux 
particularités requises. Muni d’un thermomètre digital 
intégré pour un contrôle de la température de l’eau.

Thermal Bath Forma-Splint
The Forma Splint model SP-1501 and SP-1502 spacious 
stainless steel interior accomodates splinting sheets 
up to 24” x 18” (61 x 46 cm) for the SP-1501 and  
19” x 12” (50 x 30 cm) for the SP-1502. The hinged and 
insulated stainless steel lid is functionally designed to open 
completely or one side only, with just one hand, leaving 
the other hand free. This unique design also allows access 
to just half the pan when preparing smaller sheets. 

This model features dual thermostatic controls (factory 
preset at 175°F (80°C) on high and 160°F (72°C) on low) 
that can be adjusted individually to conform to particular 
requirements. Integral digital thermometer for easy 
monitoring of water temperature.

Bain chauffant Forma-Splint 
Sa conception en acier inoxydable durable et son temps 
de chauffage extrêmement rapide font en sorte qu’il est le 
bain chauffant le plus portable sur le marché capable de 
répondre aux routines les plus exigeantes.

Dimension totale : 16” Profond x 10,5” Large x 5,1875”  
Haut (406 x 267 x 132 mm).
Dimension interne du bac : 13” P x 9,5” L x 2,25” H 
(330 x 241 x 56 mm).

Thermal Bath Forma-Splint
Durable stainless steel construction and extremely fast 
heat-up time make it the only ultra-portable splint pan 
capable of meeting the most demanding routines.

Overall dimension: 16” W x 10.5” L  x 5.1875” H 
(406 x 267x 132 mm).
Internal pan dimension: 13” W x 9.5” L x 2.25” H 
(330  x 241 x 56 mm).

Chariot pour bain chauffant
Ce chariot a une surface de travail spacieuse pour répondre 
à vos besoins de fabrication d’orthèses.

Caractéristiques :
- Fabrication en acier inoxydable poli.
- Division pour une meilleure organisation.
- Roues pivotantes de 4”.
- Tiroir et armoire verrouillables.
- Poignée fixée sur un côté.
- Conception à l’épreuve de l’eau et du feu.
- Aucun assemblage requis.
- Bac chauffant non inclus.
- 42” L x 25” P x 31” H.
-  Poids : 125 lb.

Splinting Cart
Extra large workstation for splinting procedures.

Features:
- Polished stainless construction.
- Cabinet divided for organization.
- 275 lb capacity.
- 4” swivel casters.
- Locking drawer and cabinet.
- Assist handle attached.
- Fireproof and waterproof desing.
- No assembly required.
- Splinting pan NOT included .
- 42” W x 25” D x 31” H.
- 125 pound motor freight shipment.

SP-1501 

LS-1

SC-242 

204204
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SORFITUBES™ + Fils anti-écrasement
10 tubes de 33 cm (13”) de longueur, y compris 
2 fils de flexion anti-écrasement.

ORFITUBES™ + Bending Wires
10 tubes of 13” (33 cm) long, including 
2 bending wires.

Single ORFITUBE™Adjuster
Ensemble de 5 Single Orfitube™ Adjuster avec 
une clé Allen.

Single ORFITUBE™ Adjuster
Set of 5 Single Orfitube™ Adjuster with 
an Allen Wrench.

Ensemble ORFITUBES™ 
Contient :
- 10 tubes de 33 cm (13”) de longueur.
- 3 différents types de fil élastique avec différents degrés
 de résistance élastique (sur une bobine).
- 1 bobine de polyester monofilament pour un effet 
 de glissement optimal (si nécessaire).
- 2 fils de flexion.

ORFITUBES™ Kit
Contains:
- 10 tubes of 13” (33 cm) long.
- 3 different types of elastic thread with different 
 degrees of elastic strength (on a spool).
- 1 spool polyester monofilament for an optimal 
 gliding effect (if necessary).
- 2 bending wires.

35310

35311

Ensemble Single ORFITUBE™

Adjuster
Le Single ORFITUBE™ Adjuster vous assure un contrôle 
total de la position longitudinale et latérale des 
ORFITUBES™. Cependant, il est possible d’envisager ce 
produit sous différents angles. Le design compact vous 
permet de fixer un ajusteur individuel pour chaque doigt. 
Les ajusteurs sont légers, très économiques et plus élégants 
que jamais. 

Chaque ensemble contient : 5 ORFITUBES™, 5 ORFITUBE™ 
Adjusters, 5 embouts ORFITUBE™ et 1 fil de flexion.

Single ORFITUBE™ Adjuster Kit
The Single ORFITUBE™ Adjuster gives you full control 
of longitudinal andlateral position of ORFITUBES™. The 
compact design allows you to fix one individual adjuster 
for each finger. The adjusters are lightweight, easy touse, 
very cost-effective and more elegant than ever before. 

Adjuster Kit: 5 ORFITUBES™, 5 ORFITUBE™ Adjusters,  
5 ORFITUBE™ ends and one bending wire.

35305

35304

Plieur pour ORFITUBES™

Pour une flexion aisée des robustes ORFITUBES™ sans 
tension dans les pouces.

ORFITUBES™ Bending Tool
For easy bending of the strong ORFITUBES™ without stress 
on the thumbs. 

Embouts pour ORFITUBES™

20 pièces 
Embouts de tube chromés, adaptables sur tous les 
ORFITUBES™ pour réduire au minimum le frottement de 
l’élastique sur le bord du tube. L’embout de métal donne 
une touche élégante à votre orthèse dynamique. 

ORFITUBES™ Ends
20 pieces 
Chromium-plated tube ends, fit on all ORFITUBES™, 
reducing rubbing of the elastic thread with the tube edge 
to a minimum. The metal ends add an appealing finish to 
the dynamic splint. 

35308

35318

205205
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S Ressort fléchisseur
Jauge de 1 mm (1/24”)
Diamètre de la bobine : 10 mm (5/12”)
10 pièces
Ressort en acier inoxydable. Conçu pour assister la 
faiblesse intrinsèque du muscle, par exemple avec 
paralysie du nerf cubital. Le ressort peut également être 
retourné à l’envers pour augmenter la puissance du ressort.
Couple à l’extension complète du doigt : env. 1 000 g.cm.

Knuckle Bender Coil Spring
Gauge 1/24” (1 mm)
Coil diameter : 5/12” (10 mm)
10 pieces
Stainless steel spring. Designed to assist the intrinsic 
muscle weakness, e.g. with ulnar nerve palsy. The spring 
can also be turned upside down to increase spring power.
Torque force at full finger extension: ca. 1 000 g.cm.

Ressort extenseur
Jauge de 1 mm (1/24”)
Diamètre de la bobine : 4 mm (2/12”)
10 pièces
Ressort en acier inoxydable. La jambe courte est sécurisée 
entre deux couches d’ORFIT® Classic. La jambe longue 
est pliée sur mesure et coupée en longueur. À la flexion 
totale du doigt, le ressort est serré à un couple d’environ 
2 000 g.cm. Le ressort a spécifiquement été conçu pour 
aider l’extension du doigt en combinaison avec l’attelle 
ORFIT® (réf. #35818 à 35822).

Finger Extension Assist Wire
Gauge 1/24” (1 mm)
Coil diameter : 2/12” (4 mm)
10 pieces
Stainless steel spring. The short leg is secured between two 
layers of ORFIT® Classic. The long leg is bent to size and 
cut to length. At total finger flexion the spring is tightened 
up to a torque force of ca. 2 000 g.cm. The spring is 
especially designed for finger extension assists (to assist 
the weakened digital extensors; eg. Radial Nerve Palsy) 
in combination with the ORFIT® splint (ref. #35818 to 
35822).

Ressort pour extension du poignet
Jauge de 1,5 mm (1/16”)
Diamètre de la bobine : 15 mm (3/5”)
10 pièces – 5 gauches et 5 droits
Deux types sont fournis : avec une hélice à gauche ou à 
droite. Couple lors du serrage suivant un angle de 130° : 
5 000 g.cm.

Wrist Extension Coil Spring
Gauge 1/16” (1.5 mm)
Coil diameter : 3/5” (15 mm)
10 pieces – 5 left and 5 right
Stainless steel spring. Two types supplied: coiled left or 
right. Torque force when tightened over an angle of 130°: 
5 000 g.cm. 

35804

35801

35802

Ressort latéral pour extension du doigt
Jauge de 0,7 mm (1/37”)
Diamètre de la bobine : 5 mm (1/5”)
10 pièces
Ressort en acier inoxydable. La jambe courte est pliée et 
ancrée dans le pont dorsal de l’attelle. La jambe longue 
est pliée et coupée à longueur. La puissance du ressort est 
ajustée en modifiant la forme de la bobine.

Joint Jack Coil Spring
Gauge 1/37” (0,7 mm)
Coil diameter : 1/5” (5 mm)
10 pieces
Stainless steel spring. The short leg is bent and anchored 
in the dorsal bridge of the splint. The long leg is bent and 
cut to length. The spring power is adjusted by altering the 
coil design.

Fil à ressort en acier inoxydable
Longueur : 15 m (591”)
Épaisseur : 1 mm (1/24”)
Pour faire vos propres ressorts hélicoïdaux et stabilisateurs.

Stainless Steel Spring Wire 
Lenght: 591” (15 mm)
Thickness: 1/24” (1 mm)
For making your own coil springs and outriggers.

35800

35805

206206
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Bobine de 75 m (2 953”)
Utilisé pour améliorer le glissement du fil élastique 
dans l’ORFITUBE™.

Polyester Monofilament Thread
Spool of 2953” (75 m)
Used to increase the gliding of the elastic thread 
in the ORFITUBE™. 

Orthèse radiale d’extension du poignet
Les patients avec problème de nerf radial ont besoin de 
ressorts extenseur très solides pour aider à la récupération. 
Pendant celle-ci, les ressorts aident à rééquilibrer la 
puissance musculaire.

Contient :
- 2 Orfit® prédécoupés rigides de 3,2 mm (1/8”) non perforés.
- 2 ressorts latéraux : 1,5 mm (1/16”) et 15 mm ( 3/5”) 
 de diamètre.
- Couple lors du serrage de 5000 g.cm.

Radial Wrist Extension Splint
Radial nerve patients need two strong assisting extension 
coils. When recovering, the coils help to rebalance muscle 
power.

Including:
- 2 Orfit® precuts 3.2 mm (1/8”) non perfo stiff.
- 2 lateral coil springs: 1.5 mm (1/16”) and 15 mm (3/5”). 
- Torque force: 5000 g.cm.

35315

Fil élastique DYNASYST™

Bobine de 10 m (394”)
Extensibilité : au moins 200 %. Pas de vieillissement après 
6 semaines d’extension maximale. 

DYNASYST™ Elastic Thread
Spool of 394” (10 m)
Stretchability: at least 200%. No aging after 6 weeks
maximum stretching. 

RÉSISTANCE MAXIMALE
MAXIMUM RESISTANCE

35312 ± 200 g Pour soutenir les muscles affaiblis des doigts
For supporting the weak muscles of the fingers

35313 ± 400 g Pour les attelles de doigt les plus dynamiques
For most dynamic finger splints

35314 ± 600 g

Pour les attelles d’extension de poignet dynamiques 
ou pour les contractures de doigt très persistantes
For dynamic wrist extension splints or for very 
persistent finger contractures

35865K PETIT / SMALL  

35866K MOYEN / MEDIUM

35867K GRAND / LARGE

207207
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Orthèse anti-coup de vent cubital
3,2 mm (1/8”)
Non perforé
Classic Stiff
Attelle pour déviation cubitale la plus réaliste et la plus 
fonctionnelle pour la polyarthrite rhumatoïde des mains à 
un stade précoce.

Unlar Deviation Splint
1/8” (3,2 mm)
Non perforated
Classic Stiff
This unique pattern offers the most realistic and functional 
ulnar deviation splint for patients with early stages of 
rheumatoid arthritis and ulnar drift of the digits.

Orthèse d’extension du poignet
3,2 mm (1/8”)
Non perforé
Classic Stiff
Une attelle particulièrement fonctionnelle pour la plupart 
des affections du poignet, en particulier pour la paralysie 
flasque. Convient très bien comme attelle de base pour 
recevoir des soutiens d’extension à profil bas. Produit en 
quatre tailles, dont une pour enfants.

Dorsal Wrist Cock-Up Splint
1/8” (3,2 mm)
Non perforated
Classic Stiff
An excellent alternative to volar wrist cock-up splints as 
this design allows for increased function while maintaining 
the wrist in extension. This splint design is suitable as a 
base for the attachment of low profile outriggers. Available 
in four sizes for all hand sizes from children to adults.

Orthèse anti-spastique 
avec pouce dorsal
3,2 mm (1/8”)
Non perforé
Classic Stiff
Cette attelle sert à maintenir les muscles longs fléchisseurs 
de manière à prévenir l’hypertonicité.
Couleur : noir

Anti-Spasticity Splint
1/8” (3,2 mm)
Non perforated
Classic Stiff
This splint design offers an easy way to splint the patient 
with spasticity of the upper extremity.
Colour: black 

Gantelet d’immobilisation
2 mm (1/12”)
Micro-perforé
Une attelle d’immobilisation complète pour le poignet. 
Grâce à sa légèreté et à son petit format, il est très 
confortable et d’un grand soutien, mais aussi extrêmement 
robuste et durable.

Wrist Gauntlet Immobilization Splint
1/12” (2 mm)
Micro perforated
A complete immobilization splint for the wrist. Due to 
its lightweight and small size, it is very comfortable, very 
supportive and also extremely strong and durable. 

Détermination de la taille
Mesurez la largeur totale de la main aux 
articulations métacarpophalangiennes

Sizing
Measure the total hand width at the MCP joints

X-PETIT / X-SMALL 40 - 50 mm 19/16”- 2”

PETIT / SMALL 60 - 70 mm 21/5”- 23/4”

MOYEN / MEDIUM 80 - 90 mm 31/8”- 31/2”

GRAND / LARGE 100 -110 mm 4”- 43/10”

BEIGE
BEIGE

BLEU OCÉAN
OCEAN BLUE

BLEU ATOMIQUE
ATOMIC BLUE

ARGENT SONIC
SONIC SILVER

NOIR DOMINANT
DOMINANT BLACK

PETIT / SMALL 35830/NS 35830B/NS 35830MB/NS 35830MG/NS 35830Z/NS
MOYEN / MEDIUM 35831/NS 35831B/NS 35831MB/NS 35831MG/NS 35831Z/NS
GRAND / LARGE 35832/NS 35832B/NS 35832MB/NS 35832MG/NS 35832Z/NS

35870Z/ECO/NS PETIT / SMALL 35871Z/ECO/NS MOYEN / MEDIUM 35872Z/ECO/NS GRAND / LARGE

35818/L X-PETIT / X-SMALL 35820/L PETIT / SMALL 35821/L MOYEN / MEDIUM 35822/L GRAND / LARGE

35817KL GAUCHE / LEFT 35817KR DROIT / RIGHT

208208
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pour main rhumatismale
3,2 mm (1/8”)
Mini-perforé
Classic Soft
Modèle spécifique d’attelle de contention préventive 
et corrective de la main rhumatoïde stéréotype. Tant les 
déformations antéropostérieures que latérales du poignet 
et des doigts, ainsi que les déformations du pouce, peuvent 
facilement être réalignées.

Rheumatoid Arthritis 
Resting Splint
1/8” (3,2 mm)
Mini perforated
Classic Soft
This precut splint offers a unique design for positioning of 
the upper extremity with rheumatoid arthritis. This design 
helps to protect against and correct deformities of the 
joints.

35840 PETIT / SMALL 35841 MOYEN / MEDIUM 35842 GRAND / LARGE

Orthèse du poignet et du pouce
2 mm (1/12”)
Micro-perforé
Une attelle d’immobilisation classique du poignet et du 
pouce pour les inflammations très aiguës des articulations 
et des tendons. Cette attelle assure un confort total grâce à 
sa forme circonférentielle et à son levier important.

Wrist and Thumb Splint
1/12” (2 mm)
Micro perforated
A traditional wrist and thumb immobilization splint. This 
splint gives full comfort thanks to its circumferential design 
and long lever.

Orthèse du pouce
Beige 1,6 mm (1/16”)
Couleurs 2,0 mm (1/12”) 
Micro-perforé
Cette attelle assure une immobilisation et une stabilisation 
extrêmement confortables de la colonne complète 
du pouce. Elle peut servir pour le traitement de la 
ténosynovite, de l’arthrite rhumatoïde, de l’ostéoarthrite 
articulaire basale, de l’entorse du pouce ainsi que pour le 
traitement préopératoire ou postopératoire du pouce.

Gauntlet Thumb Post Splint
Beige 1.6 mm (1/16”)
Colours 2.0 mm (1/12”)
Micro perforated
This splint gives an extremely comfortable immobilization 
and stabilization of the complete thumb column. It can 
be used in the treatment of tenosynovitis, rheumatoid 
arthritis, basal joint osteoarthritis, thumb sprain and pre- or 
post-operative thumb management.

Orthèse intrinsèque repose main
3,2 mm (1/8”)
Mini perforé
Conçue pour la remédier à plusieurs problèmes de main.
Couleur : noir

Intrinsic Resting Hand Splint
1/8” (3.2 mm)
Mini perforated
A splint design for management of a variety of hand 
problems.
Colour: black

35910Z/ECO/NS PETIT / SMALL 35911Z/ECO/NS MOYEN / MEDIUM 35912Z/ECO/NS GRAND / LARGE

BEIGE
BEIGE

BLEU OCÉAN
OCEAN BLUE

BLEU ATOMIQUE
ATOMIC BLUE

ARGENT SONIC
SONIC SILVER

NOIR DOMINANT
DOMINANT BLACK

PETIT / SMALL 35810/L 35810B/NS 35810MB/NS 35810MG/NS 35810Z/NS
MOYEN / MEDIUM 35811/L 35811B/NS 35811MB/NS 35811MG/NS 35811Z/NS
GRAND / LARGE 35812/L 35812B/NS 35812MB/NS 35812MG/NS 35812Z/NS

BLEU OCÉAN
OCEAN BLUE

BLEU ATOMIQUE
ATOMIC BLUE

ARGENT SONIC
SONIC SILVER

NOIR DOMINANT
DOMINANT BLACK

PETIT / SMALL 35814B/NS 35814MB/NS 35814MG/NS 35814Z/NS
MOYEN / MEDIUM 35815B/NS 35815MB/NS 35815MG/NS 35815Z/NS
GRAND / LARGE 35816B/NS 35816MB/NS 35816MG/NS 35816Z/NS
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2 mm (1/12”)
Micro-perforé
Attelle destinée aux cas aigus. La partie dorsale au niveau 
du pouce empêche l’hyperextension de la phalange 
distale. Cette partie peut facilement être découpée si 
nécessaire.

Complete Thumb Splint
1/12” (2 mm)
Micro perforated
Intended for acute cases, the dorsal part at the level of the 
thumb prevents hyperextension of the distal phalanx. This 
part easily be cut away when necessary.

BLEU OCÉAN
OCEAN BLUE

BLEU ATOMIQUE
ATOMIC BLUE

ARGENT SONIC
SONIC SILVER

NOIR DOMINANT
DOMINANT BLACK

PETIT / SMALL 35900B/NS 35900MB/NS 35900MG/NS 35900Z/NS
MOYEN / MEDIUM 35901B/NS 35901MB/NS 35901MG/NS 35901Z/NS
GRAND / LARGE 35902B/NS 35902MB/NS 35902MG/NS 35902Z/NS

BEIGE
BEIGE

NOIR
BLACK

PETIT / SMALL Orthèse de glissement des tendons fléchisseurs
Flexor tendon gliding splint 2,4 mm (3/32”) MICRO-PERFORÉ / MICRO PERFORATED 35843/L -

MOYEN / MEDIUM Orthèse de glissement des tendons fléchisseurs
Flexor tendon gliding splint 3,2 mm (1/8”) MINI-PERFORÉ / MINI PERFORATED 35844/L -

GRAND / LARGE Orthèse de glissement des tendons fléchisseurs
Flexor tendon gliding splint 3,2 mm (1/8”) MINI-PERFORÉ / MINI PERFORATED 35845/L -

PETIT / SMALL Orthèse pour pouce / Thumb post splint 1,6 mm (1/16”) MICRO-PERFORÉ / MICRO PERFORATED 35810/L 35810Z/L/NS
MOYEN / MEDIUM Orthèse pour pouce / Thumb post splint 1,6 mm (1/16”) MICRO-PERFORÉ / MICRO PERFORATED 35811/L 35811Z/L/NS
GRAND / LARGE Orthèse pour pouce / Thumb post splint 1,6 mm (1/16”) MICRO-PERFORÉ / MICRO PERFORATED 35812/L 35812Z/L/NS

PETIT / SMALL Orthèse pour poignet et pouce
Wrist and thumb splint 2,4 mm (3/32”) NON PERFORÉ / NON PERFORATED - 35814Z/L/NS

MOYEN / MEDIUM Orthèse pour poignet et pouce
Wrist and thumb splint 2,4 mm (3/32”) NON PERFORÉ / NON PERFORATED - 35815Z/L/NS

GRAND / LARGE Orthèse pour poignet et pouce
Wrist and thumb splint 2,4 mm (3/32”) NON PERFORÉ / NON PERFORATED - 35816Z/L/NS

X-PETIT / X-SMALL Orthèse d’extension du poignet
Dorsal wrist cock-up splint 3,2 mm (1/8”) NON PERFORÉ / NON PERFORATED 35818/L -

PETIT / SMALL Orthèse d’extension du poignet
Dorsal wrist cock-up splint 3,2 mm (1/8”) NON PERFORÉ / NON PERFORATED 35820/L 35820Z/L/NS

MOYEN / MEDIUM Orthèse d’extension du poignet
Dorsal wrist cock-up splint 3,2 mm (1/8”) NON PERFORÉ / NON PERFORATED 35821/L 35821Z/L/NS

GRAND / LARGE Orthèse d’extension du poignet
Dorsal wrist cock-up splint 3,2 mm (1/8”) NON PERFORÉ / NON PERFORATED 35822/L 35822Z/L/NS 

Orthèses ORFILIGHT®

Excellent pour les attelles légères et confortables, Orfilight® 
offre un confort élevé pour votre patient.

Caractéristiques :
- Maintenant aussi disponible en noir.
- Pèse de 15 à 30 % de moins que d’autres matériaux 
 de contention.
- Excellente élasticité.
- Mémoire significative (mais lente).
- Doux au toucher.
- Extensibilité élevée, jusqu’à 1 000 %.
- Permet un moulage parfait des formes du corps.
- Autoadhésif pour une adhérence fiable et une fixation 
 aisée d’accessoires.
- Adhésion fiable.
- Faible retrait.
- Sans latex.

ORFILIGHT® Splints
Excellent for lightweight and comfortable splints, Orfilight®  
offers high comfort for your patient.

Features:
- Now also available in black.
- Weighs 15 to 30% less than other splinting materials.
- Excellent elasticity.
- Significant (yet slow) memory.
- Soft feel. 
- High stretch, up to 1 000%. 
- Allows for intimate molding to anatomical contours.
- Self-adhesive for reliable bonding and easy 
 fixation of accessories. 
- Reliable adhesion. 
- Low shrinkage.
- Latex free.
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35981/OB/NS/ X-PETIT / X-SMALL ÂGE / AGE 10-15

35982/OB/NS PETIT / SMALL POINTURE 37-39 / SHOE SIZE 5-6

35983/OB/NS MOYEN / MEDIUM POINTURE 40-42 / SHOE SIZE 7-9

35984/OB/NS GRAND / LARGE POINTURE 43-45 / SHOE SIZE 10-12

Orthèse cheville-pied ORFIBRACE™

Orfibrace™ est un plastique thermoformable à application 
directe à base de polyester. Il est probablement le meilleur 
matériau sur le marché pour le traitement fonctionnel des 
fractures. Sa principale application est pour le traitement 
fonctionnel des fractures selon Sarmiento.

Caractéristiques :
- Plasticité minimale (drapage).
- Revêtement anti-adhésif.
- Rigidité élevée et bonne résistance aux 
 contraintes mécaniques.
- Insensible aux rayons UV et bonne résistance au vieillissement.
- Faible retrait.
- Surface satinée.
- Sans latex.

ORFIBRACE™ Ankle-Foot Orthosis
Orfibrace™ is an “immediate fitting” polyester based 
thermoplastic. It is probably the best material on the market 
for functional fracture bracing. The main applications of 
the Brace-Form is for functional fracture bracing according 
to the Sarmiento principle. 

Features:
- Minimal plasticity (drape)
- Non-stick coating
- High rigidity and good resistance to mechanical strain 
- Non-sensitive to UV-rays
- Low shrinkage 
- Smooth shiny surface 
- Latex-free
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Les granules Allfit™ sont faciles à utiliser et vous permettent 
des applications illimitées : élargir, améliorer, alourdir, 
déformer ou modifier tout outil ou article utilitaire. Vous 
pouvez à présent modeler la masse à la main de votre 
patient pour lui donner toute forme souhaitée, facilitant 
ainsi le maintien de l’objet.

Caractéristiques :
- Granulés de matériau de contention élastique.
- Sachets de format pratique pour de multiples applications.
- Rapide et facile à utiliser.
- Sans latex.

Atouts :
- Améliore la faculté de préhension de votre patient en 
 agrandissant, en optimisant ou en reformant les objets 
 qu’il doit saisir.
- Peut être utilisé sur des attelles pour écarter le tissu palmaire.

Avantages :
- Utilisez Allfit™ pour changer la forme d’un appareil, 
 d’un ustensile ou de tout autre objet.

ALLFIT™

The Allfit™ pellets are easy to use and allow you lots of 
applications: enlarge, enhance, make heavier, reshape or 
modify any appliance or utensil. You can now mould the 
mass to your patient’s hand, enhancind the grip on the 
object. 

Features:
- Pellets of elastic splinting material.
- Convenient size bags for multiple applications. 
- Fast and easy to use. 
- Latex-free.

Benefits:
- Improve your patient’s grip by enlarging, enhancing, 
 or reshaping the objects he needs to hold.
- Can be used with splints as web spreaders or as finger spacers.

Advantages:
- Use Allfit™ to change the shapeof an appliance, utensil 
 or any other object.

Bandes ORFIT®

- Pré-découpées de Orfit® Colors NS.
- Matériau enduit d’un anti-adhésif.
- Rebords lisses coupés à la machine.

ORFIT® Strips
- Precut strips of Orfit® Colors NS.
- Non-stick coated materia. 
- Smooth edges cut by machine.

Bandage thermoplastique ORFICAST™  
- Thermoplastique textile tricoté sur un rouleau.
-  Excellente élasticité dans les 2 sens.
-  Excellente mémoire (en longueur).
- Matériel mince et respirable.
-  Facile à couper.
-  Capacité d’auto-adhésion, surtout lorsque chauffé à sec.

ORFICAST™ Thermoplastic Tape
- Thermoplastic knitted textile on a roll.
- Excellent elasticity in two directions.
- Excellent memory (lengthwise).
- Thin and breathable fabric material.
- Easy to cut.
- Self-adhesive capacity, especially when dry heated.
 

703011 6 x 500g

45 cm x 0,5 cm 
17 11/16 x 3/4”

2,0 mm (1/12”) 10 x ARGENT SONIC / SONIC SILVER 8113MG.1/NS
2,0 mm (1/12”) 10 x OR / GOLD 8113GO.1/NS

2,0 mm (1/12”) 5 x ARGENT SONIC / SONIC SILVER
5 x OR / GOLD 8113GOMG.1/NS

3,4 mm (1/8”) 10 x OR / GOLD 8124GO.1/NS
3,4 mm (1/8”) 10 x BLEU ATOMIQUE / ATOMIC BLUE 8124MB.1/NS

3,4 mm (1/8”) 5 x OR / GOLD
5 x BLEU ATOMIQUE / ATOMIC BLUE 8124MBGO.1/NS

BLEU
BLUE

NOIR
BLACK

3 cm x 3 m 1 un. 4030 4030Z
3 cm x 3 m 12 un. 4031 4031Z
6 cm x 3 m 1 un. 4032 4032Z
6 cm x 3 m 6 un. 4033 4033Z

212212
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SORFIT® CLASSIC
- Transparente (une fois la température d’activation atteinte). 
- Matériau sans revêtement.
- Très extensible (100%) sans se déchirer.
- Mémoire élastique complète et infinie.
- Bordures faciles à découper.
- Couleur chair.

ORFIT® CLASSIC
- Its transparency (upon reaching activation temperature).
- Non-coated material.
- Excellent stretch (100%) without tearing.
- Full elastic memory (complete and infinite).
- Easy to trim edges.
- Skin-coloured.

ORFIT® CLASSIC SOFT ORFIT® CLASSIC STIFF

45 cm x 60 cm 
17 11/16 x 23 5/8”

60 cm x 90 cm
23 5/8 x 35 3/8”

45 cm x 60 cm 
17 11/16 x 23 5/8”

60 cm x 90 cm
23 5/8 x 35 3/8”

1,6 mm (1/16”) NON PERFORÉ / NON PERFORATED 8332.S01 - - -
1,6 mm (1/16”) MICRO-PERFORÉ / MICRO PERFORATED 8332.S02 - - -
2,0 mm (1/12”) NON PERFORÉ / NON PERFORATED 8333.S01 - - -

2,0 mm (1/12”) MICRO-PERFORÉ / MICRO PERFORATED 8333.S02 - - -

2,0 mm (1/12”) MICRO-PLUS PERFORÉ
MICRO PLUS PERFORATED 8333.S02+ - - -

2,0 mm (1/12”) MAXI-PERFORÉ / MAXI PERFORATED 8333.S03 - - -
2,0 mm (1/12”) MINI-PERFORÉ / MINI PERFORATED 8333.S04 - - -
2,4 mm (3/32”) MICRO-PERFORÉ / MICRO PERFORATED 8338.S02 - - -
3,2 mm (1/8”) NON PERFORÉ / NON PERFORATED 8334.S01 8354.S01 8334.ST1 8354.ST1
3,2 mm (1/8”) MAXI-PERFORÉ / MAXI PERFORATED 8334.S03 8354.S03 - -
3,2 mm (1/8”) MINI-PERFORÉ / MINI PERFORATED 8334.S04 8354.S04 8334.ST4 8354.ST4
4,2 mm (3/16”) NON PERFORÉ / NON PERFORATED - 8355.S01 - 8355.ST1
4,2 mm (3/16”) MINI-PERFORÉ / MINI PERFORATED - 8355.S04 - 8355.ST4

La version souple permet un moulage plus précis des 
formes du corps, dont la fabrication d’attelles parfaitement 
ajustées et bien moulées. 

Soft version allows for intimate molding to anatomical 
contours, for fabrication of intimately fitting, well-molded 
splints. 

La version rigide est efficace pour les plus grandes attelles 
ainsi que pour les applications sur les patients moins 
coopératifs. 

Stiff version is effective for larger splints and for patients 
with hightone.

ORFIT® CLASSIC SOFT 

ORFIT® CLASSIC STIFF 

213213
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S ORFIT® NS
- Transparent quand activé. 
- Matériau sans revêtement.
- Très extensible (100%) sans se déchirer.
- Mémoire élastique complète (100%).
- Bordures faciles à découper.

ORFIT® NS
- Transparent when activated.
- Non-coated material.
- Excellent stretch (100%) without tearing.
- Full elastic memory (100%).
- Easy to trim edges.

ORFIT® NS SOFT ORFIT® NS STIFF

45 cm x 60 cm 
17 11/16 x 23 5/8”

60 cm x 90 cm
23 5/8 x 35 3/8”

45 cm x 60 cm 
17 11/16 x 23 5/8”

60 cm x 90 cm
23 5/8 x 35 3/8”

1,6 mm (1/16”) NON PERFORÉ / NON PERFORATED 8332.S01/NS - - -
1,6 mm (1/16”) MICRO-PERFORÉ / MICRO PERFORATED 8332.S02/NS - - -
2,0 mm (1/12”) NON PERFORÉ / NON PERFORATED 8333.S01/NS - - -

2,0 mm (1/12”) MICRO-PERFORÉ / MICRO PERFORATED 8333.S02/NS - - -

2,0 mm (1/12”) MICRO-PLUS PERFORÉ
MICRO PLUS PERFORATED 8333.S02+/NS - - -

2,0 mm (1/12”) MAXI-PERFORÉ / MAXI PERFORATED 8333.S03/NS - - -
2,0 mm (1/12”) MINI-PERFORÉ / MINI PERFORATED 8333.S04/NS - - -
2,4 mm (3/32”) MICRO-PERFORÉ / MICRO PERFORATED 8338.S02/NS - - -
3,2 mm (1/8”) NON PERFORÉ / NON PERFORATED 8334.S01/NS 8354.S01/NS 8334.ST1/NS 8354.ST1/NS
3,2 mm (1/8”) MAXI-PERFORÉ / MAXI PERFORATED 8334.S03/NS 8354.S03/NS - -
3,2 mm (1/8”) MINI-PERFORÉ / MINI PERFORATED 8334.S04/NS 8354.S04/NS 8334.ST4/NS 8354.ST4/NS
4,2 mm (3/16”) NON PERFORÉ / NON PERFORATED - 8355.S01/NS - 8355.ST1/NS
4,2 mm (3/16”) MINI-PERFORÉ / MINI PERFORATED - 8355.S04/NS - 8355.ST4/NS

ORFIT® NS SOFT ORFIT® NS STIFF

45 cm x 60 cm 
17 11/16 x 23 5/8”

60 cm x 90 cm
23 5/8 x 35 3/8”

45 cm x 60 cm 
17 11/16 x 23 5/8”

60 cm x 90 cm
23 5/8 x 35 3/8”

1,6 mm (1/16”) NON PERFORÉ / NON PERFORATED 8632N.1/NS/VS - - -
1,6 mm (1/16”) MICRO-PERFORÉ / MICRO PERFORATED 8632N.2/NS/VS - - -
2,4 mm (3/32”) NON PERFORÉ / NON PERFORATED 8639N.1/NS/VS - - -

2,4 mm (3/32”) MICRO-PERFORÉ / MICRO PERFORATED 8639N.2+/NS/VS - - -

3,2 mm (1/8”) NON PERFORÉ / NON PERFORATED 8634N.1/NS/VS - - -
3,2 mm (1/8”) MACRO-PERFORÉ / MACRO PERFORATED 8634N.6/NS/VS - - -
3,2 mm (1/8”) MAXI-PERFORÉ / MAXI PERFORATED 8634N.3/NS/VS - - -
3,2 mm (1/8”) NON PERFORÉ / NON PERFORATED - 8654N.1/NS/VS 8634N.ST1/NS/VS 8654N.ST1/NS/VS
3,2 mm (1/8”) MACRO-PERFORÉ / MACRO PERFORATED - 8654N.6/NS/VS 8634N.ST6/NS/VS 8654N.ST6/NS/VS

AQUAFIT™ NS
- Transparent quand activé. 
- Matériau enduit d’un anti-adhésif.
- Très extensible (100%) sans se déchirer.
- Mémoire élastique complète (100%).
- Bordures faciles à découper.

AQUAFIT™NS
- Transparent when activated.
- Non-stick coated material.
- Excellent stretch (100%) without tearing.
- Full elastic memory (100%).
- Easy to trim edges.

214214
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SORFILIGHT®

- Pèse de 25% à 30% de moins que les autres matériaux.
- Excellente extensibilité, faible élasticité.
- Très extensible sans se déchirer.
- Mémoire modérée.
- Surface de velours douce au toucher et rebords facile à tailler.

ORFILIGHT®

- Weights 25% to 30% less than other materials.
- Excellent stretch, low elasticity.                                  
- Maximum stretch without tearing.
- Moderate memory.  
- Soft velvet surface touch and easy to trim edges.

ORFILIGHT® NS

- Pèse de 25% à 30% de moins que les autres matériaux.
- Excellente extensibilité, faible élasticité.
- Très extensible (100%) sans se déchirer.
- Mémoire modérée.
- Surface de velours douce au toucher et rebords facile à tailler.
- Matériau enduit d’un anti-adhésif.

ORFILIGHT® NS

- Weights 25% to 30% less than other materials.
- Excellent stretch, low elasticity.                                  
- Maximum stretch without tearing.
- Moderate memory.  
- Soft velvet surface touch and easy to trim edges.
- Non-stick coating.

BLEU ATOMIQUE
ATOMIC BLUE

NOIR
BLACK

1,6 mm 450 x 600 mm MICRO-PERFORÉ / MICRO PERFORATED 8332MB.2/L/NS 8332Z.2/L/NS
2,5 mm 450 x 600 mm MICRO-PERFORÉ / MICRO PERFORATED 8338MB.2/L/NS 8338Z.2/L/NS
3,2 mm 450 x 600 mm NON PERFORÉ / NON PERFORATED 8334MB.1/L/NS 8334Z.1/L/NS
3,2 mm 450 x 600 mm MINI-PERFORÉ / MINI PERFORATED 8334MB.4/L/NS 8334Z.4/L/NS

ORFIT® ECO
- Matériau sans revêtement.
-  Offre une excellente rigidité et très résistant 
 aux empruntes digitales.
- Très résistant à l’étirement et peu moulant.
- Mémoire élastique faible à modéré.
- Matériau recyclé de haute qualité.
-  Belle finition avec surface lisse.

ORFIT® ECO
- Non-coated material.
- Offers excellent rigidity and has excellent 
 resistance to fingerprints.
- High resistance to stretch and low drape.
- Low to moderate elastic memory.
- High quality recycled material.
- Beautiful smooth surface finish.

45 cm x 60 cm 
17 11/16 x 23 5/8”

60 cm x 90 cm
23 5/8 x 35 3/8”

2,4 mm (3/32”) NON PERFORÉ / NON PERFORATED 8938N.1 -
2,4 mm (3/32”) MINI-PERFORÉ / MINI PERFORATED 8938N.4 -
3,2 mm (1/8”) NON PERFORÉ / NON PERFORATED 8934N.1 8954N.1
3,2 mm (1/8”) MINI-PERFORÉ / MINI PERFORATED 8934N.4 8954N.1

1,6 mm (1/16”) MICRO-PERFORÉ / MICRO PERFORATED 45 x 60 cm 17 11/16 x 23 9/16” 8332.2/L
2,4 mm (3/32”) MICRO-PERFORÉ / MICRO PERFORATED 45 x 60 cm 17 11/16 x 23 9/16” 8338.2/L
3,2 mm (1/8”) NON PERFORÉ / NON PERFORATED 45 x 60 cm 17 11/16 x 23 9/16” 8334.1/L
3,2 mm (1/8”) MINI-PERFORÉ / MINI PERFORATED 45 x 60 cm 17 11/16 x 23 9/16” 8334.4/L

215215
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ORFIT® COLOR NS
- Couleurs métalliques et lumineuses avec un fini brillant 
 à la surface.
- Matériau enduit d’un anti-adhésif.
- Très extensible (100%) sans se déchirer.
- Excellente mémoire.
- Rebords facile à tailler.

ORFIT® COLOR NS
- Unique painter’s palette of metallic and bright colours 
  with a nice gloss and shiny surface finish.
- Non-stick coated material.
- Excellent stretch (1000%) without tearing.
- Excellent memory.
- Easy to trim edges.

45 cm x 60 cm  |  17 11/16 x 23 5/8”

VIOLET
PURPLE

VERT CHAUD
HOT GREEN

NOIR DOMINANT
DOMINANT BLACK

ROUGE DYNAMIQUE
DYNAMIC RED

2,0 mm (1/12”) NON PERFORÉ
NON PERFORATED

8133PU.1/
NS 8133GR.1/NS 8133Z.1/NS 8133R.1/NS

2,0 mm (1/12”) MICRO-PERFORÉ
MICRO PERFORATED

8133PU.2/
NS 8133GR.2/NS 8133Z.2/NS 8133R.2/NS

3,4 mm (1/8”) NON PERFORÉ
NON PERFORATED - - - -

3,4 mm (1/8”) MINI-PERFORÉ
MINI PERFORATED - - - -

BLEU OCÉAN
OCEAN BLUE

ARGENT SONIC
SONIC SILVER

BLEU ATOMIQUE
ATMIC BLUE

OR
GOLD

2,0 mm (1/12”) NON PERFORÉ
NON PERFORATED 8133B.1/NS 8133MG.1/NS 8133MB.1/NS 8133GO.1/NS

2,0 mm (1/12”) MICRO-PERFORÉ
MICRO PERFORATED 8133B.2/NS 8133MG.2/NS 8133MB.2/NS 8133GO.2/NS

3,4 mm (1/8”) NON PERFORÉ
NON PERFORATED - 8134MG.1/NS 8134MB.1/NS 8134GO.1/NS

3,4 mm (1/8”) MINI-PERFORÉ
MINI PERFORATED - 8134MG.4/NS 8134MB.4/NS 8134GO.4/NS

ORFIT® ECO Black NS
- Matériau enduit d’un anti-adhésif.
- Offre une excellente rigidité et très résistant 
 aux empruntes de digitales.
- Très résistant à l’étirement et peu moulant.
- Mémoire élastique faible à modéré.
-  Matériau recyclé de haute qualité.
-  Belle finition avec surface lisse.

ORFIT® ECO Black NS
- Non-stick coated material.
- Offers excellent rigidity and has excellent resistance
 to fingerprints.
- High resistance to stretch and low drape.
- Low to moderate elastic memory.
- High quality recycled material.
- Beautiful smooth surface finish.

45 cm x 60 cm 
17 11/16 x 23 5/8”

60 cm x 90 cm
23 5/8 x 35 3/8”

2,4 mm (3/32”) NON PERFORÉ / NON PERFORATED 8938Z.1/NS -
2,4 mm (3/32”) MINI-PERFORÉ / MINI PERFORATED 8938Z.4/NS -
3,2 mm (1/8”) NON PERFORÉ / NON PERFORATED 8934Z.1/NS 8954Z.1/NS
3,2 mm (1/8”) MINI-PERFORÉ / MINI PERFORATED 8934Z.4/NS 8954Z.4/NS

60 cm x 90 cm
23 5/8 x 35 3/8”

3,0 mm (1/8”) NON PERFORÉ / NON PERFORATED 8854.1/NS
3,0 mm (1/8”) MACRO-PERFORÉ / MACRO PERFORATED 8854.6/NS

ORFIBRACE™ NS

- Très résistant à l’étirement. 
- Très rigide.
- Mémoire modérée.
- Matériau enduit d’un anti-adhésif.
- Excellente résistance aux empreintes digitales.
- Finition de surface lisse.
- Bordures faciles à découper et lisser.

ORFIBRACE™ NS

- High resistance to stretch and low drape.
- High rigidity.
- Moderate memory.
- Non-stick coated material.
- Excellent resistance to fingerprints.
- Smooth surface finish.
- Easy to trim and smooth edges.

216216



ORFIZIP®

- Orthèse prédécoupée recouverte d’un tissu 
 avec fermeture éclair à deux côtés.
- Très extensible sans se déchirer.
- Mémoire très élastique.
- Facile et rapide à fabriquer.
- Facile à tailler.
- Très légère et plaisant au toucher.

ORFIZIP®

- Precut splinting material with full cotton lining 
 and double-sided zipper.
- Excellent stretch without tearing.
- High elastic memory.
- Quick and easy fabrication.
- Easy to trim.
- Very light weight soft pleasant feeling.

FULL BODY JACKET 
 FULL BODY JACKET

XX-PETIT
XX-SMALL

X-PETIT
X-SMALL

PETIT
SMALL

MOYEN
MEDIUM

GRAND
LARGE

X-GRAND
X-LARGE

3,0 mm (1/8”) MINI-PERFORÉ
MINI PERFORATED 39948 39949 39950 39951 39952 39953

CORSET | 1/2 RÉGULIER 
CORSET | 1/2 REGULAR

XX-PETIT
XX-SMALL

X-PETIT
X-SMALL

PETIT
SMALL

MOYEN
MEDIUM

GRAND
LARGE

X-GRAND
X-LARGE

3,0 mm (1/8”) MINI-PERFORÉ
MINI PERFORATED

- 39399 39400 39402 39404 39406

CORSET | 1/2 À LA TAILLE 
CORSET | 1/2 AT WAIST

XX-PETIT
XX-SMALL

X-PETIT
X-SMALL

PETIT
SMALL

MOYEN
MEDIUM

GRAND
LARGE

X-GRAND
X-LARGE

3,0 mm (1/8”) MINI-PERFORÉ
MINI PERFORATED

- - 39401 39403 39405 -

GENOU
KNEE

XX-PETIT
XX-SMALL

X-PETIT
X-SMALL

PETIT
SMALL

MOYEN
MEDIUM

GRAND
LARGE

X-GRAND
X-LARGE

2,0 mm (1/12”) MINI-PERFORÉ
MINI PERFORATED

- 39300 39301 39311 39312 39313

3,0 mm (1/8”) MINI-PERFORÉ
MINI PERFORATED

- 39305 39306 39316 39317 39318

IVOIRE | IVORY BLEU ATOMIQUE
ATOMIC BLUE

2,5 mm (1/12”) MICRO-PERFORÉ
MICRO PERFORATED PETIT / SMALL 39108N/25MI/L/NS 39108MB/25MI/L/NS

2,5 mm (1/12”) MICRO-PERFORÉ
MICRO PERFORATED MOYEN / MEDIUM 39109N/25MI/L/NS 39109MB/25MI/L/NS

2,5 mm (1/12”) MICRO-PERFORÉ
MICRO PERFORATED GRAND / LARGE 39110N/25MI/L/NS 39110MB/25MI/L/NS

3,2 mm (1/8”) MICRO-PERFORÉ
MICRO PERFORATED PETIT / SMALL 39111N/32MI/L/NS 39111MB/32MI/L/NS

3,2 mm (1/8”) MICRO-PERFORÉ
MICRO PERFORATED MOYEN / MEDIUM 39112N/32MI/L/NS 39112MB/32MI/L/NS

3,2 mm (1/8”) MICRO-PERFORÉ
MICRO PERFORATED GRAND / LARGE 39113N/32MI/L/NS 39113MB/32MI/L/NS

ORFIZIP® LIGHT NS
- Orthèse prédécoupée recouverte d’un tissu 
 avec fermeture éclair à deux côtés.
- Très extensible (100%).
- Matériau enduit d’un anti-adhésif.
- Mémoire élastique modérée.
- Facile et rapide à fabriquer.
- Facile à tailler.
- Très légère.

ORFIZIP® LIGHT NS
- Precut wrist orthosis with double-sided zipper.
- Excellent stretch (1000%).
- Non-stick coated material.
- Moderate elastic memory.                       
- Quick and easy fabrication.
-  Easy to trim.
-  Very lightweight.

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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TEMPÉRATURE
D’ACTIVATION

ACTIVATION
TEMPERATURE

TRANSPARENT 
À LA TEMPÉRATURE

D’ACTIVATION
TRANSPARENT

WHEN ACTIVATED

TEMPS DE 
TRAVAIL*
WORKING

TIME*

TEMPS DE
DURCISSEMENT*

HARDENING
TIME*

RÉSISTANCE
À L’ÉTIREMENT

RESISTANCE
TO STRETCH

MÉMOIRE
MEMORY

DRAPAGE
DRAPE

REVÊTEMENT
ANT-ADHÉSIF
NON-STICK
COATING

Orfit® Classic Soft 65 ˚C 
149 ˚F

OUI
YES

1 - 2 
MINUTES

1 - 6 
MINUTES

MODÉRÉE
MODERATE

COMPLÈTE
FULL

MODÉRÉ
MODERATE

NON
NO

Orfit® Classic Stiff 65 ˚C 
149 ˚F

OUI
YES

2 - 3 
MINUTES

6 - 10 
MINUTES

ÉLEVÉE
HIGH

COMPLÈTE
FULL

BAS
LOW

NON
NO

Orfit® Ease 65 ˚C 
149 ˚F

NON
NO

1 - 2.5 
MINUTES

2 - 6 
MINUTES

MODÉRÉE
MODERATE

BASSE
LOW

ÉLEVÉ
HIGH

NON
NO

Orfit® NS Soft 65 ˚C 
149 ˚F

OUI
YES

1 - 2 
MINUTES

2 - 6 
MINUTES

MODÉRÉE
MODERATE

COMPLÈTE
FULL

MODÉRÉ
MODERATE

OUI
YES

Orfit® NS Stiff 65 ˚C 
149 ˚F

OUI
YES

2 - 3 
MINUTES

6 - 9 
MINUTES

ÉLEVÉE
HIGH

COMPLÈTE
FULL

BAS
LOW

OUI
YES

Aquafit™ NS Soft 65 ˚C 
149 ˚F

OUI
YES

1 - 2.5 
MINUTES

3 - 6 
MINUTES

MODÉRÉE
MODERATE

COMPLÈTE
FULL

MODÉRÉ
MODERATE

OUI
YES

Aquafit™ NS Stiff 65 ˚C 
149 ˚F

OUI
YES

1.5 - 2.5 
MINUTES

8 - 9.5 
MINUTES

ÉLEVÉE
HIGH

COMPLÈTE
FULL

BAS
LOW

OUI
YES

Orfilight® 65 ˚C 
149 ˚F

NON
NO

1 - 2.5 
MINUTES

2 - 4 
MINUTES

MODÉRÉE
MODERATE

ÉLEVÉE
HIGH

MODÉRÉ
MODERATE

NON
NO

Orfit® Black NS 65 ˚C 
149 ˚F

NON
NO

1 - 2.5 
MINUTES

2 - 4 
MINUTES

MODÉRÉE
MODERATE

ÉLEVÉE
HIGH

MODÉRÉ
MODERATE

OUI
YES

Orfit® Atomic Blue NS 65 ˚C 
149 ˚F

NON
NO

1 - 2.5 
MINUTES

2 - 4 
MINUTES

MODÉRÉE
MODERATE

ÉLEVÉE
HIGH

MODÉRÉ
MODERATE

OUI
YES

Orfit® Eco 65 ˚C 
149 ˚F

NON
NO

1 - 3 
MINUTES

4 - 6 
MINUTES

ÉLEVÉE
HIGH

MODÉRÉE
MODERATE

BAS
LOW

NON
NO

Orfit® Eco Black NS 65 ˚C 
149 ˚F

NON
NO

1 - 3 
MINUTES

4 - 6 
MINUTES

ÉLEVÉE
HIGH

MODÉRÉE
MODERATE

BAS
LOW

OUI
YES

Orfit® Colors NS 65 ˚C 
149 ˚F

NON
NO

1 - 3.5
MINUTES

3.5 - 9 
MINUTES

MODÉRÉE
MODERATE

COMPLÈTE
FULL

MODÉRÉ
MODERATE

OUI
YES

Tecnofit® 65 ˚C 
149 ˚F

OUI
YES

1 - 3 
MINUTES

2.5 - 5.5 
MINUTES

ÉLEVÉE
HIGH

COMPLÈTE
FULL

BAS
LOW

NON
NO

Orfibrace™ 65 ˚C 
149 ˚F

NON
NO

1 - 2 
MINUTES

5 - 6 
MINUTES

ÉLEVÉE
HIGH

MODÉRÉE
MODERATE

BAS
LOW

OUI
YES

Orfit® Flex 65 ˚C 
149 ˚F

NON
NO

1.5 - 3 
MINUTES

4.5 - 7 
MINUTES

BASSE
LOW

BASSE
LOW

ÉLEVÉ
HIGH

NON
NO

Orfizip® 65 ˚C 
149 ˚F

OUI
YES

1.5 - 2 
MINUTES

6 - 7 
MINUTES

MODÉRÉE
MODERATE

ÉLEVÉE
HIGH

MODÉRÉ
MODERATE

OUI
YES

Orfizip® Black NS 65 ˚C 
149 ˚F

NON
NO

1.5 - 2 
MINUTES

6 - 7 
MINUTES

MODÉRÉE
MODERATE

ÉLEVÉE
HIGH

MODÉRÉ
MODERATE

OUI
YES

NS signifie non-adhésif. Il s’agit de produits qui ont été recouverts 
pour faciliter l’utilisation. Pour des résultats optimaux, Orfit Industries 
recommande que ce revêtement soit enlevé par grattage plutôt que par 
l’utilisation de solvant. 

* Le temps dépend de l’épaisseur et du type de perforation

NS stands for non-stick. This refers to products that have been coated for 
ease of use. Orfit Industries recommends that this coating be removed by 
scraping rather than with the use of solvent for optimum results.

* Times dependent on thickness and perforation patten

TABLEAU D’INFORMATIONS SUR LES PRODUITS 
PRODUCTS INFORMATION CHART

Non perforé
Non perforated

Mini-perforé
Mini perforated

Micro-perforé
Micro perforated

Micro-plus-perforé
Micro plus perforated

Maxi-perforé
Maxi perforated

Macro-perforé
Macro perforated

TYPES DE PERFORATION
PERFORATION PATERNS
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par injection
Les talonnettes sont légères, extrêmement résistantes et 
conservent en permanence leurs épaisseurs. Elles durent 
plus longtemps qu’une paire de chaussures 
Paquet de 6 unités.

PVC Injection Molded Heel Lifts
The lifts are light, extremely durable, and permanently 
maintain their thickness, lasting longer than a pair of shoes.
6 units package.

Talonnettes de liège
- Recouvertes d’un vinyle de qualité supérieure.
- Paquet de 6 unités.

Cork Heel Lifts
- Covered with a high grade of vinyl.
- Pack of 6 units.

Talonnettes N-R-GEE™

- Absorbe plus de 95% des chocs verticaux.
- Le matériel ne s’affaisse pas et ne s’use pas.
- Le motif Comflex distribue l’énergie horizontalement.

N-R-GEE™ Heel Lifts
- Absorbs up to 95% of vertical shock.
- Material will not collapse or wear out.
- Specially designed Comflex pattern distributes 
 energy horizontally.

Coussinet barre métatarsien PPT
Soulage la pression sur les têtes métatarsiennes.

PPT Metatarsal Bar Pad
Relieves pressure across the metatarsal heads.

Coussinet métartasien PPT
Transfère les forces des têtes métatarsiennes.

PPT metatarsal pads
Transfers forces from the metatarsal heads.

HOMME / MAN FEMME / WOMAN

PETIT
SMALL

GRAND
LARGE

PETIT
SMALL

GRAND
LARGE

3 mm CMS3 CML3 CLS3 CLL3
5 mm CMS5 CML5 CLS5 CLL5
7 mm CMS7 CML7 CLS7 CLL7
9 mm CMS9 CML9 CLS9 CLL9
12 mm CMS12 CML12 CLS12 CLL12

GARÇON
BOY

CRB3
CRB5
CRB7
CRB9
CRB12

GARÇON
BOY

HOMME / MAN FEMME / WOMAN

PETIT
SMALL

GRAND
LARGE

PETIT
SMALL

GRAND
LARGE

3 mm A2 A3 A4 A A1
5 mm B2 B3 B4 B B1
7 mm C2 C3 C4 C C1
9 mm D2 D3 D4 D D1

HOMME / MAN FEMME / WOMAN

3 mm 448 364
5 mm 449 444
7 mm 450 445
9 mm 451 446

12 mm 452 447

PPT22500-PK2 PETIT / SMALL Bleu / Blue 2 un.

PPT22520-PK2 GRAND / LARGE Bleu / Blue 2 un.

PPT22600-UN PETIT / SMALL Bleu / Blue 1 un.

PPT22610-UN MOYEN / MEDIUM Bleu / Blue 1 un.

PPT22620-UN GRAND / LARGE Bleu / Blue 1 un.
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BANDE DE VELOURS
LOOP TAPE

BANDE DE CROCHETS
HOOK TAPE

COULEUR
COLOUR

LARGEUR
WIDTH

LONGEUR
LENGHT

RÉGULIÈRE
STANDARD

AUTOCOLLANTE
SELF-ADHESIVE

RÉGULIÈRE
STANDARD

AUTOCOLLANTE
SELF-ADHESIVE

BLANC / WHITE 25 mm (1”) 25 m (98,4”) 35400L 35405L 35400H 35405H
BEIGE / BEIGE 25 mm (1”) 25 m (98,4”) 35411L 35412L 35411H 35412H
BLEU / BLUE 25 mm (1”) 25 m (98,4”) 35401L 35406H

NOIR / BLACK 25 mm (1”) 25 m (98,4”) 35404L 35409H

JAUNE FLUO / FLUO YELLOW 25 mm (1”) 25 m (98,4”) 35402L 35407H

ROSE FLUO / FLUO PINK 25 mm (1”) 25 m (98,4”) 35403L 35408H
BLANC / WHITE 50 mm (2”) 25 m (98,4”) 35413L 35414L 35413H 35414H
BEIGE / BEIGE 50 mm (2”) 25 m (98,4”) 35415L 35416L 35415H 35416H
NOIR / BLACK 50 mm (2”) 25 m (98,4”) 35441L 35442H

BLANC / WHITE 25 mm (1”) 25 m (98,4”) 35437L
BEIGE / BEIGE 25 mm (1”) 25 m (98,4”) 35439L
NOIR / BLACK 25 mm (1”) 25 m (98,4”) 35432L

BLANC / WHITE 50 mm (2”) 25 m (98,4”) 35438L
BEIGE / BEIGE 50 mm (2”) 25 m (98,4”) 35440L
NOIR / BLACK 50 mm (2”) 25 m (98,4”) 35443L

25 mm (1”) 250 mm (10”) 35450
25 mm (1”) 400 mm (15,75”) 35455
25 mm (1”) 500 mm (20”) 35460

BANDES DE VELOURS ÉLASTIQUES
ELASTIC LOOP TAPES

BANDES DE CONTENTION
SPLINT STRAPS

BANDES DE CROCHETS ET DE RUBANS
HOOK AND LOOP TAPES
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Ciseau denté pour thermoplastique
Ciseau denté avec ressort de rappel pour découpage de 
plaques jusqu’à 3,2 mm.

Cogged Scissor for Thermoplastic
Cogged pair of scissor with return spring to cut sheets up 
to 3.2 mm.

Ciseau fort pour thermoplastique
Ciseau denté avec ressort de rappel pour découpage de 
plaques de 2 à 4,2 mm.

Strong Scissor for Thermoplastic
Strong cogged pair of scissor with return to cut sheets from 
2 to 4.2 mm.

Lames de rechange pour ébavureur
10 lames de rechange avec coupe droite ou biseautée.

Spare Blades for Deburring Knife
10 spare blades with straight straight cut or oblique cut.

Pince à œillets pour thermoplastique
Pour la finition des perforations. Livré avec 100 œillets de 
7 mm de diamètre.

Eyelet Setter for Thermoplastic
To set eyelets in leather, fixation straps. Is supplied with 
100 pieces of 7 mm eyelets.

Marqueur jaune 
Ce marqueur spécial permet de dessiner un motif sur le 
revêtement d’orthèses, qui est indélébile, même dans 
l’eau, mais facilement effaçable.

Yellow Marker
This special marker allows drawing a pattern on the 
splinting material that is indelible even in water, but is 
easily wiped off.

Ébavureur pour thermoplastique
Pour arrondir les bords de l’orthèse non perforée après 
durcissement. Livré avec 2 types de lames.

Deburring Knife for Thermoplastic
To smoothen splint edges. Ideal to finish splints made of 
non perforated material in a fast and efficient way. Two 
blades are inside the handle.

35307B10 COUPE DROITE / STRAITHT CUT

35307B20 COUPE BISEAUTÉE / OBLIQUE CUT

35064

35065

35307

OUTILS DE TRAVAIL | WORK TOOLS

35137

35134

35003G
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Luxofoam
Luxofoam est une mousse adhésive mœlleuse. Elle 
est utilisée pour adoucir les surfaces d’appui. Elle 
peut éventuellement être appliquée sur l’Orfit® avant 
ramollissement de l’orthèse dans de l’eau chaude. 

Dimensions : 49 cm x 97 cm x 3 mm

Luxofoam
Luxofoam is a self-adhesive soft PVC foam used for 
padding of small surfaces. It does not detach when heated 
in water, and can therefore be used for pre-padded splint 
applications. 

Dimensions: 49 cm x 97 cm x 3 mm

Orfilastic
Orfilastic est un tissu éponge sur mousse adhésive et 
élastique. Utilisé pour recouvrir de grandes surfaces 
d’orthèses ou pour la finition des bords, afin de prévenir 
et d’absorber la transpiration. Il est facile à enlever avec 
de l’eau tiède. 

Dimensions de l’Orfilastic large : 50 cm x 1 m x 3 mm

Orfilastic
Orfilastic is a terrycloth lining material with a backing of 
self-adhesive open cell foam. Used for covering large splint 
surface or for finishing splint edges to prevent and absorb 
perspiration. Easily removable in warm water.  

Sizes of Orfilastic wide: 50 cm x 1 m x 3 mm 

Bande Edging Strip Edging Strip

35110 NON PERFORÉ / NON PERFORATED

35112 MINI-PERFORÉ / MINI-PERFORATED

35111 BEIGE / BEIGE

35117 NOIR / BLACK

REVÊTEMENTS D’ORTHÈSES
ORTHOTICS PADDING AND LINING

BEIGE / BEIGE NOIR / BLACK

1 mm x 20 mm x 3000 mm 1/25” x 3/4” x 118 1/10” 360201N.ST1 35116

Livre « The Splinting Guide »
Le livre « The Splinting Guide » comprend quelques 
principes de base pour 17 attelles statiques et 12 attelles 
dynamiques de mains, pour ainsi aider le lecteur à faire le 
bon choix pour une prescription donnée. Ce livre d’attelles 
illustré, est le fruit de plusieurs années d’expérience de la 
part de l’équipe paramédicale d’Orfit® Industries qui ont 
déjà démontré leur efficacité chez des milliers de patients 
à travers le monde entier. Rédigé par Paul Van Lede, OT 
MS. Version anglaise seulement.

The Splinting Guide Manual
The Splinting Guide manual contain some basic principles 
for 17 static splints and 12 dynamic hand splints, which 
should help the reader make the right choice of splint 
for a given prescription. This illustrated splint book are 
the fruit of years of experience on the part of the Orfit® 
Industries paramedical team, and have already shown 
their effectiveness in thousands of patients all over the 
world. Compiled by Paul Van Lede, OT MS.
English only.

21021E 
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instruments
instruments

Bistouris | Scalpels

Cassettes de stérilisation | Sterilization cassettes

Ciseaux courbés | Curved scissors

Ciseaux droits | Straight scissors

Ciseaux pour bandage | Bandages scissors

Ciseaux universels | Universal scissors

Coupe-ongles | Nail clippers

Curettes à os | Bone curettes

Dentisterie | Dentistry

Écarteurs | Hook retractors

Élévateurs | Elevators

Lime à os | Bone files

Pinces| Forceps

Pinces hémostatiques| Hemostatic forceps

Porte-aiguilles| Needle holders

Stérilisateurs | Autoclaves

Divers | Miscellaneous 223223



CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

CATALOGUE POUR PÉDICURE 
ET PODIATRIE
PEDICURE AND PODIATRY 
CATALOGUE

http://www.mtm.ca/sn_uploads/
share/BMT_Podiatry_Catalogue.pdf

CATALOGUE POUR VÉTÉRINAIRE
VETERINARY CATALOGUE

http://www.mtm.ca/sn_uploads/
share/BMT_Veterinary_Catalogue.pdf

CATALOGUE GÉNÉRAL
GENERAL CATALOGUE

http://www.mtm.ca/sn_uploads/share/
BMT_General_Catalogue.pdf

BMT Medizintechnik GmbH est un chef de file dans 
la fabrication d’instruments chirurgicaux et met à votre 
disposition plus de 10 000 instruments chirurgicaux 
fabriqués à partir d’aciers inoxydables martensitiques 
(AISI1 421, 440, 440C2), ce qui correspond à la qualité 
maximale pour l’acier chirurgical.

En plus d’offrir une qualité de produits exceptionnelle et 
une garantie sans pareil de 5 ans contre les défauts de 
fabrication, BMT maintient son leadership en innovation 
en travaillant de très près avec des praticiens et 
chirurgiens, dans l’élaboration de nouveaux produits tout 
en étant à l’avant-garde de l’éducation sur les produits 
en offrant et en collaborant à des séminaires et autres 
événements éducatifs qui traitent des bonnes pratiques 
dans la sélection, l’utilisation et le soin des instruments.

BMT Medizintechnik GmbH is a leader global manufacturer 
of surgical instruments offering you more than 10,000 
surgical instruments manufactured from martensitic 
stainless steels (AISI1 421, 440, 440C2) which is the highest 
quality surgical steel available.
 
BMT is also in the forefront of product education by offering 
and participating in seminars and other educational events 
on proper instrument selection, usage and care. BMT 
continues to establish itself as a premier surgical instrument 
company by attending and supporting leading conferences 
throughout the world.
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SBistouris stériles jetables
Boîte de 10 bistouris stériles jetables avec lames en acier 
inoxydable de marque Magna.

Caractéristiques :
- Chaque bistouri emballé individuellement.
- Chaque lame est fixée en permanence au manche.
- Chaque bistouri comporte un couvre lame de sûreté.

Sterile Disposable Scalpels
Box of 10 sterile disposable scalpels Magna with stainless 
steel blades.

Features:
- Each scalpel is individually packaged.
- Each scalpel blade is permanently attached 
 to the plastic handle.
- Each scalpel is supplied with a blade cover for user protection.

Lames de bistouri stériles
Boîtes de 100 lames de bistouri stériles de marque Magma 
en acier inoxydable.

Caractéristiques :
- Format universel.
- Chaque lame empaquetée individuellement.
- Extrêmement affilée et se fixe bien ajustée aux manches.

Sterile Surgical Blades
Box of 100 Magma sterile bistoury stainless steel blades.

Features:
- Universal pattern.
- Each blade is individually packaged.
- Extremely sharp and fits snugly.

Manche de bistouri gradué
Manche de bistouri #3 avec règle graduée métrique de 
125 mm. Boîte de 100 pièces.

Scalpel Graduated Handle
Scalpel handle #3 with metric graduated ruler of 125 mm.
Package of 100.

M92-10 #10 - 10 un.

M92-15 #15 - 10 un.

M92-21 #21 - 10 un.

M90-10 #10 - 100 un.

M90-11 #11 - 100 un.

M90-12 #12 - 100 un.

M90-15 #15 - 100 un.

M90-20 #20 - 100 un.

M90-23 #23 - 100 un.

BMT-MA-B3M
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Cassette de stérilisation - 5 instruments 
- Cassettes en acier inoxydable.
- Supports en silicone - Autoclavable.
- Plateau avec clips et boîte d’accessoires.

Pour 5 instruments.
Dimensions : 1.2 x 8 x 3 in (30 x 200 x 75 mm)

Sterilization Cassette - 5 Instruments
- Stainless steel cassettes.
- Silicone racks - Autoclavable.
- Tray with clips and accessory box.

For 5 instruments.
Sizes: 1.2 x 8 x 3 in (30 x 200 x 75 mm) 

Cassette de stérilisation - 10 instruments 
- Cassettes en acier inoxydable.
- Supports en silicone - Autoclavable.
- Plateau avec clips et boîte d’accessoires.

Pour 10 instruments.
Dimensions : 1.2 x 8 x 6 in (30 x 200 x 150 mm)

Sterilization Cassette - 10 Instruments
- Stainless steel cassettes.
- Silicone racks - Autoclavable.
- Tray with clips and accessory box.

For 10 instruments.
Sizes: 1.2 x 8 x 6 in (30 x 200 x 150 mm) 

Cassette de stérilisation - 15 instruments 
- Cassettes en acier inoxydable.
- Supports en silicone - Autoclavable.
- Plateau avec clips et boîte d’accessoires.

Pour 15 instruments.
Dimensions : 1.2 x 8 x 11 in (30 x 200 x 275 mm)

Sterilization Cassette - 15 Instruments
- Stainless steel cassettes.
- Silicone racks - Autoclavable.
- Tray with clips and accessory box.

For 15 instruments.
Sizes: 1.2 x 8 x 11 in (30 x 200 x 275 mm) 

BMT-BS-905

BMT-BS-910

BMT-BS-915
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Ciseaux chirurgicaux Lexer courbés
Ciseaux chirurgicaux courbés Lexer à pointe fine 
de 155 mm (15.5 cm) en acier inoxydable. Droitier.

Lexer Operating Curved Scissors
Curved Lexer oprating stainless steel scissors, fine tip.
155 mm (15.5 cm). Right handed.

Ciseaux Iris courbés pointus
Modèle Iris en acier inoxydable, avec pointes courbées. 
110 mm (11 cm). Droitier.

Iris Curved Sharp Scissors
Iris stainless steel curved tips model. 110 mm (11 cm). 
Right hande

Ciseaux à ligatures Spencer
Ciseaux Spencer droits à sutures et ligatures de 110 mm 
(11 cm). Droitier.

Spencer Ligature Scissors
Straight Spencer 110 mm (11 cm) ligature-suture
scissors. Right handed.

Ciseaux Iris droits pointus
Modèle Iris en acier inoxydable, avec pointes droites. 
110 mm (11 cm). Droitier.

Straight Sharp Iris Scissors
Iris stainless steel straight tips model 110 mm (11 cm). 
Right handed.

Ciseaux droits à dissection
Ciseaux droits Mayo épointés de 140 mm (14 cm). 
Droitier.

Straight Dissecting Scissors
Straight Mayo scissors, blunt. 140 mm (14 cm). 
Right hande

Ciseaux chirurgicaux Lexer
Ciseaux chirurgicaux droits Lexer à pointe fine 
de 155 mm (15.5 cm) en acier inoxydable. Droitier.

Lexer Operating Scissors
Straight Lexer oprating stainless steel scissors, fine tip.
155 mm (15.5 cm). Right handed.

A8-530BMT-FG-2

BMT--SC-1 BMT--FG-1

A8-528

BMT--FM-5 140 mm (14 cm)

BMT--FM-24 170 mm (17 cm)

Ciseaux Metzenbaum
Ciseaux Metzenbaum courbés et épointés 
de 200 mm (20 cm). Droitier.

Spencer Ligature Scissors
Metzenbaum curved and blunt scissors.
200 mm (20 cm). Right handed.

BMT--FM-71
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Ciseaux Lister pour bandage
Ciseaux Lister pour bandages de 145 mm (14.5 cm). 
Droitier.

Lister Bandage Scissors
145 mm (14.5 cm) Lister bandage scissors. 
Right handed.

Ciseaux Metzenbaum or
Ciseaux Metzenbaum avec plaquettes en carbure de 
tungstène (TC). Droit et épointé. 145 mm (14.5 cm)
Droitier.

Gold Metzenbaum Scissors
Metzenbaum Tungsten-carbide (TC) scissors. 
Straight and blunt. 145 mm (14.5 cm). Right handed.

BMT--FG-31

BMT--FM-66
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Ciseaux universels
Ciseaux légers en acier inoxydable pour découpe de 
bandage, de plaques thermoformables minces et autres 
matériaux et équipements sportifs. Droitier.

Universal Scissors
Light stainless steel pair of scissors to cut thin sheets. 
Can also be used as bandage scissors. Right handed.

Coupe-ongle
Coupe-ongle droit de 100 mm (10 cm).

Nail Clipper
Straight nail corner forceps. 
100 mm (10 cm).

Coupe-ongle
Coupe-ongle droit de 100 mm (10 cm).

Nail Clipper
Straight nail corner forceps. 
100 mm (10 cm).

Coupe-ongle
Coupe-ongle droit de 110 mm (11 cm).

Nail Clipper
Straight nail corner forceps. 
110 mm (11 cm).

Coupe-ongle
Coupe-ongle droit de 115 mm (11.5 cm).

Nail Clipper
Straight nail corner forceps. 
115 mm (11.5 cm).

BMT--GS-71

BMT--GS-62

BMT--GS-57

BMT--GS-64

M02-0500 15.2 cm (6”)

M02-0500 17.8 cm (7”)
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Coupe-ongle
Coupe-ongle droit de 130 mm (13 cm).

Nail Clipper
Straight nail corner forceps. 
130 mm (13 cm).

Coupe-ongle
Coupe-ongle droit de 140 mm (14 cm) de long. 
Pointe de 20 mm (2 cm).

Nail Clipper
Straight nail corner forceps. 140 mm (14 cm) long. 
20 mm (2 cm) tip.

Pince pour ongles déformés 
ou incarnés
Pince English Anvil pour ongles déformés ou incarné
de 135 mm (13.5 cm).

Pliers for Ingrown or 
Deformed Nails
English Anvil pliers for ingrown or deformed nails, 
135 mm (13.5 cm).

Coupe-ongle
Coupe-ongle droit de 130 mm (13 cm).

Nail Clipper
Straight nail corner forceps. 
130 mm (13 cm).

Coupe-ongle avec coudé de 5 mm
Coupe-ongle avec coudé de 5 mm et de 110 mm 
(11 cm) de long.

5 mm Angled Nail Corner Forceps
5 mm Angled nail corner forceps. 
110 mm (11 cm).

BMT--GS-65

BMT--GS-34

BMT--DP-09

BMT--GS-61

BMT--GS-49
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Curette à os Volkmann
Curette à os Volkmann en acier inoxydable à pointe
double, ronde et ovale.

Volkmann Bone Curette
Volkmann stainless steel bone curette. Double ended, 
round and oval.

Écarteur crochet
Écarteur crochet simple épointé 
de 160 mm (16 cm).

Hook Retractor
Blunt single hook retractor.
160 mm (16 cm).

Paille à succion chirurgicale jetable
Fabriqué avec des bords lisses pour un confort maximal 
du patient. Ces embouts d’aspirateur chirurgical sont 
moulés à un angle de 30 degrés et s’adaptent aux 
ventouses de 11 mm.

Disposable Surgical Aspirator Tips
Made with smooth edges for maximum patient comfort. 
These surgical aspirator tips are molded at a 30 degree 
angle and fit 11 mm suction holders.

BMT--BT-39

53090 4 mm 15 un.

53091 7 mm 15 un.

53092 7 mm Avec fente /  With slit 15 un.

A32-520 125 mm (12.5 cm)

A32-522 165 mm (16.5 cm)

A32-524 200 mm (20 cm)
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Élévateur à pointe ailée - 2.3 mm
Élévateur #1 à pointe ailée de 2.3 mm 
avec petit manche de 125 mm (12.5 cm).

Winged Tip Elevator - 2.3 mm
Elevator #1 with 2.3 mm winged tip and small handle.
125 mm (12.5 cm) long.

Élévateur à pointe ailée - 3.3 mm
Élévateur #3 à pointe ailée de 3.3 mm 
avec petit manche de 125 mm (12.5 cm).

Winged Tip Elevator - 3.3 mm
Elevator #3 with 3.3 mm winged tip and small handle.
125 mm (12.5 cm) long.

Élévateur à pointe ailée - 5.6 mm
Élévateur #6 à pointe ailée de 5.6 mm 
avec petit manche de 125 mm (12.5 cm).

Winged Tip Elevator - 5.6 mm
Elevator #6 with 5.6 mm winged tip and small handle.
125 mm (12.5 cm) long.

Élévateur à pointe ailée - 2.8 mm
Élévateur #2 à pointe ailée de 2.8 mm 
avec petit manche de 125 mm (12.5 cm).

Winged Tip Elevator - 2.8 mm
Elevator #2 with 2.8 mm winged tip and small handle.
125 mm (12.5 cm) long.

Élévateur à pointe ailée - 4.4 mm
Élévateur #4 à pointe ailée de 4.4 mm 
avec petit manche de 125 mm (12.5 cm).

Winged Tip Elevator - 4.4 mm
Elevator #4 with 4.4 mm winged tip and small handle.
125 mm (12.5 cm) long.

Élévateur à pointe ailée - 7.6 mm
Élévateur #8 à pointe ailée de 7.6 mm 
avec petit manche de 125 mm (12.5 cm).

Winged Tip Elevator - 7.6 mm
Elevator #8 with 7.6 mm winged tip and small handle.
125 mm (12.5 cm) long.

BMT--DLV-W1S

BMT--DLV-W3S

BMT--DLV-W6S

BMT--DLV-W2S

BMT--DLV-W4S

BMT--DLV-W8S
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Élévateur de luxation de 2.0 mm
Élévateur de luxation de 2.0 mm pour racines à petit 
manche. Droit et de longueur de 130 mm (13 cm).

Luxating Elevator 2.0 mm
2.0 mm small handle luxating elevator for roots.
Straight and 130 mm (13 cm) lenght.

Élévateur droit
Élévateur Ø 1.3 droit de 130 mm (13 cm)
avec petit manche.

Straight Elevator
Straight elevator Ø 1.3  with small handle.
130 mm (13 cm).

Élévateur de luxation de 3.0 mm
Élévateur de luxation de 3.0 mm pour racines à petit 
manche. Droit et de longueur de 130 mm (13 cm).

Luxating Elevator 3.0 mm
3.0 mm small handle luxating elevator for roots.
Straight and 130 mm (13 cm) lenght.

Élévateur périostique
Élévateur périostique #24 de 175 mm (17.5 cm).

Periosteal Elevator
175 mm (17.5 cm) periosteal elevator #24.

BMT--DL-106 BMT--DL-107

BMT--US-DL-500 BMT--718-24G
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Lime à os Miller
Lime à os Miller #12A de 170 mm (17 cm).

Miller Bone File
170 mm (17 cm) Miller #12A bone file.

BMT--DO-4C

Pince Backhaus pour compresses
Pince Backhaus pour fixer les compresses.

Backhaus Towel Clamps
Backhaus clamps to fix towels.

Pince à fragments
Pince à fragments à pointe de diamant de 
130 mm (13 cm) de long. Pointe à 30˚- 20 mm.

Fragment Forceps
130 mm (13 cm) diamond tip fragment forceps.
30˚ - 20 mm tip.

Pince pour fragments #400 
pour racines
Pince à fragments #400 (300) pour racines
supérieures et dents de sagesse.
Longeur de 165 mm (16.5 cm).

Fragment Forceps #400 
for Roots
Fragment forceps #400 (300) for upper 
roots and wisdom teeth.
165 mm (16.5 cm) long.

Pince chirurgicale Adson-Brown
Pince à compresses Adson-Brown de 120 mm (12 cm).
6 x 6 dents.

Adson-Brown Surgical Forceps
120 mm (12 cm) Adson-Brown tissue forceps.
6 x 6 teeth.

BMT--BF-42

BMT--S-400

BMT--DA-10

BMT--BD-92

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
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Pince chirurgicale Adson
Pince chirurgicale Adson de 120 mm.
1 x 2 dents.

Adson Surgical Forceps
120 mm Adson surgical forceps.
1 x 2 teeth.

Pince intestinale Doyen
Dentelures diagonales et en acier inoxydable.
230 mm (23 cm).

Vessel Clamp Doyen
Diagonal serrations stainless steel.
230 mm (23 cm).

Pince hémostatique Kelly droite
Pince hémostatique Kelly droite 
de 140 mm (14 cm).

Kelly Hemostatic Straight Forceps
Kelly hemostatic straight forceps. 
140 mm (14 cm).

Pince hémostatique Kelly droite
Pince hémostatique Kelly droite 
de 140 mm (14 cm).

Kelly Hemostatic Straight Forceps
Kelly hemostatic straight forceps.
140 mm (14 cm).

Pince hémostatique Kelly courbée
Pince hémostatique Kelly courbée 
de 140 mm (14 cm).

Kelly Hemostatic Curved Forceps
Kelly hemostatic curved forceps.
140 mm (14 cm).

Pince hémostatique droite
Rochester-Carmalt
Pince hémostatique Rochester-Carmalt droite
 de  160 mm (16 cm).

Rochester-Carmalt Straight
Hemostatic Forceps
Straight Rochester-Carmalt hemostatic forceps.
160 mm (16 cm).

BMT--P-54

BMT--P-85

BMT--P-84

BMT--P-218

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
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BMT-BD-30 1 x 2 dents / 1 x 2 Teeth

BMT--BD-31 Dentelée /  Serrated

A28-214 Droite / Straight

A28-216 Courbée /  Curved
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Pince hémostatique 
Halsted-Mosquito droite
Pince hémostatique Halsted-Mostiquo droite 
de 120 mm (12 cm).

Hemostatic Halsted-Mosquito
Straight Forceps
Hemostatic Halsted-Mosquito straight forceps.
120 mm (12 cm).

Pince hémostatique 
Halsted-Mosquito courbée
Pince hémostatique Halsted-Mostiquo 
courbée de 120 mm (12 cm).

Hemostatic Halsted-Mostiquo 
Curved Forceps
Hemostatic Halsted-Mostiquo curved forceps.
120 mm (12 cm).

BMT--P-96 BMT--P-97

Porte-aiguille Mayo-Hegar
Porte-aiguille Mayo-Hegar droit et fin.
140 mm (14 cm).

Mayo-Hegar Needle Holder
Mayo-Hegar needle holder. Fine and straight.
140 mm (14 cm).

Porte-aiguille Olsen-Hegar
Porte-aiguilles Olsen-Hegar avec ciseaux TC 
(plaquettes en carbure de tungstène).

Micro 120 mm (12 cm).

Olsen-Hegar Needle Holder
Olsen-Hegar needle holder with TC 
(Tungsten-Carbide) scissors.

Micro 120 mm (12 cm).

Porte-aiguille Olsen-Hega
Porte-aiguille Olsen-Hegar avec ciseaux TC
(plaquettes en carbure de tungstène) 

Fin 140 mm (14 cm).

Olsen-Hegar Needle Holders
Olsen-Hegar needle holder with TC scissors.

Fine 140 mm (14 cm).

Porte-aiguille Olsen-Hegar
Porte-aiguilles Olsen-Hegar avec ciseaux TC 
(plaquettes en carbure de tungstène).

Régulier 170 mm (17 cm).

Olsen-Hegar Needle Holder
Olsen-Hegar needle holder with TC 
(Tungsten-Carbide) scissors.

Regular 170 mm (17 cm).

BMT--PH-40

BMT--BM-02

BMT--BM-01

BMT--BM-03
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Nettoyeur Ultrasonic Cavitator 
Ce nettoyeur génère des ondes ultrasoniques qui créent 
des millions de minuscules bulles grâce au processus de 
cavitation. Les bulles nettoient et polissent doucement 
toute surface avec laquelle elles entrent en contact, 
pénétrant dans tous les coins et recoins pour déloger 
la saleté et les débris emprisonnés. Les instruments 
médicaux, la verrerie et même les bijoux sont rapidement 
restaurés dans leur finition brillante d’origine sans effort. 
L’action de nettoyage douce est également idéale pour les 
articles délicats.

Fonctionnalités :
- Affichage et commandes de la minuterie numérique 
 et du chauffage.
- Paniers et couvercles en acier inoxydable inclus.
- Vannes de vidange incluses (sauf modèle ME 3L).
- Deux roues fixes et deux roues omnidirectionnelles
 avec serrures (modèle ME 20G uniquement).
- Puissance ultrasonique réglable, 600-1200 W
 (Modèle ME 20G uniquement).

Cavitator Ultrasonic Cleaner
This cleaner generates ultrasonic waves that create millions 
of tiny bubbles through the process of cavitation. The 
bubbles gently clean and polish any surface they come 
in contact with, penetrating every nook and cranny to 
dislodge trapped dirt and debris. Medical instruments, 
glassware, even jewelry are quickly restored to their 
original lustrous finish without expending any effort. The 
gentle cleaning action is ideal for delicate items, too.

Features: 
- Digital timer and heater displays and controls.
- Stainless steel baskets and covers included.
- Drain valves included (execpt ME 3L model).
- Two fixed wheels and two omni-directional wheels 
 with locks (ME 20G model only).
- Adjustable ultrasonic power, 600 - 1200 W
 (ME 20G model only).

Stérilisateur Masteri 
L’appareil de stérilisation Masteri de Beyes a été élaborée 
puis testée cliniquement pendant plusieurs années avant 
sa commercialisation. Cet équipement essentielle a 
été étudiée et conçue pour résister aux conditions les 
plus difficiles. L’autoclave de classe B Masteri à cycle 
automatique est disponible en format de chambre de 18 
ou 23 litres. Il offre à la fois la mise sous vide Pre-Vac (pour 
une pénétration optimale de la vapeur) et Post-Vac (pour 
un séchage ultrarapide). Non seulement il répond, mais 
il surpasse même les exigences des standards applicables 
aux modèles de Classe B et N.

Caractéristiques :
- Sûr.
- Rapide.
- Sécurisé.
- Simple.
- Commande capacitive.
- Connexion de drainage de type « Pull ».
- Interface USB 2.0.
- Verrouillage sécuritaire.
- Filtre bactériologique.
- Plateau en aluminium.
- Garantie de 2 ans.

Masteri Autoclave
Masteri is designed, prototyped and clinically tested for 
years prior to its market launch. Being one of the crucial 
piece of equipment, this unit has been engineered and 
worked carefully to ensure that the Masteri will withstand 
the toughest environments. Masteri is a Class B automatic-
cycle autoclave and is available in 18 and 23 litre chamber 
sizes. It incorporates both Pre-Vac (removing air for 
optimal steam penetration) and Post-Vac (removing air 
for ultra-fast drying). It not only meets, but exceeds the 
requirements on Class B+N autoclave standard.

Features: 
- Safe.
- Fast.
- Secure.
- Simple.
- Capacitance control.
- Pull-type drain connection.
- USB 2.0 interface.
- Safe LockHook type door lock.
- Aluminium tray.
- Bacteriological filter.
- 2 years warranty.

ME 3L 3 LITRES / 0.8 GALLON 10.6” x 6.7” x 8.3

ME 6L 6 LITRES / 1.6 GALLONS 13” x 6.7” x 10.6”

ME 10L 10 LITRES / 2.6 GALLONS 13” x 10.6” x 10.6”

ME 22L 22 LITRES / 5.8 GALLONS 21.6” x 13” x 10.6”

ME 20G 78 LITRES / 20 GALLONS 25.6” x 17.7” x 24.4”

ME 6L

ME 20G

AU2033

AU2033 23 LITRES / 6.01 GALLON

AU2028 18 LITRES / 4.76 GALLONS
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Employez après la réparation de tendon, quand les 
adhérences de peau limitent le mouvement, ou quand 
le mouvement actif, la résistance légère et le massage de 
cicatrice sont des méthodes de traitement appropriées. 
Sans latex.

Scar Pump
Use following tendon repair, grafting, when skin 
adhesions limit motion, or when active motion, light 
resistance and scar massage are appropriate treatment 
methods. Latex free.

Bagues d’identification colorées 
E-Z ID Vibrant 
Le système comprend 200 bagues avec des distributeurs 
et un support pour les tenir organisés et accessibles pour 
l’utilisation.

Comprend 8 distributeurs (1 bleu néon, 1 jaune néon,  
1 vert néon, 1 orange néon, 2 violet néon, 2 rose néon) 
de 25 unités chacun.

E-Z ID Rings Vibrant System
System includes 200 rings with dispensers and a rack to 
hold them organized and accessible for use.

Contains 8 dispensers (1 Neon Blue, 1 Neon Yellow,  
1 Neon Green, 1 Neon Orange, 2 Neon Purple, 2 Neon 
Pink) of 25 units each.

Pince à écharde 
Disponible en plusieurs formats.

Splinter Tweesers
Available in several sizes.

Rétracteur oculaire Williams 
Rétracteur oculaire Williams en acier inoxydable.

Williams Eye Retractor
Williams eye retractor stainless steel.

Étui à instruments Instrument Holster
.

CA8391

50-8400

P-310

70Z110 3.175 mm à/to 6.35 mm

70Z210 6.35 mm à/to 9.525 mm

70Z010 9.525 mm à/to 12.7 mm

P-310 DROITIER / RIGHT HANDED 3.5” (8.9 cm)

P-314 DROITIER / RIGHT HANDED 4.5” (11.4 cm)

A19-112 70 mm (7 cm)

A19-114 80 mm (8 cm)

238238



lingerie et literie
linen and bedding

Couvre appui-tête | Headrest cover

Débarbouillettes et serviettes | Washcloths and towels

Draps et housses | Drapes and sheets

Jaquettes | Gowns

Sacs pour lavage | Laundry bags

Taies | Pillow cases 239
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Couvre appui-tête en flanelle blanche 
Couvre appui-tête contour en « U » fait de flanelle et 
lavable. Contour élastique pour un ajustement optimal.

White Flannel Headrest Cover
Washable “U” shaped contouring head rest cover made 
with flanel. Elastic edge for a great fit.

Couvre appui-tête jetable ajusté 
Couvre appui-tête jetable ajusté. Contour élastique pour 
un ajustement optimal.

Adjusted Disposable Headrest Cover
Adjusted disposable headrest cover. Elastic contour for an 
optimal fit.

Couvre appui-tête jetable ultra doux
Couvre appui-tête jetable ultra doux en tissu non-tissé 
blanc.

Ultra Soft Disposable Headrest Cover
Ultra soft disposable headrest cover in white non-woven 
fabric.

Couvre appui-tête jetable en papier
Couvre appui-tête jetable en papier régulier blanc avec ou 
sans fente.

Disposable Paper Headrest Cover
Regular white paper disposable headrest cover with or 
without slit.

C16-UN 1 un.

C16-CS 12 un.

MTM1105 12” x 16” 100 un.

52067 500 un.

AV580 12” x 12” SANS FENTE / WITHOUT SLIT 1000 un.

AV581 12” x 12” AVEC FENTE / WITH SLIT 1000 un.

AV583 12” x 24” AVEC FENTE / WITH SLIT 1000 un.
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Serviettes de ratine 100% coton
Serviette de ratine 100% coton.
Couleur : Blanche

100% Cotton Terrycloth Towels
100% cotton terry towel.
Colour: White

Serviettes jetables absorbantes
Serviettes en papier jetables absorbantes 2 plis ou 3 plis.
Couleur : Blanche

Absorbent Disposable Towels
Disposable absorbent 2-ply or 3-ply paper towels.
Colour: White

Débarbouillettes jetables
Ces débarbouillettes sont fabriquées de matériaux 
cellulose très doux et hautement absorbant. Elles sont 
conçues pour être soyeuses pour le patient, en même 
temps, assez fermes et résistantes pour les nettoyages 
tenaces.

Disposable Washcloths
This washcloths are made with soft and highly absorbent 
airlaid cellulose material. They are designed to be soft and 
gentle for patient care, yet strong and durable for clean-
ups.

CMT12 30,5 x 30,5 cm (12 x 12”) BLANC / WHITE 453.5 g / dz (1 lb/dz) 12 un.

CMT16 40,6 x 68,6 cm (16 x 27”) BLANC / WHITE 1.36 kg / dz (3 lb/dz) 12 un.

CMT22 55,9 x 111,8 cm (22 x 44”) BLANC / WHITE 2.72 kg / dz (6 lb/dz) 12 un.

AV1051 13” x 18” 2 PLIS / 2 PLYS BLANC / WHITE 500 un.

AV1001 13” x 18” 3 PLIS / 3 PLYS BLANC / WHITE 500 un.

5301-PK50 25,4 x 33 cm (10 x 13”) BLANC / WHITE AIRLAID 50 un.

5301-CS 25,4 x 33 cm (10 x 13”) BLANC / WHITE AIRLAID 20 x 50 (1000) un.
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Draps contour en tricot 
Protection Plus 
Le drap tricot extensible Protection Plus est fabriqué 
et manufacturé au Québec. Il contient 60% de coton 
donnant le confort et la douceur de la fibre naturelle ainsi 
que 40% de polyester qui facilite son entretien.

Le drap Protection Plus s’étire dans les 2 sens, s’ajuste 
adéquatement à toute grandeur de matelas jusqu’à 39” 
de large, 80” de long et 9” de haut. Également disponible 
pour les matelas de civière, ce draps vous fera économiser 
temps, effort et argent.

Avantages :
- Permet une grande économie de temps, effort et argent.
- Se change moins souvent, plus facilement et plus rapidement, 
 pouvant ainsi réduire votre inventaire de 33%.
- Plus léger, ce qui permet d’avoir de plus gros chargement 
 de lavage.
- Ne nécessite aucun repassage, aucun pliage.
- Disponible avec le choix d’un code de couleur établi 
 pour identifier rapidement.

Protection Plus Knitted Outline Sheets
The stretchable Protection Plus knitted sheets are made 
and manufactured in Quebec. They are made of 60% 
cotton, which provides softness and comfort of the 
natural fibre and also 40% polyester which facilitates it’s 
maintenance.

The Protection Plus sheets stretches both ways and fits 
appropriately on any size mattress, from 39” in width, 
80” in length and 9” in height. Also available for stretcher 
mattress; will save you time, effort and money.

Benefits:
- Offers time saving, effort and money.
- Less replacement, easier, faster and reduces 
 your inventory by 33%.
- Lightweight, offers you a bigger washing load.
- No ironing and no folding required.
- Available with the choice of a coded-colour 
 to identify more easily.

Drap plat (Alèse) 
- Sergé - 160 fils
- 50% coton, 50% polyester
- Blanc

Flat Sheet (Drawsheet)
- 160 threads - Twill weave
- 50% cotton, 50% polyester
- White

Drap plat de flanelle 
- 60” x 85”
- Drap contour disponible sur demande.

Flannel Flat Sheet
- 60” x 85”
- Flanel fitted sheet available on request.

C1040-UN 45” x 72” 1 un.

C1040-PK12 45” x 72” 12 un.

C1080-UN 45” x 80” 1 un.

C1080-PK12 45” x 80” 12 un.

5490BLANC-PK12 54” x 90” 12 un.

DPF-60X85

C9994-24X72 61 x 182,9 cm (24” x 72”) BLANC / WHITE 125/130 GM 1 un.

C9994-27X76 68,6 x 193 cm (27” x 76”) BLANC / WHITE 125/130 GM 1 un.

C9996 61 x 198,1 cm (24” x 78”) BLANC / WHITE 125/130 GM 1 un.

Drap de papier jetable 
Drap plat jetable en papier 2 plis ou 3 plis. Couleur blanc 
ou bleu.

Disposable Flat Sheet
Disposable flat sheet made of 2-ply or 3-ply paper. 
Colour white or blue.

AV214 48” x 48” 2 PLIS / 2 PLYS BLANC / WHITE 100 un.

AV216 40” x 60” 2 PLIS / 2 PLYS BLANC / WHITE 100 un.

AV217 40” x 72” 2 PLIS / 2 PLYS BLANC / WHITE 50 un.

AV317 40” x 72” 3 PLIS / 3 PLYS BLANC / WHITE 50 un.

DY8150 40” x 90” 2 PLIS / 2 PLYS BLEU / BLUE 50 un.
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Housse de table chauffante Premium 
Oakworks® 
Cette housse luxueuse en imitation de peau de mouton 
peut convenir à presque toute les tables et répartie la 
chaleur de manière uniforme tout en enveloppant vos 
clients de douceur et de confort. La commande à affichage 
digital en continu, affiche la température en temps réel 
avec une fonction arrêt automatique programmable 
jusqu’à 99 minutes. De qualité incomparable, un produit 
Oakworks.

- Élément chauffant combiné à la douceur de la texture peau 
 de mouton pour une douceur réconfortante.
- Convient à la plupart des tables grâce à ses coins élastiques 
 de qualité supérieure.
- Répartie la chaleur de manière uniforme.
- Température programmable entre 30°C à 57°C (86°F à 135°F).
- Lecture continue de la température en temps réel.
- Se réchauffe rapidement.
- Fonction d’arrêt automatique programmable
  jusqu’à 99 minutes.

Spécifications :
- Dimensions : 29” x 71” x 1”.
- Courant : 110V, 1A, 50/60Hz.
- Poids : 6 lb.

Oakworks® Premium Table Warmer
This luxurious fleece Table Warmer can fit almost any 
table and distributes heat evenly while enveloping your 
clients in plush comfort. The digital hand control features 
continuous, real time temperature read out with a 
programmable, auto shut-off feature of up to 99 minutes. 
Unbeatable quality from Oakworks.

- Heating element combined with the comfort of fleece.
- Fits most tables with high quality elastic corner straps.
- Distributes heat evenly.
- Programmable temperature settings from 30°C to 57°C 
 (86°F to 135°F).
- Continuous real time temperature read out.
- Rapid warming feature.
- Programmable auto shut-off feature up to 99 minutes.

Specifications:
- Dimensions: 29” x 71” x 1”.
- Power: 110V, 1A, 50/60Hz.
- Weight: 6 lb.

Housse de table chauffante Essential 
Oakworks® 
La housse chauffante d’Oakworks Essential ajoute une 
touche chaleureuse à votre table, qui réconfortera vos 
clients tout en les préparant à un climat de détente. La 
housse chauffante peut convenir à la plupart des tables et 
répartie la chaleur de manière uniforme. La température 
programmable et la fonction arrêt automatique vous 
permettent de la mettre en marche, sans plus vous en 
préoccuper ce qui vous permet de vous concentrer sur le 
bien-être de votre patient.

- Convient à la plupart des tables avec des coins 
 à élastiques de qualité.
- Répartie la chaleur de manière uniforme.
- Réglage de température ajustable entre 86°F et 135°F 
 (30°C et 57°C).
- Lecture de température en temps réel.
- Se réchauffe rapidement.
- Fonction d’arrêt automatique programmable
 jusqu’à 99 minutes.

Spécifications :
- Dimensions : 29” x 71” x 5” (sans peluche).
- Courant : 110V, 1A, 50/60Hz.
- Poids : 3 lb.

Oakworks® Essential Table Warmer
The Essential Table Warmer adds a layer of warmth to 
your table, comforting your client and preparing them 
for a relaxing treatment. The Table Warmer can fit almost 
any table and distributes heat evenly. The programmable 
temperature settings and auto shut-off feature allow you 
to set it, forget it and focus on the comfort of your client.

- Fits most tables with high quality elastic corner straps.
- Distributes heat evenly.
- Programmable temperature settings from 
 86°F to 135°F (30°C to 57°C).
- Continuous real time temperature read out.
- Rapid warming feature.
- Programmable auto shut-off feature up to 99 minutes.

Specifications:
- Dimensions: 29” x 71” x 5” (no fleece).
- Power: 110V, 1A, 50/60Hz.
- Weight: 3 lb.

48466

55666

FL7290

Couverture de flanelle 
Couverture en flanelle 20% polyester, 80% coton.
Grandeur : 72” x 90”

Flannel Flat Sheet
20% polyester, 80% cotton flannel blanket.
Size: 72 ”x 90”

243243



Jaquette d’isolation lavable 
à manches longues
- ANSI/AAMI PB70, Niveau 0.
- Unisexe.
- Ouverte au dos, fermé avec cordons à l’intérieur
 et à l’extérieur.
- 3 pairs de cordons noués pour sécurisé la fermeture
 (cou, intérieur et extérieur de la taille).
- Poignet côtelés.
- Tissu : Polyester/Coton ou Polyester/Laine 
 (65/35 ou 55/45, variable).
- Couleur : variée - noir, charcoal, gris, bleu, marin, kaki,
 vert pâle et rouge (nous ne pouvons garantir de couleur 
 selon les tissus disponibles).
- Fabriquée au Québec.

Article COVID-19, non échangeable et non remboursable. 
Vente finale.

Washable isolation gown 
with long sleeves
- ANSI/AAMI PB70, level 0.
- Unisex.
- Open at back, opening at the back.
- 3 sets of ties for secure closure at neck, inner and outer waist.
- knit cuffs.
- Fabric: Polyester/Cotton or Polyester/Wool 
 (65/35 ou 55/45, variable).
- Colour: mixed - black, charcoal, gray, blue, navy, khaki, 
 light green and red (we can’t guarantee colour according 
 to available fabrics).
- Made in Quebec.

COVID-19 item, no refunds, no exchanges on this product. 
Final sale.

Jaquette de patient lavable 
à manches courtes
Jaquette lavable avec motifs à manche courte fabriquée en 
polycoton (45% polyester / 55% coton).
S’attache à l’arrière grâce à des cordons, dont 2 grandeurs 
pour le col.
Taille universelle.

Washable Gown for Patient 
with Short Sleeves
Washable short sleeve gown with patterns made of 
polycotton (45% polyester / 55% cotton).
Attaches to the back with cords, including 2 sizes for the 
collar.
Universal size.

Jaquette de patient jetable
Jaquette de patient en papier 3 plis blanc.

Disposable Gown for Patient 
White 3-ply paper patient gown.

Sarrau lavable
Fabriqué à partir d’un mélange poly/coton 65/35 très 
confortable et léger en 5,5 oz. Tissu en popeline.
Poignets en tricot élastique.

Article COVID-19, non échangeable et non remboursable. 
Vente finale.

Washable Lab Coat
Made from a highly-comfortable and light weight 65/35 
blend of Poly/Cotton in 5.5 oz. Poplin Fabric. Elastic knit 
cuffs.

COVID-19 item, no refunds, no exchanges on this product. 
Final sale.

61-416-L 112 x 119,5 cm (44” x 47”) GRAND / LARGE 1 un.

61-416-XL 122 x 129,5 cm (48 ” x 51”) X-GRAND / X-LARGE 1 un.

AV811 30” x 42 3 PLIS / 3 PLYS 50 un.

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
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6095KC-XS X-PETIT / X-SMALL HOMME / MAN 1 un.

6095KC-S PETIT / SMALL HOMME / MAN 1 un.

6095KC-M MOYEN / MEDIUM HOMME / MAN 1 un.

6095KC-L GRAND / LARGE HOMME / MAN 1 un.

6095KC-XL X-GRAND / X-LARGE HOMME / MAN 1 un.

6095KC-XXXL XXX-GRAND / XXX-LARGE HOMME / MAN 1 un.

244244



Sac pour linges/vêtements souillés
Sac pour vêtements souillés de 30” x 40” disponible en 
couleurs variées (noir, blanc, vert ou bleu).

Le matériel est 100% nylon, diamètre du trou 30’’, hauteur 
40’’ et fermeture B-Lock.

Laundry Bag for Soiled Clothes
Bag for soiled clothes 30” x 40” available in various colours 
(black, white, green or blue).

The material is 100% nylon, hole diameter 30’’, height 40’’ 
and B-Lock closure.

SAC-MON

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Taies d’oreiller lavables
Twill tissé - 200 fils.
50% coton / 50% polyester.
53,3 x 86,4 cm (21” x 34”).
Couleur : Blanc.
Emballage : 12 un.

Washable Pillow Case
200 threads - twill weave.
50% cotton / 50% polyester.
53.3 x 86.4 cm (21” x 34”).
Colour: White.
Packaging: 12 un.

19037-10

Taie d’oreiller imperméable
Taie d’oreiller en vinyle imperméable avec fermeture à 
glissière.

Waterproof Pillowcase
Waterproof vinyl pillowcase with zipper.

Taie d’oreiller jetable
Taie d’oreiller jetable à 2 plis.

Disposable Pillowcase
2-ply disposable pillowcase.

L233-UN 21” x 27” BLANC / WHITE 1 un.

L233-PK2 21” x 27” BLANC / WHITE 2 un.

AV701 21” x 30” BLANC / WHITE 100 un.
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CAN’T FIND WHAT 
YOU ARE LOOKING FOR?
Our sales team is here to help you.
Contact us or visit our web site 
for more information.

VOUS NE TROUVEZ PAS 
CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Notre équipe de représentants 
se fera un plaisir de vous aider.
Contactez-nous pour plus d’informations 
ou visitez notre site internet.

1 800 361-0877  
mtm.ca



oreillers et coussins
pillows and cushions

Oreillers de mousse | Foam pillows

Oreillers en fibre | Fiber pillows

Oreillers d’eau | Water pillows

Coussins lombaires | Lumbar cushions

Coussins de positionnement | Positionning cushions 247247



Oreiller Bio Aloe 
Le mélange d’alœs Vera offre des propriétés naturelles 
curatives et apaisantes durant votre sommeil. L’oreiller 
Bio Aloe est recouvert d’un tissu Tencel, traité avec Silver 
Clear. Recommandé pour les peaux sensibles grâce à ses 
propriétés absorbantes remarquables qui gardent la peau 
au sec.

Bio Aloe Pillow
The mixture of Aloe Vera has healing and soothing natural 
property during your sleep. The Bio Aloe pillow is covered 
with a Tencel fabric which is treated with Silver Clear. Its 
incredible wicking abilities keep the skin dry, making it a 
great pillow for sensitive skin.

Oreiller Ice Gel 
L’oreiller Ice Gel est un oreiller spécialisé offrant une 
respirabilité élevée et une sensation de luxe.

L’oreille est fabriqué d’une mousse spéciale qui respire 
300 fois plus que la mousse à mémoire traditionnelle. 
La mousse à réponse instantanée est douce au toucher 
et offre une sensation semblable à celle d’un nuage. La 
respirabilité de la housse et les canaux de ventilation de 
l’oreiller travaille ensemble pour évacuer la chaleur et 
l’humidité du corps pour un sommeil frais et confortable.

- Gel mousse expansé à l’eau.
- Taie d’oreiller Cool & Cozy - Double face 
 pour un sommeil frais et confortable.
- Sensation de fermeté moyenne.
- Mousse fabriqué en Italie de qualité supérieure, 
 housse fabriquée au Canada.
- Certifié Oeko-Tex.

Ice Gel Pillow
The Ice Gel is a specialty pillows with high breathability 
and luxury feels.

This specialty foam is 300 times more breathable than 
traditional memory foam. The instant response foam is soft 
to the touch and offers a cloud-like feel. The breathable 
cover and ventilation channels work together to draw 
heat and moisture away from the body for a cool and 
comfortable sleep.

- Water expanded foamed gel.
- Cool & Cozy cover - Dual sided for cool and cozier sleep.
- Medium firm feel.
- Superior foam made in Italy, cover made in Canada.
- Oeko-Tex certified.

P-BIOALOE-STD-LC RÉGULIER / STANDARD 58 x 38 x 10 cm 23.5” x 15.75” x 4.75”

P-BIOALOE-QN-LC QUEEN / QUEEN 71 x 41 x 10 cm 28.5” x 16.5” x 4.75”

P-ICE-GEL-QN-LC QUEEN / QUEEN PROFIL BAS / LOW PROFILE 28.5” x 16.5” x 4.75”

P-ICE GEL-NW-HC QUEEN / QUEEN PROFIL HAUT / HIGH PROFILE 28.5” x 16.5” x 6”

Pour des raisons d’hygiène, veuillez prendre note que les oreillers ne sont pas retournables. 
For hygiene reasons, please take note that none of the pillows can be returned.

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Pour des raisons d’hygiène, veuillez prendre note que les oreillers ne sont pas retournables. 
For hygiene reasons, please take note that none of the pillows can be returned.

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
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Les oreillers Therapeutica® sont les seuls oreillers sur le 
marché qui vous permettent de dormir confortablement 
sur le dos ou sur le côté, tout en ayant un alignement 
adéquat de la colonne.

- 2 formes d’oreillers sont contenues dans un seul oreiller, 
 avec différentes hauteurs pour une position couchée 
 sur le dos ou sur le côté.
- Support unique pour le haut du dos.
- Aide à éliminer les problèmes de raideur et de douleur au
 cou dû à un mauvais positionnement lors du sommeil.
- Réduit le ronflement.
- Vient avec une housse à fermeture éclair de coton/polyester,
 lavable à la machine.
- S’insère dans les housses de grandeur standard.
- Les gens qui ont des problèmes de mâchoire 
 peuvent dormir confortablement sur le côté.
- Fabriqué de mousse hypoallergénique et écologique.
- 5 ans de garantie sur la forme de l’oreiller et sur la résilience.

Therapeutica® Pillow
The Therapeutica® sleeping pillow is the best pillow on 
the market today, for proper spinal alignment, offering 
a comfortable therapeutic sleep for both back and side 
sleeping as you roll from your back to your side. 

- Two pillow shapes are incorporated into one with different 
 heights for back and side sleeping.
- Unique wedge to support the upper back.
- Helps to eliminate sore and stiff neck problems 
 from sleeping incorrectly. 
- Reduces snoring.
 - Comes with a free fitted polyester/cotton machine 
 washable zippered pillow cover. 
- Fits into a standard pillow case.
- TMJ sufferers can comfortably sleep on their side.
- Made of non-allergenic environmentally friendly foam.
- 5 year warranty not to loose shape or resilience.

Oreiller de voyage Therapeutica®

Conçu pour offrir les mêmes caractéristiques que les
oreillers Therapeutica® dans un format voyage.

Therapeutica® Travel Sleeping Pillow
Designed to offer the same features as Therapeutica® 
full-size sleeping pillow while in a convenient travel size.

Oreiller cervical Tri-Core Ultimate
L’oreiller Tri-Core Ultimate combine les meilleures 
caractéristiques de l’oreiller de soutien cervical en fibre 
Tri-Core et de l’oreiller cervical en mousse Therapeutica 
pour créer l’oreiller ultime pour le soutien et le confort! 
Cet oreiller en mousse non allergène assure un alignement 
du cou et soutient la tête pendant le sommeil pour aider à 
soulager les maux de tête et les douleurs cervicales. Il est 
couvert par une garantie de 10 ans pour ne pas perdre sa 
forme ou sa résilience.

La mousse moulée unique de l’oreiller Tri-Core Ultimate 
fournit une base ferme avec une surface douce au toucher. 
Chaque oreiller est livré avec une housse d’oreiller 
luxueuse et respirante qui peut être facilement retirée pour 
le lavage.

Tri-Core Ultimate Cervical Pillow
The Tri-Core Ultimate combines the best features of our 
Tri-Core Fiber Cervical Support Pillow and Therapeutica 
Foam Cervical Pillow to create the ultimate pillow for 
support and comfort! This nonallergenic foam pillow 
provides proper alignment of the neck and supports the 
head while sleeping to help alleviate headaches and neck 
pain. It’s backed by a 10 Year Warranty not to lose shape 
or resilience.

The unique molded foam of the Tri-Core Ultimate provides 
a firm foundation with a surface that is soft to the touch. 
Each pillow comes with a luxurious, breathable pillow 
cover that can be easily removed for washing.

DISTANCE ENTRE LA BASE DU COU 
ET LE DESSUS DE L’HUMÉRUS

DISTANCE BETWEEN THE BASE OF THE NECK 
AND TIP OF THE HUMERUS BONE

CD-C102 PETIT / SMALL 4.25” - 5.25” (10,8 - 13,3 cm)

CD-C103 MOYEN / MEDIUM 5.25” - 6.25” (13,3 - 15,9 cm)

CD-C104 GRAND / LARGE 6.25” - 7.25” (15,9 - 18,4 cm)

CD-C105 X-GRAND / X-LARGE 7.25” + (18,4 cm +)

DISTANCE ENTRE LA BASE DU COU 
ET LE DESSUS DE L’HUMÉRUS

DISTANCE BETWEEN THE BASE OF THE NECK 
AND TIP OF THE HUMERUS BONE

TSP-102 PETIT / SMALL 4.25” - 5.25” (10,8 - 13,3 cm)

TSA-103 MOYEN / MEDIUM 5.25” - 6.25” (13,3 - 15,9 cm)

COR180
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Oreiller Mid-Core
Une version légèrement plus petite de notre oreiller 
populaire Tri-Core. Des lobes de petites dimensions 
permettent un meilleur confort pour les gens de petites 
tailles. 

Grandeur : 22” x 15” (56 cm x 38 cm)

Mid-Core Pillow
A slightly smaller version of our popular Tri-Core support 
pillow. Smaller lobes provide better comfort for smaller-
framed people. 

Size: 22” x 15” (56 cm x 38 cm)

Oreiller Petite Core 
La Petite Core est la version enfant de l’oreiller Tri-Core.

Grandeur : 19” x 12” (48 x 38 cm)

Petite Core Pillow
The Petite Core is a child version of the Tri-Core pillow.

Size: 19” x 12” (48 x 38 cm)

Oreiller Double Core™  
L’oreiller Double Core Select est l’oreiller de mousse 
le plus versatile sur le marché. Choisissez facilement le 
niveau de support dont vous avez besoin sans avoir à 
changer d’oreiller. Comprend un lobe ferme et un lobe mi-
ferme. Recouvrement lavable de coton/polyester inclus.

Grandeur : 
22” x 16” (56 x 41 cm) avec lobe de 4” (10 cm)

Double Core™ Pillow
The Double Core Select is the most versatile foam pillow 
on the market. Easily choose the level of support you need 
without changing pillows. As you become accustomed 
to each lobe you will crave a firmer support. Washable 
cotton/polyester cover included.

Size: 22” x 16” (56 x 41 cm) with 4” (10 cm) lobes

Oreiller Tri-Core
Appréciez un soutien approprié lors de votre sommeil 
avec notre tout premier oreiller antimicrobien. C’est la 
plus haute qualité d’oreiller cervical en fibre sur le marché 
aujourd’hui. Vous pourrez jouir d’un oreiller de qualité 
supérieure, tout en ayant les avantages positifs d’un bon 
support au niveau du cou. Les fibres en fortrel «BactiShield» 
antimicrobiennes combattent l’accroissement des 
bactéries, la moisissure et autres micro-organismes, tout 
en favorisant une fraîcheur longue durée. Conçu pour une 
position couchée sur le dos ou sur le côté.

Grandeur : 24” x 16” (61 cm x 41 cm)

Tri-Core Pillow
Enjoy proper sleeping support with our premier, 
antimicrobial support pillow. This is the highest quality fiber 
cervical pillow available today. Enjoy all the comfort of a 
top-line pillow with the positive advantages of proper neck 
support. Fortrel «BactiShield» antimicrobial fiber combats 
the growth of bacteria, mold and other microorganisms 
while promoting lasting freshness. Designed for either 
back or side sleeping.

Size: 24” x 16” (61 cm x 41 cm)COR200 FERME / FIRM

COR220 SOUPLE / SOFT

COR221 FERME / FIRM

COR222 SOUPLE / SOFT

Oreiller de support D-Core
Un support cervical convenable à un prix économique. 
La forme brevetée en « D » du centre de l’oreiller soutien 
légèrement la tête et le cou durant le sommeil. Remplie de 
confortables fibres « Corefill » 100 % polyester. Résistante 
et lavable.

Grandeur : 23” x 16” (58,4 x 40,6 cm) 

D-Core Support Pillow
Proper cervical support at an economical price. Patented 
“D” shaped center gently supports the head and neck 
during sleep. Filled with cool, comfortable «Corefill» 
100% polyester fiber. Durable and washable.

Size: 23” x 16” (58.4 x 40.6 cm)
COR240

COR219

COR172

Pour des raisons d’hygiène, veuillez prendre note que les oreillers ne sont pas retournables. 
For hygiene reasons, please take note that none of the pillows can be returned.
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Oreiller de posture Vitacare
Les oreillers Vitacare sont fabriqués avec une mousse 
non allergène de qualité supérieure. L’oreiller de posture 
Vitacare rétablit la courbe naturelle de la colonne, 
diminuant ainsi la pression dans le cou et le haut du dos. 
Ainsi, vous bénéficierez d’un sommeil plus reposant et 
rafraîchissant. Des butées latérales à chaque extrémité de 
l’oreiller vous laissent le choix de 8 positions, que vous 
dormiez sur le dos ou sur le côté.

Grandeur : 23” x 15” x 5” (58.4 x 38.1 x 12.7 cm)

Vitacare Posture Pillow
Vitacare pillows are manufactured from top quality non-
allergic foam. The Vitacare pillow restores the natural curve 
of the spine, relieving pressure in the neck and upper back 
and leading to a more restful refreshing sleep. Posture 
pillow bolsters on each end of pillow, allows you to choose 
from any one of eight positions, whether you sleep on you 
back or side.

Size: 23” x 15” x 5” (58.4 x 38.1 x 12.7 cm)

Oreiller CPAP de Core®

L’oreiller Core® CPAP a été conçu par des utilisateurs 
de CPAP, pour les utilisateurs de CPAP, en réponse à 
des préoccupations communes telles que la douleur 
liée aux points de pression et les fuites de masque dues 
aux interférences de l’oreiller. Cet oreiller unique a des 
panneaux latéraux matelassés pour créer un bord distinct, 
permettant au masque de se suspendre confortablement 
sur le côté de l’oreiller. Cela évite que le masque CPAP ne 
soit forcé sur le côté du visage. L’oreiller CPAP fonctionne 
bien avec tous les types de masques de type oreiller nasal, 
facial ou nasal.

La conception de l’oreiller Core® CPAP le rend 
suffisamment durable pour supporter la tête et le cou sans 
perdre son contour, tout en étant suffisamment souple 
pour dormir toute la nuit. L’oreiller est confortable pour 
ceux qui dorment sur le dos et sur le ventre. Les patients 
obligés de dormir sur leur côté pour d’autres raisons, telles 
que des appareils buccaux ou dentaires, la fibromyalgie 
ou d’autres douleurs chroniques, et la grossesse peuvent 
également bénéficier de l’oreiller Core® CPAP et de sa 
forme unique. Taie d’oreiller intégrée incluse.

Core® CPAP Pillow
The Core® CPAP pillow was designed by CPAP users, 
for CPAP users, in response to common concerns such 
as pressure point soreness and mask leaks from pillow 
interference. This unique pillow has quilted side panels to 
create a distinct edge, allowing mask to comfortably hang 
over the side of pillow. This prevents the CPAP mask from 
being forced into side of the face. The CPAP pillow works 
well with all types of nasal, full face or nasal pillows style 
masks.

The Core® CPAP pillow design makes it durable enough 
to support the head and neck without losing its edge, yet 
soft enough to sleep on all night. The pillow is comfortable 
for both side and stomach sleepers. Patients required 
to sleep on their side for other reasons, such as oral or 
dental appliances, fibromyalgia or other chronic pain, and 
pregnancy may also benefit from the Core® CPAP pillow 
and its unique shape. Fitted pillowcase included.

Oreiller de vinyle Sandra
L’oreiller Sandra est un oreiller médical fait de vinyle 
imperméable ignifuge, souple, doux et durable. Il est 
rempli à 100 % de polyester (1 lb). Facile d’entretien, il se 
nettoie avec un linge humide.

Grandeur : 19” x 25” (48,3 x 63,5 cm)

Sandra Vinyl Pillow
The Sandra medical pillow is made of waterproof and 
fireproof vinyl, soft, flexible and very resistant. It is filled 
with 100% polyester (1lb). Easy maintenance, cleans with 
a moist cloth.

Size: 19” x 25” (48.3 x 63.5 cm)

5102 SOUPLE / SOFT

5102/2316 FERME / FIRM

C510

Oreiller de vinyle Staphcheck 
Oreiller anti-bactérien rempli de polyester (15 oz)
enveloppé de pvc imperméable, micro-ventilé.

Grandeur : 19” x 25” (48,3 x 63,5 cm)

Staphcheck Vinyl Pillow
Anti-bacterial pillow filled with polyester (15 oz),  
100% pvc shell, microvented.

Size: 19” x 25” (48,3 x 63,5 cm)

Oreiller économique 100% polyester 
Oreiller 100% polyester, recouvert d’une housse 50% 
coton à 130 fils.

Grandeur : 19” x 25” (48,3 x 63,5 cm)

100% Polyester Economic Pillow
100% polyester pillow with 50% cotton/50% polyester 
sheel, 130 thread.

Size: 19” x 25” (48,3 x 63,5 cm)
C191

COR279 21” x 15” x 3” (53,3 x 38,1 x 7,62 cm)

COR280 21” x 15” x 4” (53,3 x 38,1 x 10,16 cm)

COR281 21” x 15” x 5” (53,3 x 38,1 x 12,7 cm)

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Pour des raisons d’hygiène, veuillez prendre note que les oreillers ne sont pas retournables. 
For hygiene reasons, please take note that none of the pillows can be returned.
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Oreiller d’eau Chiroflow®

L’oreiller Chiroflow® contient une enveloppe d’eau qui 
vous procure un confort remarquable et un soutien à la 
tête et au cou qui s’adapte aux changements de posture 
pendant le sommeil. Vous réduirez ainsi les douleurs 
cervicales et les maux de tête, tout en améliorant votre 
sommeil.

Chiroflow® Water Pillow
The Chiroflow® pillow contains a water casing that 
procures a remarquable comfort and also a good support 
to the head and neck area. It will reduce your cervical 
pains and headaches, all the while improving your sleep, 
because it continually adjusts to your changing posture 
during the night.

Oreiller d’eau Mediflow®

L’oreiller Mediflow® contient une enveloppe d’eau qui 
vous procure un confort remarquable et un soutien à la 
tête et au cou qui s’adapte aux changements de posture 
pendant le sommeil. Vous réduirez ainsi les douleurs 
cervicales et les maux de tête, tout en améliorant votre 
sommeil.

Grandeur : 26” x 19” (66 x 48,3 cm)

Mediflow® Water Pillow
The Mediflow® pillow contains a water casing that 
procures a remarquable comfort and also a good support 
to the head and neck area. It will reduce your cervical 
pains and headaches, all the while improving your sleep, 
because it continually adjusts to your changing posture 
during the night.

Size: 26” x 19” (66 x 48.3 cm) 

Oreiller d’eau Core
L’oreiller d’eau Core est le premier à proposer un ovale 
sans eau au centre de la chambre, ce qui diminue le bruit 
du mouvement de l’eau tout en vous procurant un support 
léger puisque l’eau peut mieux se positionner autour de 
votre cou. Le lobe intégré aide à restaurer et à maintenir 
votre tête et cou dans leur position la plus naturelle.

Grandeur : 26” x 15” (66 x 38,1 cm)

Core Water Pillow
The Core is the first water pillow to feature a unique 
displacement panel. It quiets the sound of the water and 
provides you with mild support by allowing the water to 
better conform to the shape of your neck. The built-in neck 
lobe helps to restore and maintain your head and neck to 
their most natural position.

Size: 26” x 15” (66 x 38.1 cm) COR294

2106

2006

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Pour des raisons d’hygiène, veuillez prendre note que les oreillers ne sont pas retournables. 
For hygiene reasons, please take note that none of the pillows can be returned.
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Coussin Sitback Rest™ Deluxe
avec ceinture 
Ce coussin très populaire favorise la bonne posture, peu 
importe le siège, tout en offrant un support ferme et un 
confort pour le bas du dos. Les ailes de soutien sur le côté, 
assurent un confort ultime et aident à vous maintenir dans 
la bonne position. Utilisez-le à la maison, dans la voiture 
comme au bureau. Il est très populaire auprès des aînés. 
Recouvert d’un tissus en velours deluxe et munie d’une 
ceinture positionnelle.

Sitback Rest™ Deluxe 
with Belt
This popular cushion promotes proper posture in any chair 
while providing firm support and comfort for your lower 
back. The side-support wings, ensure ultimate comfort by 
helping stay you in the correct position. Use at home, at 
the office or in your car. Very popular with senior citizens. 
Precision-cut foam. Deluxe velour cover and positioning 
belt. 

3004 NOIR / BLACK

Support Sitback Rest en maille
Cette version allégée du support populaire Sitback Rest 
favorise une bonne posture pour toutes les chaises tout en 
offrant soutien et confort pour le bas du dos. Le matériau 
en maille permet une bonne circulation de l’air au dos, ce 
qui vous garde au frais et confortable toute la journée. Les 
ailes latérales de ce support permet d’assurer un confort 
ultime en vous aidant à maintenir une position correcte. Le 
support en maille Sitback est fabriqué de nylon, reconnu 
pour sa résistance et sa résilience.

Mesh Sitback Rest
This lightweight version of the popular Sitback Rest 
promotes proper posture in any chair while providing 
support and comfort for your lower back. The mesh 
material maintains airflow to your back, keeping you 
cool and comfortable all day. The side support wings 
ensure ultimate comfort by helping you stay in the correct 
position. The Mesh Sitback Rest is constructed from nylon, 
which is known for its strength and resiliency.
 

Support lombaire EmbraceAirPlus™

Fabriqué d’une armature rigide concave, recouverte de 
couches de mousse caoutchoutée, qui épouse parfaitement 
la colonne vertébrale permettant ainsi une stabilité latérale 
parfaite. 

Le système pneumatique breveté vous permet de modifier 
la fermeté et d’en ajuster la hauteur de manière à assurer 
un soutien précis de la colonne. L’ajustement se fait 
simplement en tirant sur la courroie et se positionne sur 
une hauteur ajustable de 22,9 cm (9”). Ainsi, il s’adapte 
facilement à votre dos.

La soupape est garantie à vie et est disposée de façon à ce 
qu’elle soit facilement accessible, contrairement à d’autres 
modèles.

EmbraceAirPlus™ Lumbar Support
Made of concave rigid reinforcements with rubber foam 
layers and can take the exact shape of the spine, allowing 
a perfect lateral stability. 

The patented inflatable system allows you to modify the 
firmness and to adjust it, in a way that it supports precisely 
the spine just by pulling on the strap, which has a 9’’ (22.9 
cm) range in height. It is easily adaptable to your back. 

Unlike any other models, the valve has a lifetime warranty 
and is placed where it is easily attainable.  

Support lombaire EmbracePlus™

Fabriqué d’une armature rigide concave, recouverte de 
couches de mousses caoutchoutée, qui épouse parfaitement 
la colonne vertébrale permettant ainsi une stabilité latérale 
parfaite. Ce modèle vous permet d’ajuster verticalement 
le coussin lombaire, sur une hauteur ajustable de  
22,9 cm (9”), permettant ainsi un meilleur support 
lombaire et une s’adapte mieux à votre dos qu’un simple 
support lombaire traditionnel.

EmbracePlus™ Lumbar Support
Made of concave rigid reinforcements with rubber foam 
layers and can take the exact shape of the spine, allowing 
a perfect lateral stability. This model allows you to adjust 
vertically the lumbar cushion in a 9’’ (22,9 cm) range in 
height enabling you to have a good support of the spine 
and a better adaptation of the back in contrary to standard 
regular lumbar support.   

COR487 45 x 36 x 10 cm 17.5” x 14” x 5.5”

6004 NOIR / BLACK

COR401BK NOIR / BLACK

COR401BL BLEU / BLUE

COR401GR GRIS / GRAY

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Rouleau-mousse Core®

Utilisez ces rouleaux pour une grande variété de confort et 
de support. Leurs petites silhouettes font en sorte qu’il est 
facile d’obtenir un bon support, sans avoir à ajouter une 
autre épaisseur. Mousse coupée avec précision dans une 
housse coton/poly. 

Core® Foam Roll
Use these rolls for a wide variety of comfort and support 
applications. Their small profile makes it easy to achieve 
proper neck or back support without adding extra bulk. 
Precision-cut foam in a cotton/poly cover.

Rouleau de positionnement Dutchman  
Fabriqué de mousse haute qualité, coupé avec précision et 
recouvert d’un vinyle pour un nettoyage facile.

Positioning Dutchman Roll™ Bolster
Constructed from precision cut, high quality foam and 
encased in an easy to clean vinyl cover. 

Coussin de positionnement pentagonal   
Il procure un support sous les genoux, chevilles ou derrière 
le cou pendant le traitement. Fabriqué de mousse haute 
qualité, coupée avec précision et recouvert d’un vinyle 
pour un nettoyage facile.

Peak Positioning Bolster
They provide support under the knees, ankles, or behind 
the neck during treatment. Constructed from precision cut, 
high quality foam and encased in an easy to clean vinyl 
cover.

Rouleau Jackson™ 
Aide à soulager les tensions, les douleurs et les raideurs au 
niveau du cou. Utilisez-le comme oreiller pour un support 
léger pour le cou, derrière le dos pour un support lombaire 
ou sous les genoux pour un confort accru lorsque vous 
êtes étendus. Fabriqué avec des fibres haute qualité et 
recouvert d’un tissu durable pour vous assurer plusieurs 
années d’utilisation et de confort. Noir.

Grandeur : 17” x 7” (43 x 18 cm)

Jackson™ Roll
Helps relieve neck tension, aches and stiffness. Use it as 
a pillow for gentle neck support, behind your back for 
lumbar support or under your knees for additional comfort 
while resting. Constructed of the highest quality fiber and 
covered with durable fabric to ensure years of comfort and 
use. Black.

Size: 17” x 7” (43 x 18 cm)

COR902BK DEMI-ROULEAU / HALF-ROLL NOIR / BLACK 24” x 9” x 4.5” 61 x 23 x 11 cm

COR900BK ROULEAU / ROLL NOIR / BLACK 18” x 6” 46 x 15 cm

COR905BK ROULEAU / ROLL NOIR / BLACK 18” x 8” 46 x 20 cm

COR901 24” x 10” x 7” 61 x 25 x 18 cm

COR313 DEMI-ROULEAU / HALF-ROLL BLEU / BLUE 12” x 2.5” 31 x 5 cm

COR314 ROULEAU / ROLL NOIR / BLACK 13.5” x 3.75” 33 x 7.5 cm

COR300

254254
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Espaceur de jambes
Conçu pour aider aux soulagements de la pression et de 
la tension du bas du dos, des genoux et des chevilles. 
Sa forme unique de sablier, convient parfaitement à 
l’entrejambe et bouge avec vous lorsque vous tournez. 
Des attaches ne sont pas requises. Recouvert d’un tissus 
gris.

Leg Spacer
Designed to help relieve pressure and strain on the lower 
back, knees and ankles. The unique, hourglass shape fits 
between your legs and moves with you when you turn 
over. Straps are not needed. Covered with a gray fabric.

COR1100 STANDARD / STANDARD 25,4 x 20,3 x 15,2 cm 10” x 8” x 6”

COR1101 PETIT / SMALL 22,9 x 16,5 x 14 cm 9” x 6,5” x 5,5”

Coussins de positionnement 
pour le massage  
Procure un confort supérieur lorsque couché sur le 
ventre sur une table de massage traditionnelle. Ce 
système comprenant 3 pièces et peut être modulé pour 
accommoder tous les types de corps. C’est aussi un 
élément intéressant lorsque qu’une position couchée sur 
le ventre est nécessaire après une chirurgie.

Grandeur : 18” x 41” x 5” (46 x 104 x 13 cm)

Massage Body Positioning System
Provides superior face-down comfort over traditional 
flat tables. This 3 piece system can be arranged to 
accommodate all body types. Also a great postsurgical 
surface when face-down posture is required. 

Size: 18” x 41” x 5” (46 x 104 x 13 cm)

COR5600 TISSU / CLOTH

COR5601BK VINYLE NOIR / BLACK VINYL

COR5601BL VINYLE BLEU / BLUE VINYL

COR5601GR VINYLE GRIS / GRAY VINYL
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Le rouleau cervical est conçu pour être utilisé 
conjointement avec un oreiller. Il supporte la région 
cervicale supérieure pendant le sommeil, aide à éliminer 
les douleurs et raideurs des muscles du cou et encourage 
à maintenir une bonne position de sommeil. Les supports 
pour la nuque Vitaroll de Vitacare sont fabriqués de 
mousse vierge à haute densité pour assurer une élasticité 
suffisante, afin d’obtenir un rendement et un soutien 
optimal. Une enveloppe de coton bleu, détachable, 
lavable et munie d’une sangle, est incluse.

Vitaroll Cervical Support
The cervical support is designed to be used in conjunction 
with existing pillow. It supports upper cervical area during 
sleep, helps to eliminate sore and stiff neck muscles 
and encourages proper sleeping position. Vitacare 
manufactures Vitaroll neck supports with 100% virgin, 
high density foam so they have sufficient resiliency to 
assure optimum performance and support. Removable 
and washable blue cotton cover comes with strap.

6271 7,6 x 48,3 cm 3” x 19”

Rouleau lombaire Vitaroll
Le rouleau lombaire aide à maintenir une bonne posture 
assise et à maintenir une position naturelle de la colonne 
vertébrale. Il soulage et prévient les maux du bas du dos. 
Les supports dorsaux Vitaroll de Vitacare sont fabriqués de 
mousse haute densité pour assurer une élasticité suffisante 
afin d’obtenir un rendement et un soutien optimal. Une 
enveloppe de coton bleu, détachable, lavable et munie 
d’une sangle, est incluse.

Vitaroll Lumbar Support
The lumbar support promotes proper sitting posture - 
assists in maintaining correct and natural spine positioning 
while sitting. It relieves and prevents lower back pain. 
Vitacare manufactures Vitaroll back supports with 100% 
high density foam so they have sufficient resiliency to 
assure optimum performance and support. Removable 
and washable blue cotton cover comes with strap.

6270 11,4 x 27,9 cm 4,5” x 11”

Coussins Orthocush
Le coussin Orthocush de VitaCare peut être utilisé pour de 
multiples positions pour soutenir le dos, les genoux et les 
jambes. Une housse lavable, en coton de couleur blanche, 
est incluse.

Le coussin Orthocush Premium est recouvert d’une 
surface de mousse mémoire en viscoélastique, pour 
obtenir un meilleur confort, tout en permettant une 
meilleure distribution du poids. Une housse de tissu est 
incluse.

- Permet une bonne posture durant le sommeil.
- Aide à éliminer les douleurs dans le bas du dos.
- Idéal pour les futures mères, les athlètes et les gens 
 qui soulèvent de la marchandise lourde régulièrement.
- Bénéfique pour les enfants (avant qu’ils ne développent 
 une mauvaise posture de sommeil trop jeune).

Orthocush Wedges
The Orthocush wedge from VitaCare is an innovative 
body wedge that can be used in many positions to support 
back, knees and legs. The Orthocush wedge comes with 
removable, washable, white cotton cover. 

The Premium Orthocush comes with top surface of Visco 
“Memory Foam” surface for added comfort and weight 
distribution. Comes with a cloth cover.
  
- Promotes proper sleeping posture.
- Helps to eliminate lower back pain.
- Ideal for expectant mothers, athletes, people involved 
 in excessive lifting and people suffering from lower back pain.
- For your children (prevents back problems 
 because of poor sleeping posture).

Coussin corporel Vitacare
Le coussin corporel (biseauté) de VitaCare est conçu 
pour des patients ayant besoin d’élever leur tête, leur 
dos ou leurs jambes. Il remplace convenablement et 
économiquement un oreiller ou une serviette roulée 
pour positionner le patient sécuritairement. Grâce à ce 
coussin, vous bénéficierez d’un excellent soutien, avec un 
maximum de confort.

Housse lavable, en coton de couleur blanche, incluse.

Body Wedge Vitacare
The Body wedge from VitaCare is designed for patients 
requiring head, back or legs elevation. It conveniently 
and economically replaces pillows or rolled towels while 
positioning patients securely. It also provides a maximum 
support and a maximum comfort for the patient.

Comes with removable, washable, white cotton cover. 

6500 RÉGULIER / REGULAR 48,3 x 61 x 21,6 cm 19” x 24” x 8,5”

6501 RÉGULIER / REGULAR 55,9 x 63,5 x 25,4 cm 22” x 25” x 10”

6590 PRÉMIUM / PREMIUM 48,26 x 63,5 x 24,1 cm 19” x 25” x 9,5”

6013V PETIT / SMALL 43,2 x 48,3 x 25,4 cm 17” x 19” x 10”

6014V PETIT / SMALL 43,2 x 48.3 x 30,5 cm 17” x 19” x 12”

6031V GRAND / LARGE 61 x 61 x 17,8 cm 24’ x 24’ x 7”

6033V GRAND / LARGE 61 x 61 x 30,5 cm 24’ x 24’ x 12’
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OP703

OP700

OP705

Rouleau cervical McKenzie® 
Il s’adapte à la majorité des taies d’oreiller ainsi qu’à la 
plupart des oreillers classiques. Fait de mousse de faible 
densité, incluant une housse lavable de coton/polyester.

Grandeur : 20” x 3,5” (51 x 9 cm)

McKenzie® Cervical Roll
Fits in pillowcase along bottom edge of most conventional 
pillows. Low-density foam with removable and washable 
cotton/polyester cover.

Size: 20” x 3.5” (51 x 9 cm)

Rouleau lombaire McKenzie® 
- Fait d’un tissu 100% polyester.
- Le tissu utilisé et sa conception permet d’évacuer
 l’humidité et est très durable.
- Il est parfait pour les enfants, les personnes de petites
 tailles, ou les patients qui ne peuvent tolérer un rouleau 
 lombaire de plus grande taille.
- La sangle contient du latex.

McKenzie® Lumbar Roll
- 100% polyester fabric.
- The mock mesh fabric construction is moisture wicking, 
 very durable.
- Perfect for youth, petite persons, or patients with acute 
 discomfort that cannot tolerate a larger size lumbar roll.
- Strap contains latex.

Rouleau lombaire D-Section™

McKenzie®  
- Housse amovible en maille-polyester qui 
 évacue l’humidité.
- Sangle ajustable, contient du latex.
- Dimension : 11” x 4,5” x 5,5 (28 x 11 x 14 cm).

McKenzie® D-Section™ Lumbar Roll- - 
- Features a removable, moisture-wicking polyester 
 mock-mesh cover.
- Built-in adjustable strap, contains latex.
- Size: 11” x 4.5” x 5.5 (28 x 11 x 14 cm).

Support lombaire SlimLine™

McKenzie®  
- Idéal pour les personnes âgées, petites et celles qui 
 ne peuvent pas tolérer plus grands supports, plus ferme.
- Housse amovible en maille-polyester qui évacue
 l’humidité.
- Grandeur : 13.5 x 2.5” x 8 (34 x 6 x 20 cm).

McKenzie® SlimLine™ Lumbar
Support
- Ideal for elderly or petite people and those who cannot 
 tolerate larger, more intrusive supports.
- Featuring a non-wrinkle, moisture-wicking, 100%
 polyester removable cover.
- Size: 13.5 x 2.5” x 8 (34 x 6 x 20 cm).

Rouleau de nuit McKenzie®  
La solution pour ne plus avoir de douleurs et de raideurs au 
dos en vous levant réside dans un bon positionnement du 
corps au repos. Conçu pour palier à une mauvaise posture 
lorsqu’endormi en supportant la structure spinale et en 
maintenant une bonne posture lombaire lorsque sur le dos 
ou sur le côté. S’attachant facilement autour de la taille, 
ce rouleau comprend des extrémités effilées exclusives 
pour un plus grand confort et une liberté des mouvements, 
sans pour autant perdre le support. Ce rouleau  de nuit 
comprend une taie de coton/polyester bleue amovible et 
lavable.

Original McKenzie® Night Roll
The solution to morning back pain and stiffness lies in the 
position of the body at rest. Designed to compensate for 
poor sleeping positions by supporting the spinal structures 
and maintaining proper lumbar posture while on the side 
or back. Tying easily around the waist, this comfortable 
sleep pillow has exclusive tapered ends for comfort and 
freedom of movement without loss of support. The night 
roll features a removable and washable light blue cotton/
polyester slipcover.

OP704 11” x 3.75” 28 x 9.5 cm

OP701 11” x 4.75” 28 x 12 cm

CIRCONFÉRENCE DES HANCHES 

WAIST CIRCUMFERENCE

OP752 X-PETIT / X-SMALL Jusqu’à 24” (61 cm) | Up to 24” (61 cm)

OP750 PETIT-MOYEN / SMALL-MEDIUM 24” - 34” (61 - 86 cm)

OP751 GRAND-X-GRAND / LARGE-X-LARGE 34.5” - 42” (87 - 107 cm)
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Tissu fait de 100% polyuréthane, sans PVC, poignées aux 
deux extrémités.

Bolsters
100% polyurethane fabric, no PVC, pull handles at 
both ends.

Voir la charte de couleurs page 356 | Please refer to the colour chart page 356

Voir la charte de couleurs page 356 | Please refer to the colour chart page 356

Voir la charte de couleurs page 356 | Please refer to the colour chart page 356

Voir la charte de couleurs page 356 | Please refer to the colour chart page 356

Traversin rectangulaire
Conçu spécifiquement pour soutenir la jambe du patient 
lorsqu’il est en position latérale couchée, ce traversin 
rectangulaire offre deux niveaux de hauteur et de surface 
ample pour aider le patient à se détendre. 
Grandeur : 7” x 10” x 27”

Bolster Rectangular
Designed specifically to support a client leg when in a side 
lying position, this rectangular bolster offers two levels of 
height and ample surface area to help the client relax.
Size: 7” x 10” x 27”

Coussin Prone Pillow d’Oakworks® 
Le Prone Pillow est fait d’une plateforme de polymère 
durable, facile à nettoyer, avec un système de coussinets 
unique. Ces coussinets s’ajustent à l’aide de bandes de 
Velcro® qui maintiennent les coussinets en place dans 
une position optimale pour le confort et le besoin des 
manipulations, peu importe la taille du patient.

- Plateforme : 19” x 19.
- Coussinet de support : 3” x 6” x19”.
- Coussinet de têtière en forme de croissant : 11” de diamètre.
- Équivalence en aluminium (nominal) pour l’atténuation 
 des rayons-x.

Oakworks® Prone Pillow Cushion
The Prone Pillow is composed of a easily cleaned, durable 
polymer platform and an proprietary pad system made 
up of 2 removable, positionable pads. These pads are 
positioned on the platform through the use of Velcro® 
attachment strips that hold the pads securely in the perfect 
position for both comfort and procedural need, regardless 
of client size.

- Platform: 19” x 19”.
- Support pad: 3” x 6” x 19”.
- Crescent face cushion: 11” diameter.
- Aluminum equivalence (nominal) of x-ray attenuation. 

Ensemble de coussins 
de positionnement
- Aide à relaxer et stabiliser votre patient pour vous
 permettre de mieux travailler.
- Étirez les tissus mous et moblisez les articulations 
 avec plus de facilité.
- Parfait pour les massages de maternité, médical 
 ou sportif.
- Rembourré avec la mousse exclusive Aero-Cel
 d’Oakworks® et recouvert de TerraTouch, un matériel
 100% polyuréthane pour assurer le confort 
 de vos patients.

Side Lying Postioning System
- Helps relax and stabilize your client to make your 
 work easier.
- Stretch soft tissues and mobilize joints with more ease.
- Perfect for pregnancy massage, medical massage, 
 sports massage.
- Made with Oakworks® proprietary super soft Aero-Cel
 padding and TerraTouch 100% polyurethane fabric 
 to ensure your client’s comfort.

Coussin biseauté
Grandeur : 24” x 10” x 24” avec un inclinaison de 36˚

Wedge Bolster
Size: 24” x 10” x 24” with a 36˚ incline

32045 DEMI-ROULEAU / HALF-ROLL 6” x 3” x 26”

56448 DEMI-ROULEAU / HALF-ROLL 8” x 4” x 26”

32050 DEMI-ROND / HALF-ROUND 6” x 4.5” x 26”

32054 DEMI-ROND / HALF-ROUND 8” x 6.5” x 26”

32231 ROULEAU / ROLL 6” x 26”

32236 ROULEAU / ROLL 8” x 26”

41739

57253

59224

66180-T01
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Coussin de maternité 
Ce coussin de maternité permet de traiter les femmes 
enceintes en toute sécurité. L’ouverture ovale est conçue 
pour être utilisée tout au long de la grossesse et la densité 
ferme du coussin évite l’affaissement, lorsque la patiente 
est couchée sur le ventre. Ainsi, il vous sera possible 
d’octroyer un traitement en toute sécurité, tant pour la 
mère que pour le bébé. Deux épaisseurs sont disponibles, 
selon la proéminence du ventre.

Pregnancy Wedge
This pregnancy wedge allows you to safely treat the 
pregnant women. The oval opening is designed to be 
used throughout the pregnancy and the firm density of 
the cushion avoids depression when the patient is lying 
on her belly. Thus, it is possible for you to give your patient 
a secure treatment as well for the mother as for her baby. 
Two thicknesses are available, according to prominence of 
the belly.

Coussin lombaire Bakrol C 
Son design ergonomique en fait un très bon choix pour 
une utilisation à long terme. Fabriqué en mousse moulée 
et recouvert d’un tissus médical Air Flow avec bandes 
élastiques ajustables pour le maintenir en place. Offre un 
support mi-ferme.

Bakrol C Lumbar Support
It’s ergonomic design makes it a good choice for long 
term use. Made of molded foam and covered with Air 
Flow medical fabric with elastic bands to keep it in place.  
Mid-firm support.

Coussin lombaire Bakrol CD 
Son design ergonomique en fait un très bon choix pour 
une utilisation à long terme. Fabriqué en mousse moulée 
et recouvert d’un tissus médical Air Flow avec bandes 
élastiques ajustables pour le maintenir en place. Offre un 
support moyen.

Bakrol CD Lumbar Support
It’s ergonomic design makes it a good choice for long 
term use. Made of molded foam and covered with Air 
Flow medical fabric with elastic bands to keep it in place. 
Medium support.

16-5800 BLEU BLEU GALAXIE / BLUE 7,6 cm 3”

16-5800 BURG BOURGOGNE / BURGUNDY 7,6 cm 3”

16-5800 NOIR NOIR / BLACK 7,6 cm 3”

16-6800 BLEU BLEU GALAXIE / BLUE 10,2 cm 4”

16-6800 NOIR NOIR / BLACK 10,2 cm 4”
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1 800 361-0877  
mtm.ca

CAN’T FIND 
WHAT YOU ARE 
LOOKING FOR?
Our sales team is here to help you.
Contact us or visit our web site 
for more information.

VOUS NE TROUVEZ 
PAS CE QUE VOUS 
CHERCHEZ ?
Notre équipe de représentants se 
fera un plaisir de vous aider.
Contactez-nous pour plus d’informations 
ou visitez notre site internet.
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Compresses non-tissées | Non-woven pads

Compresses tissées | Woven pads

Compresses non-adhérentes | Non-adherent pads

Pansements de spécialité | Speciality dressings

Bandages | Bandages

Coussinets absorbants | Absorbent combine pads

Pansements et diachylons | Dressings and strips

Immobilisations | Immobilizations

Trousses de permiers soins | First aid kits

Antiseptiques et solutions | Antiseptics and solutions

Divers | Miscellaneous 261

premiers soins et 
soins de plaies

first aid and
wound care

CAN’T FIND 
WHAT YOU ARE 
LOOKING FOR?
Our sales team is here to help you.
Contact us or visit our web site 
for more information.
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Les compresses non-tissées standards de Dukal™ sont une 
alternative économique à la gaze tissée traditionnelle. Ces 
compresses polyvalentes faites d’un mélange poly/rayonne 
absorbant sont conçues pour le nettoyage général et la 
préparation médicale. Elles sont également très efficaces 
pour l’application d’onguents. Grade 35 g.

Clinisorb Non-Woven Sponges 
The standard non-woven sponges from Dukal™ are an 
economical alternative to traditional woven gauze. These 
absorbent rayon/poly blend multi-purpose sponges are 
ideal for general cleaning and prepping. They also perform 
well when applying ointments. 35 g grade.

Compresses à haute absorption
New Sponges
Les compresses à haute absorption New Sponges sont 
un exemple parfait de la qualité des produits Dukal™. La 
combinaison très efficace d’un poids supérieur et d’une 
ouverture permettent à chaque éponge d’absorber une 
plus grande quantité de liquide plus rapidement. Elles 
sont fabriquées d’un mélange poly/rayonne doux et sont 
offertes en version stérile et non stérile. Se compare au  
Nu Gauze® et au Versalon™. Sans latex.

Highly Absorption New Sponges
The New Sponges is an excellent example of Dukal™ 
quality. The effective combination of weight and open 
aperture allows each sponge to wick quicker and offer 
superior absorbency. They are made of a soft rayon/poly 
blend and are available in both sterile and non sterile 
packaging. Compare to Nu Gauze® and Versalon™. Latex 
free.

2102-BX NON STÉRILE / NON STERILE 5,1 x 5,1 cm 2 x 2” 4 PLIS / 4-PLY 200 un.

2102-CS NON STÉRILE / NON STERILE 5,1 x 5,1 cm 2 x 2” 4 PLIS / 4-PLY 20 x 200 (4 000) un.

2103-BX NON STÉRILE / NON STERILE 7,6 x 7,6 cm 3 x 3” 4 PLIS / 4-PLY 200 un.

2103-CS NON STÉRILE / NON STERILE 7,6 x 7,6 cm 3 x 3” 4 PLIS / 4-PLY 20 x 200 (4 000) un.

2104-BX NON STÉRILE / NON STERILE 10,2 x 10,2 cm 4 x 4” 4 PLIS / 4-PLY 200 un.

2104-CS NON STÉRILE / NON STERILE 10,2 x 10,2 cm 4 x 4” 4 PLIS / 4-PLY 10 x 200 (2 000) un.

7224-BX STÉRILE / STERILE 5,1 x 5,1 cm 2 x 2” 4 PLIS / 4-PLY 50 x 2 (100) un.

7224-CS STÉRILE / STERILE 5,1 x 5,1 cm 2 x 2” 4 PLIS / 4-PLY 30 x 50 x 2 (3 000) un.

7334-CS STÉRILE / STERILE 7,6 x 7,6 cm 3 x 3” 4 PLIS / 4-PLY 30 x 40 x 2 (2 400) un.

7444-BX STÉRILE / STERILE 10,2 x 10,2 cm 4 x 4” 4 PLIS / 4-PLY 50 x 2 (100) un.

7444-CS STÉRILE / STERILE 10,2 x 10,2 cm 4 x 4” 4 PLIS / 4-PLY 12 x 50 x 2 (1 200) un.

6112-BX NON STÉRILE / NON STERILE 5,1 x 5,1 cm 2 x 2” 4 PLIS / 4-PLY 200 un.

6112-CS NON STÉRILE / NON STERILE 5,1 x 5,1 cm 2 x 2” 4 PLIS / 4-PLY 40 x 200 (8 000) un.

6113-CS NON STÉRILE / NON STERILE 7,6 x 7,6 cm 3 x 3” 4 PLIS / 4-PLY 20 x 200 (4 000) un.

6114-CS NON STÉRILE / NON STERILE 10,2 x 10,2 cm 4 x 4” 4 PLIS / 4-PLY 10 x 200 (2 000) un.

6122-CS STÉRILE / STERILE 5,1 x 5,1 cm 2 x 2” 4 PLIS / 4-PLY 60 x 25 x 2 (300) un.

6123-BX STÉRILE / STERILE 7,6 x 7,6 cm 3 x 3” 4 PLIS / 4-PLY 25 x 2 (50) un.

6123-CS STÉRILE / STERILE 7,6 x 7,6 cm 3 x 3” 4 PLIS / 4-PLY 48 x 25 x 2 (2 400) un.

6124-CS STÉRILE / STERILE 10,2 x 10,2 cm 4 x 4” 4 PLIS / 4-PLY 24 x 25 x 2 (1 200) un.

LATEX

Compresses non-tissées supérieures
Les compresses non-tissées supérieures de Dukal™ sont 
parmi les compresses les plus épaisses et les plus douces 
sur le marché. Elles sont faites d’un mélange poly/rayonne 
plus épais que nos compresses non-tissées régulières. 
L’épaisseur du tissu permet une absorption plus rapide, ce 
qui signifie une meilleure performance et une réduction 
du nombre de compresses utilisées. Conçues pour les 
opérations délicates et la peau sensible. Sans latex.
Ces compresses sont parfaites pour :
- Les dialyses.
- Les opérations esthétiques.
- Les chirurgies esthétiques et la dermatologie.

Premium Non-woven Sponges 
The Dukal™ premium non-woven sponges are one of the 
thickest and softest on the market. This rayon/poly blend 
is more absorbent than our standard non-woven sponges. 
The heavier fabric offers quick wicking for maximum 
performance and a reduction in the number of sponges 
used. Ideal for delicate procedures and sensitive skin. 
Latex free.
These sponges are optimal for:
- Dialysis.
- Esthetic procedures.
- Plastic surgery and dermatology.

7224P STÉRILE / STERILE 5,1 x 5,1 cm 2 x 2” 4 PLIS / 4-PLY 30 x 50 x 2 (3 000) un.

7334P STÉRILE / STERILE 7,6 x 7,6 cm 3 x 3” 4 PLIS / 4-PLY 30 x 40 x 2 (2 400) un.

7444P STÉRILE / STERILE 10,2 x 10,2 cm 4 x 4” 4 PLIS / 4-PLY 12 x 50 x 2 (1 200) un.

LATEX
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C5119-CS STÉRILE / STERILE 5,1 x 5,1 cm 2 x 2” 8 PLIS / 8-PLY 30 x 50 x 2 (300) un.

C5129-CS STÉRILE / STERILE 7,6 x 7,6 cm 3 x 3” 12 PLIS / 12-PLY 24 x 50 x 2 (2400) un.

C5189-CS STÉRILE / STERILE 10,2 x 10,2 cm 4 x 4” 8 PLIS / 8-PLY 12 x 50 x 2 (1200) un.

C5139-CS STÉRILE / STERILE 10,2 x 10,2 cm 4 x 4” 12 PLIS / 12-PLY 24 x 25 x 2 (2400) un.

C517-CS STÉRILE / STERILE 10,2 x 20,3 cm 4 x 8” 12 PLIS / 12-PLY 20 x 25 x 2 (1000) un.

C82122-CS NON STÉRILE / NON STERILE 5,1 x 5,1 cm 2 x 2” 12 PLIS / 12-PLY 40 x 200 (8000) un.

C82082-CS NON STÉRILE / NON STERILE 5,1 x 5,1 cm 2 x 2” 8 PLIS / 8-PLY 25 x 200 (5000) un.

C84688-CS NON STÉRILE / NON STERILE 20,3 x 10,2 cm 8 x 4” 12 PLIS / 12-PLY 10 x 200 (2000) un.

C83083-CS NON STÉRILE / NON STERILE 7,6 x 7,6 cm 3 x 3” 8 PLIS / 8-PLY 20 x 200 (4000) un.

C83082-CS NON STÉRILE / NON STERILE 7,6 x 7,6 cm 3 x 3” 12 PLIS / 12-PLY 20 x 200 (4000) un.

C84088-CS NON STÉRILE / NON STERILE 10,2 x 10,2 cm 4 x 4” 8 PLIS / 8-PLY 20 x 200 (4000) un.

C84124-CS NON STÉRILE / NON STERILE 10,2 x 10,2 cm 4 x 4” 12 PLIS / 12-PLY 10 x 200 (2000) un.

C84166-CS NON STÉRILE / NON STERILE 10,2 x 10,2 cm 4 x 4” 16 PLIS / 16-PLY 10 x 200 (2000) un.

Compresses de gaze de base Dukal™

Ces compresses représentent une version économique des 
compresses de gaze Dukal™. Ces compresses 100 % coton 
tissé sont offertes en versions stérile et non-stérile.

Dukal™ Basic Gauze Sponges
These basic gauze sponges are an economical version of 
the Dukal™ gauze sponges. It offers 100% woven cotton 
sponges in sterile and non-sterile packaging.

8500-BX STÉRILE / STERILE 5,1 x 5,1 cm 2 x 2” 8 PLIS / 8-PLY 50 x 2 (100) un.

8500-CS STÉRILE / STERILE 5,1 x 5,1 cm 2 x 2” 8 PLIS / 8-PLY 30 x 50 x 2 (3 000) un.

8501-BX STÉRILE / STERILE 7,6 x 7,6 cm 3 x 3” 12 PLIS / 12-PLY 50 x 2 (100) un.

8501-CS STÉRILE / STERILE 7,6 x 7,6 cm 3 x 3” 12 PLIS / 12-PLY 24 x 50 x 2 (2 400) un.

8502-BX STÉRILE / STERILE 10,2 x 10,2 cm 4 x 4” 8 PLIS / 8-PLY 50 x 2 (100) un.

8502-CS STÉRILE / STERILE 10,2 x 10,2 cm 4 x 4” 8 PLIS / 8-PLY 12 x 50 x 2 (1 200) un.

8503-BX STÉRILE / STERILE 10,2 x 10,2 cm 4 x 4” 12 PLIS / 12-PLY 25 x 2 (50) un.

8503-CS STÉRILE / STERILE 10,2 x 10,2 cm 4 x 4” 12 PLIS / 12-PLY 24 x 25 x 2 (1 200) un.

8505-BX NON STÉRILE / NON STERILE 5,1 x 5,1 cm 2 x 2” 8 PLIS / 8-PLY 200 un.

8505-CS NON STÉRILE / NON STERILE 5,1 x 5,1 cm 2 x 2” 8 PLIS / 8-PLY 25 x 200 (5 000) un.

8506-BX NON STÉRILE / NON STERILE 5,1 x 5,1 cm 2 x 2” 12 PLIS / 12-PLY 200 un.

8506-CS NON STÉRILE / NON STERILE 5,1 x 5,1 cm 2 x 2” 12 PLIS / 12-PLY 40 x 200 (8 000) un.

8507-BX NON STÉRILE / NON STERILE 7,6 x 7,6 cm 3 x 3” 8 PLIS / 8-PLY 200 un.

8507-CS NON STÉRILE / NON STERILE 7,6 x 7,6 cm 3 x 3” 8 PLIS / 8-PLY 20 x 200 (4 000) un.

8508-CS NON STÉRILE / NON STERILE 7,6 x 7,6 cm 3 x 3” 12 PLIS / 12-PLY 20 x 200 (4 000) un.

8509-BX NON STÉRILE / NON STERILE 10,2 x 10,2 cm 4 x 4” 8 PLIS / 8-PLY 200 un.

8509-CS NON STÉRILE / NON STERILE 10,2 x 10,2 cm 4 x 4” 8 PLIS / 8-PLY 20 x 200 (4 000) un.

8510-CS NON STÉRILE / NON STERILE 10,2 x 10,2 cm 4 x 4” 12 PLIS / 12-PLY 10 x 200 (2 000) un.

Compresses de gaze Caliber™ Type VII
- Respecte les normes USP Type VII
- 100% de coton tissé
- Très absorbantes et offrent une performance clinique
 exceptionnelle

Caliber™ Type VII Gauze Sponges
- Meets USP Type VII requirements
- 100% woven cotton
- Highly absorbents and offer exceptional clinical 
 performance

LATEX
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6208-CS STÉRILE / STERILE 8 PLIS / 8-PLY 5,1 x 5,1 cm 2 x 2” 30 x 50 x 2 (3 000) un.

6312-CS STÉRILE / STERILE 12 PLIS / 12-PLY 7,6 x 7,6 cm 3 x 3” 24 x 50 x 2 (2 400) un.

6408-BX STÉRILE / STERILE 8 PLIS / 8-PLY 10,2 x 10,2 cm 4 x 4” 50 x 2 (100) un.

6408-CS STÉRILE / STERILE 8 PLIS / 8-PLY 10,2 x 10,2 cm 4 x 4” 12 x 50 x 2 (1 200) un.

6412-BX STÉRILE / STERILE 12 PLIS / 12-PLY 10,2 x 10,2 cm 4 x 4” 25 x 2 (50) un.

6412-CS STÉRILE / STERILE 12 PLIS / 12-PLY 10,2 x 10,2 cm 4 x 4” 24 x 25 x 2 (1 200) un.

6842-CS STÉRILE / STERILE 12 PLIS / 12-PLY 20,3 x 10,2 cm 8 x 4” 20 x 25 x 2 (1 000) un.

2085-CS NON STÉRILE / NON STERILE 8 PLIS / 8-PLY 5,1 x 5,1 cm 2 x 2” 25 x 200 (5 000) un.

2128-CS NON STÉRILE / NON STERILE 12 PLIS / 12-PLY 7,6 x 7,6 cm 2 x 2” 40 x 200 (8 000) un.

3084-CS NON STÉRILE / NON STERILE 8 PLIS / 8-PLY 7,6 x 7,6 cm 3 x 3” 20 x 200 (4 000) un.

3124-CS NON STÉRILE / NON STERILE 12 PLIS / 12-PLY 7,6 x 7,6 cm 3 x 3” 20 x 200 (4 000) un.

4084-CS NON STÉRILE / NON STERILE 8 PLIS / 8-PLY 10,2 x 10,2 cm 4 x 4” 20 x 200 (4 000) un.

4122-CS NON STÉRILE / NON STERILE 12 PLIS / 12-PLY 10,2 x 10,2 cm 4 x 4” 10 x 200 (2 000) un.

4162-CS NON STÉRILE / NON STERILE 16 PLIS / 16-PLY 10,2 x 10,2 cm 4 x 4” 10 x 200 (2 000) un.

8412-BX NON STÉRILE / NON STERILE 12 PLIS / 12-PLY 20,3 x 10,2 cm 8 x 4” 200 un.

8412-CS NON STÉRILE / NON STERILE 12 PLIS / 12-PLY 20,3 x 10,2 cm 8 x 4” 10 x 200 (2 000) un.

LATEX

Compresses de gaze Dukal™

- 100% de coton tissé.
- Idéales pour une multitude d’utilisations telle que pour
 nettoyer, panser, préparer, envelopper ou 
 parer des plaies.

Dukal™ Gauze Sponges
- 100% woven cotton.
- Ideal for a number of applications including general 
 cleaning, dressings, prepping, packing, and 
 debriding wounds.
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Compresses non-adhérentes stériles
Dukal™

Les compresses non-adhérentes (de type Telfa™) sont 
conçues pour absorber et protéger la plaie, tout en aidant 
au processus de guérison. L’enlèvement facile de la 
compresse minimise le traumatisme de la blessure.

Dukal™ 
Sterile Non-Adherent Pads
The non-adherent pads (Telfa™ type) are designed to 
absorb and protect the wound while promoting the 
healing process. The easy removal of the pad will minimize 
the trauma to the wound site. 

Compresses non-adhérentes Dukal™

 avec contour adhésif
- Compresse très absorbante avec un film non-adhérent.
- Peut être utilisé pour panser des points de suture ou des 
 blessures de drainage, des coupures ou des éraflures.

Dukal™ Non-Adherent Pads 
with Adhesive
- Highly absorbent cotton pad with a non-adherent film.
- Can be used to dress lightly draining or sutured wounds, 
 cuts or abrasions.

Bandages non-tissés Caliber™ 
de type ilôt
- Couche de protection douce et non tissée avec contour 
 adhésif, doux sur la peau, qui respire et permet une 
 facilité de mouvement.
- La compresse absorbante et non-adhérente collecte 
 l’excédent d’exsudat et protège la blessure des 
 traumatismes.

Caliber™Non-Woven Island Dressings
- Soft, non-woven backing with adhesive border is gentle 
 on skin conformable, breathable, and provides ease 
 of movement.
- Absorbent non-adherent pad collects excess exudates
 and protects wound from trauma.
 

123-BX 5,1 x 7,6 cm 2 x 3” 100 un.

123-CS 5,1 x 7,6 cm 2 x 3” 12 x 100 (1 200) un.

134-CS 7,6 x 10,2 cm 3 x 4” 12 x 100 (1 200) un.

134-BX 7,6 x 10,2 cm 3 x 4” 100 un.

138-CS 7,6 x 20,3 cm 3 x 8” 8 x 75 (600) un.

LATEX

LATEX

124-BX STÉRILE / STERILE 5,1 x 7,6 cm 2 x 3” 100 un.

124-CS STÉRILE / STERILE 5,1 x 7,6 cm 2 x 3” 24 x 100 x 1 (2 400) un.

125-BX STÉRILE / STERILE 7,6 x 10,2 cm 3 x 4” 100 un.

125-CS STÉRILE / STERILE 7,6 x 10,2 cm 3 x 4” 12 x 100 x 1 (1 200) un.

4070-CS STÉRILE / STERILE 5,1 x 7,6 cm 2 x 3” 8 x 50 (400) un.

4071-CS STÉRILE / STERILE 10,2 x 12,7 cm 4 x 5” 8 x 25 (200) un.

4072-CS STÉRILE / STERILE 10,2 x 20,3 cm 4 x 8” 4 x 25 (100) un.

4073-CS STÉRILE / STERILE 10,2 x 25,4 cm 4 x 10” 4 x 25 (100) un.

4074-CS STÉRILE / STERILE 10,2 x 35,6 cm 4 x 14” 2 x 25 (50) un.

4075-CS STÉRILE / STERILE 10,2 x 10,2 cm 4 x 4” 8 x 25 (200) un.

4076-CS STÉRILE / STERILE 15,2 x 15,2 cm 6 x 6” 4 x 25 (100) un.
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- Pansement multiusage pour blessures et traumatismes.
- Rouleau de gaze extensible additionnel, pour une
 utilisation comme bandage compressif.
- Emballage individuel.
- Dimensions : 3,5” x 5,5” (se déroule jusqu’à 9” x 5,5”
 pour une meilleure couverture des blessures ou brûlures).

Dyna-Stopper Trauma Dressing
- Multi-purpose wound and trauma dressings.
- Additional stretch gauze roll for use as pressure bandage.
- One per pouch.
- Dimensions: 3.5” x 5.5” (Unfolds to 9”×5½” for extra
 wound or burn coverage).

Bandage compressif Dukal™

- Pansement surdimensionné offrant une absorption
 supérieure et une protection coussinée de la plaie.
- La couche extérieure douce et non-tissée absorbe
 l’humidité à l’intérieur et disperse les fluides 
 pour prévenir la macération.
- La barrière résistante à l’humidité empêche les fluides 
 de passer à travers.

Dukal™ Trauma Dressing
- Oversized dressing that offers superior absorbency,
 protection, and padding to the wound site.
- Soft non-woven outer facing wicks moisture into the 
 core, that absorbs and disperses fluid quickly to 
 prevent pooling.
- Moisture resistant barrier prevents fluid strike-through.

Pellicule semi-transparente Dukal™

- Film transparent microporeux avec une grande
 perméabilité.
- Idéal pour des sites d’intraveineuse, de brûlures
 mineures, d’ulcères, de déchirures cutanées et des sites
 de prélèvement.
- Application facile en deux étapes.
- Protège contre la contamination par les fluides et 
 par les bactéries.
- Les coins arrondis préviennent le roulement.
- Contour carton amovible pour inscription de données 
 et consignation dans le dossier patient.

Dukal™Transparent Semi-Permeable
Dressings
- Micro porous transparent film with high Moisture Vapor
 Transmission Rate (MVTR).
- Ideal for IV sites, minor burns, ulcers, skin tears, 
 and donor sites.
- Easy two step application.
- Protects against fluid contaminants and bacteria.
- Rounded edges prevent roll up.
- Removable patient label for chart.

DY3535-CS 60 un.

Pansements compressifs d’urgence
Dukal™

Les pansements compressifs d’urgence de Dukal™ sont des 
pansements tout-en-un. Ils comprennent une compresse 
hautement absorbante spécialement conçue pour offrir 
une compression optimale lorsqu’elle est maintenue en 
place à l’aide du rouleau de bandage (inclus). 50 unités.

Dukal™ Emergency Pressure Dressings
The Dukal™ emergency pressure dressing is an all-in-one 
dressing. It is specifically designed with a highly absorbent 
pad that offers maximum compression when held in place 
with the attached bandage roll. 50 units.

Diachylons de rapprochement Dukal™ Dukal™ Wound Closure Strips

1050 LATEX

LATEX

LATEX

LATEX

3050 STÉRILE / STERILE 30,5 x 76,2 cm 12 x 30” 25 un.

1030TD STÉRILE / STERILE 25,4 x 76,2 cm 10 x 30” 25 un.

4045 STÉRILE / STERILE 3,8 x 5,1 cm 1,5 x 2” 100 un.

4067 STÉRILE / STERILE 6 x 7 cm 2,375 x 2,75” 100 un.

4112 STÉRILE / STERILE 10,2 x 12,1 cm 4 x 4,75” 50 un.

4152 STÉRILE / STERILE 15,2 x 20,3 cm 6 x 8” 10 un.

4113 NON-STÉRILE / NON-STERILE 10,2 x 12,1 cm 4 x 4,75” 48 x 100 (4 800) un.

5150-BX STÉRILE / STERILE 3 x 75 mm 0,125 x 3” 50 x 5 (250) un.

5151-BX STÉRILE / STERILE 6 x 75 mm 0,25 x 3” 50 x 3 (150) un.

5152-BX STÉRILE / STERILE 6 x 38 mm 0,25 x 1,5” 50 x 6 (300) un.

5156-BX STÉRILE / STERILE 6 x 100 mm 0,25 x 4” 50 x 6 (300) un.

5157-BX STÉRILE / STERILE 13 x 100 mm 0,5 x 4” 50 x 6 (300) un.

5158-BX STÉRILE / STERILE 25 x 100 mm 1 x 4” 50 x 4 (200) un.
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Bandage contour élastique Dukal™

de base 
- Bandage de gaze extensible tissé poly/coton.
- Procure une légère compression tout en se maintenant 
 en place peu importe l’emplacement.
- Spécifiquement conçu pour ne pas glisser lorsqu’utilisé.
- Conception à tissage unique et rebord fini pour éviter 
 le détricotage et le peluchage.
- Version légère et économique des rouleaux de 
 gaze extensibles de Dukal.
- Construction simple canal.

Dukal™ Basic Care Conforming Stretch
- Rayon/poly knitted stretch gauze bandage.
- Provides slight compression to the site while securely 
 holding to any body contour.
- Specifically designed not to slip while in use.
- Unique weave construction and finished edges prevent 
 unraveling and linting.
- Lighter, economical version of the DUKAL Conforming 
 Stretch Gauze.
- Single channel construction.

Bandage de gaze Dukal™

Bandage de gaze de filet élastique permettant une légère 
compression, tiendra les pansements en place, couvre 
et protège la plaie. Facile à ouvrir, il peut être utilisé à 
chaque fois qu’un produit stérile est nécessaire. Longueur 
maximum 4,1 verges lorsque le bandage est étiré.

Dukal™ Stretch Gauze
A knitted stretch gauze bandage that provides for light 
compression, holds the primary dressing in place and 
covers and protects the wound. With an easy open sterile 
package to be used whenever a sterile product is needed. 
Bandage length is 4.1 yards stretched. 

Rouleau de gaze Dukal™

- Compresse de coton 100 % tissée, 2 plis.
- Absorbante, maintien efficacement les pansements 
 en place.

Dukal™ Rolled Gauze
- 2-ply 100% woven cotton gauze.
- Absorbent, effectively holds dressings in place.

602-CS NON STÉRILE / NON STERILE BLANC / WHITE 5,1 cm x 3,7 m 2” x 4.1 v./y 8 x 12 (96) un. 

603-CS NON STÉRILE / NON STERILE BLANC / WHITE 7,6 cm x 3,7 m 3” x 4.1 v./y 8 x 12 (96) un.

604-CS NON STÉRILE / NON STERILE BLANC / WHITE 10,2 cm x 3,7 m 4” x 4.1 v./y 8 x 12 (96) un.

606-CS NON STÉRILE / NON STERILE BLANC / WHITE 15,2 cm x 3,7 m 6” x 4.1 v./y 8 x 6 (48) un.

702-CS STÉRILE / STERILE BLANC / WHITE 5,1 cm x 3,7 m 2” x 4.1 v./y 8 x 12 (96) un.

703-CS STÉRILE / STERILE BLANC / WHITE 7,6 cm x 3,7 m 3” x 4.1 v./y 8 x 12 (96) un.

704-CS STÉRILE / STERILE BLANC / WHITE 10,2 cm x 3,7 m 4” x 4.1 v./y 8 x 12 (96) un.

706-CS STÉRILE / STERILE BLANC / WHITE 15,2 cm x 3,7 m 6” x 4.1 v./y 8 x 6 (48) un.

LATEX

LATEX

402-CS NON STÉRILE / NON STERILE 5,1 cm x 4,6 m 2” x 5 v/y 8 x 12 (96) un.

403-CS NON STÉRILE / NON STERILE 7,6 cm x 4,6 m 3” x 5 v/y 8 x 12 (96) un.

404-CS NON STÉRILE / NON STERILE 10,2 cm x 4,6 m 4” x 5 v/y 8 x 12 (96) un.

406-CS NON STÉRILE / NON STERILE 15,2 cm x 4,6 m 6” x 5 v/y 8 x 6 (48) un.

452-CS STÉRILE / STERILE 5,1 cm x 4,6 m 2” x 5 v/y 8 x 12 (96) un.

453-CS STÉRILE / STERILE 7,6 cm x 4,6 m 3” x 5 v/y 8 x 12 (96) un.

454-CS STÉRILE / STERILE 10,2 cm x 4,6 m 4” x 5 v/y 8 x 12 (96) un.

456-CS STÉRILE / STERILE 15,2 cm x 4,6 m 6” x 5 v/y 8 x 6 (48) un.

8513 STÉRILE / STERILE 5,1 cm 2” 8 x 12 (96) un.

8514 STÉRILE / STERILE 7,6 cm 3” 8 x 12 (96) un.

8515 STÉRILE / STERILE 10,2 cm 4” 8 x 12 (96) un.

8516 STÉRILE / STERILE 15,2 cm 6” 6 x 8 (48) un.

8517 NON STÉRILE / NON STERILE 5,1 cm 2” 8 x 12 (96) un.

8518 NON STÉRILE / NON STERILE 7,6 cm 3” 8 x 12 (96) un.

8519 NON STÉRILE / NON STERILE 10,2 cm 4” 8 x 12 (96) un.

8520 NON STÉRILE / NON STERILE 15,2 cm 6” 6 x 8 (48) un.
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Les compresses oculaires 100% coton de Dukal™ sont 
douces au toucher et possèdent une face extérieure souple. 
Les coins scellés réduisent le peluchage et la languette à 
l’endos permet d’appliquer les compresses facilement. 
Emballées individuellement et offertes dans un boîte 
distributrice afin d’en faciliter l’usage. Ces compresses 
hautement absorbantes offrent une protection supérieure 
à l’endroit de l’application.

Dukal™ Eye Pads
The Dukal™ eye pad is soft and gentle to the touch with 
a soft outer facing. The sealed edges provide minimal 
lining, and the easy place tab on the back ensures clean 
placement. They are individually wrapped and packaged 
in a dispenser box for your convenience. These highly 
absorbent pads offer excellent protection to the site.

Bouchons pour le nez Nasal Plugs

841 STÉRILE / STERILE 1,625” x 2,625” 12 x 50 (600) un.

841B STÉRILE / STERILE 1,625 x 2,625” - Vrac 1 000 un.

191221-PK50 50 un.

191221-BX 300 un.

Compresses abdominales Dukal™

Les compresses abdominales de Dukal™ sont des 
pansements hautement absorbants, avec une face 
extérieure douce qui absorbe l’humidité vers l’intérieur 
de cellulose. Ces compresses procurent protection 
et coussinage aux plaies majeures. Les compresses à 
absorption rapide, qui comprennent une barrière résistante 
à l’humidité, offrent une performance supérieure grâce à 
ses coins scellés.

Dukal™ Combine ABD Pads
The Dukal™ combine ABD Pad is a highly absorbent 
dressing with a soft outer facing that wicks moisture away 
into the cellulose core. The dressing provides padding and 
protection for large wounds. The quick wicking pad with 
moisture resistant barrier offers superior performance with 
its sealed edges. 

5944-CS NON STÉRILE / NON STERILE 10 x 12” 10 x 25 (250) un.

5945-CS NON STÉRILE / NON STERILE 12 x 16” 6 x 25 (150) un.

5940-CS NON STÉRILE / NON STERILE 5 x 9” 16 x 25 (400) un.

5590-CS STÉRILE / STERILE 5 x 9” 16 x 25 (400) un.

5943-CS NON STÉRILE / NON STERILE 8 x 10” 16 x 25 (400) un.

5810-CS STÉRILE / STERILE 8 x 10” 16 x 20 (320) un.

5942-CS NON STÉRILE / NON STERILE 8 x 7.5” 16 x 25 (400) un.

5875-CS STÉRILE / STERILE 8 x 7.5” 12 x 20 (240) un.

LATEX
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SPansement adhésif tissé Dukal™ Dukal™ Fabric Adhesive Bandage

Pansement adhésif en plastique 
Dukal™

Dukalt™ Plastic Adhesive Bandage

Pansement adhésif tissé léger  
Dukal™

Dukal™ Sheer Adhesive Bandage

023000-BX RECTANGLE 1,9 x 7,6 cm 0.75 x 3” 100 un.

023100-BX RECTANGLE 2,5 x 7,6 cm 1 x 3” 100 un.

033000-BX RECTANGLE 3,8 x 5,1 cm 1.5 x 2” 100 un.

034000-BX RECTANGLE 5,1 x 7,6 cm 2 x 3” 50 un.

030100-BX ROND / ROUND 2,5 cm 1” 100 un.

030300-BX OVAL / OVAL 2,5 x 3,1 cm 1” x 1.5” 100 un.

139000-BX JOINTURE / KNUCKLE 3,8 x 7,6 cm 1.5 x 3” 100 un.

130600-BX DOIGTIER - PETIT / FINGER TIP - SMALL 3,8 x 5,2 cm 1.5 x 2” 100 un.

130700-BX DOIGTIER - GRAND / FINGER TIP - LARGE 5,1 x 6,3 cm  2 x 2.5” 50 un.

 038500-BX COUDE / ELBOW 7,6 x 7,6 cm 3 x 3” 50 un.

7602-BX JOINTURE / KNUCKLE 100 un.

7602-CS JOINTURE / KNUCKLE 24 x 100 (2 400) un.

7605-BX 1,9 x 7,6 cm | 0,75” x 3” 100 un.

7605-CS 1,9 x 7,6 cm | 0,75” x 3” 24 x 100 (2 400) un.

7609-BX 2,5 x 7,6 cm | 1” x 3” 100 un.

7609-CS 2,5 x 7,6 cm | 1” x 3” 24 x 100 (2 400) un.

7618-BX DOIGTIER / FINGER TIP 100 un.

7618-CS DOIGTIER / FINGER TIP 24 x 100 (2 400) un.

7616-BX 1,9 x 7,6 cm | 0,75” x 3” 100 un.

7616-CS 1,9 x 7,6 cm | 0,75” x 3” 24 x 100 (2 400) un.

7617-BX 2,5 x 7,6 cm | 1” x 3” 100 un.

7617-CS 2,5 x 7,6 cm | 1” x 3” 24 x 100 (2 400) un.

7611-CS 5,1 x 10,2 cm | 2” x 4” 24 x 100 (2 400) un.

7614-CS 2,2 cm | 0,875”   ROND / ROUND 24 x 100 (2 400) un.

7615-CS 2,2 cm | 0,875”   ROND / ROUND 24 x 100 (2 400) un.

7604-CS 1,9 x 7,6 cm | 0,75” x 3” 24 x 100 (2 400) un.

7608-CS 2,5 x 7,6 cm | 1” x 3” 24 x 100 (2 400) un.

7612-CS 5,1 x 10,2 cm | 2” x 4” 24 x 100 (2 400) un.

Pansements adhésifs Coverlet®  
Tissu extensible, qui épouse bien les contours du corps.

Coverlet® Adhesive Dressings
Elastic fabric moves with the curves and contours of body.

269269



CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

270

PA
N

SE
M

EN
TS

 E
T 

D
IA

C
H

YL
O

N
S 

 |
  D

RE
SS

IN
G

S 
A

N
D

 S
TR

IP
S

Pellicule de rétention
- La pellicule de rétention du pansement est un adhésif 
 à faible sensibilité.
- Doux et flexible, matériel non tissé, idéal pour fixer 
 en place des pansement ou bandages.
- Structure poreuse hydrofuge, peut couvrir en entier 
 un pansement primaire de blessure efficacement 
 en une application.
-  Le rouleau non doublé permet une application 
 plus rapide sans étape supplémentaire pour retirer 
 la doublure de papier.

Dressing Retention Sheet
- Dressing retention sheet is a low-sensitivity 
 adhesive tape.
- Soft and flexible, non-woven fabric is ideal for securing 
 appliances or dressings.
- Porous structure is water-resistant and can cover 
 an entire primary wound dressing conveniently 
 in one application.
- Linerless roll means faster application with no extra step
 for removing the paper release liner.

GluStitch® 
Adhésif topique pour la peau. Formule à action rapide, qui 
une fois séchée, donne un fini lisse et flexible qui maintien 
les tissus ensembles.

GluStitch® 
Topical skin adhesive. Fast setting formulation that dries to 
a smooth flexible finish that contours with the tissue.

DY3542-BX 5,1 cm x 10,1 m 2” x 11 v/y 1 un.

DY3542-CS 5,1 cm x 10,1 m 2” x 11 v/y 5 un.

DY3544-BX 10,2 cm x 10,1 m 4” x 11 v/y 1 un.

DY3544-CS 10,2 cm x 10,1 m 4” x 11 v/y 5 un.

DY3546-BX 15,3 cm x 10,1 m 6” x 11 v/y 1 un.

DY3546-CS 15,3 cm x 10,1 m 6” x 11 v/y 5 un.

GLUSTITCH-UN 0,2 ml 1 un.

GLUSTITCH-PK12 0,2 ml 12 un.

LATEX
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LA x LO x H
 W x L x H

CAPACITÉ 
MAXIMALE
LOAD LIMIT

RIVETS 
D’ATTACHES

PINS

DOR-18BL BLEU / BLUE 17.75” x 72.58” x 2.5” 
(45,1 x 184,3 x 5 cm) 350 lb (158,8 kg) 10

DOR-18JA JAUNE / YELLOW 17.75” x 72.58” x 2.5” 
(45,1 x 184,3 x 5 cm) 350 lb (158,8 kg) 10

DOR-180R ORANGE / ORANGE 17.75” x 72.58” x 2.5” 
(45,1 x 184,3 x 5 cm) 350 lb (158,8 kg) 10

DOR-18RO ROUGE / RED 17.75” x 72.58” x 2.5” 
(45,1 x 184,3 x 5 cm) 350 lb (158,8 kg) 10

LA x LO x H
 W x L x H

CAPACITÉ 
MAXIMALE
LOAD LIMIT

RIVETS 
D’ATTACHES

PINS

NB2200 ORANGE / ORANGE 18” x 72” x 1.75” 
(46 x 183 x 4 cm) 600 lb (272 kg)

AUCUN
NONE

NB2210 ORANGE / ORANGE 18” x 72” x 1.75” 
(46 x 183 x 4 cm) 600 lb (272 kg) 10

NB2218 ORANGE / ORANGE 18” x 72” x 1.75” 
(46 x 183 x 4 cm) 600 lb (272 kg) 18

Planche d’immobilisation Dorso-Lite  
Planche d’immobilisation en ABS, radio transparente, 
à flottabilité élevée avec une capacité maximale de  
400 lb. Possibilité d’utiliser un immobilisateur de tête 
de type universel. Comprend 12 poignées de portage 
et 10 rivets d’attaches intégrés (pins) pour la fixation de 
courroies de retenue. 

Dorso-Lite Backboard 
ABS immobilization board, radiotranslucent, highly 
buoyant with a maximal capacity of 400 lb. Can be 
used with a universal type head immobilizer. Includes  
12 carrying handles and 10 pins for strap fixation.

Planche d’immobilisation NAJO® 
RediWide® 
- Résistante et légère.
- Imperméable aux fluides corporels.
- 100% translucide aux rayons-x.
- Flotte sur l’eau, peut être utilisée pour faire flotter 
 un patient dans l’eau.

NAJO® Rediwide® Backboard
- Strong and lightweight.
- Impervious to all bodily fluids.
- 100% x-ray translucency.
- Buoyant, can be used to float a patient in the water.

Immobilisateur de tête universel
Simple à utiliser, léger et facile à nettoyer. Composé de 
deux supports de tête faits de mousse à cellules fermées 
recouverts de plastique, une base de fixation universelle 
et de deux courroies de tête durables. La plaque de la 
base est compatible avec pratiquement tous les modèles 
de planche, que ce soit en bois, en aluminium ou en 
plastique. Les supports de tête peuvent être utilisés sur 
une planche dorsale standard ou être retournés pour une 
utilisation avec une planche avec ouverture.

Universal Head Immobilizer
Simple to use, lightweight and easy to clean. Composed 
of two plastic-coated, closed-cell foam head supports, a 
universal attachment base and two durable head straps. 
Base plate fits almost all wooden, aluminum and plastic 
backboards. Head supports can be used on standard 
backboards, or turned around for use on the scoop 
stretcher.

DY5628-UN

caisse de 5 un. / case of 5 un.DY5628-CS

IE4450

Immobilisateur de tête universel
Ferno® 
Simple à utiliser, léger et facile à nettoyer. Composé de 
deux supports de tête faits de mousse à cellules fermées 
recouverts de plastique, une base de fixation universelle et 
de deux courroies de tête durables. La plaque de la base 
est compatible avec tous les modèles de planche Ferno, 
que ce soit en bois, en aluminium ou en plastique. Les 
supports de tête peuvent être utilisés sur une planche 
dorsale standard ou être retournés pour une utilisation 
avec une planche avec ouverture.

Ferno® Universal Head Immobilizer
Simple to use, lightweight and easy to clean. Composed 
of two plastic-coated, closed-cell foam head supports, a 
universal attachment base and two durable head straps. 
Base plate fits all Ferno wooden, aluminum and plastic 
backboards. Head supports can be used on standard 
backboards, or turned around for use on the scoop 
stretcher.
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Courroie avec crochet 
pivotant Ferno® 
2” de large. 

Ferno® Swivel Speed 
Clip Strap 
2” wide.

Courroie avec crochet 
pivotant 
2” de large. 

Swivel Speed Clip Strap 
2” wide.

Courroie de remplacement 
pour menton et tête 
2 unités. 

Replacement Head and Chin 
Straps 
2 units.

Attelle ActiSplint™  
- Confortable et facile à mouler.
- Idéale pour les premiers soins et les urgences.
- Ajustable et légère, seulement 180 g.
- Peut être coupée avec un ciseau.
- Non adaptée pour une utilisation lors de radiographies.

ActiSplint™ Splint
- Comfortable and easy to mold.
- For first aid and emergency.
- Adaptable and light weight, only 180 g.
- ActiSplint™ can be cut with scissors.
- Not available for use in x-rays.

DY3528-UN ROULEAU DE 36” / 36” ROLLED 1 un.

DY3528-CS ROULEAU DE 36” / 36” ROLLED 50 un.

DY3529-UN PLAT DE 36” / 36” FLAT 1 un.

DY3529-CS PLAT DE 36” / 36” FLAT 50 un.

DY3530-CS DOIGT / FINGER 300 un.

436
84” (213,4 cm)I773-7SC1

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

IM
M

O
BI

LI
SA

TI
O

N
S 

 |
  I

M
M

O
BI

LI
ZA

TI
O

N
S

LONGUEUR
LENGHT

LARGEUR
WIDTH

79-72030 9” (22,9 cm) 0.5” (1,3 cm) 12 un.

79-72164 9” (22,9 cm) 0.5” (1,3 cm) 24 un.

79-72166 9” (22,9 cm) 0.75” (1,9 cm) 24 un.

79-72168 9” (22,9 cm) 1” (2,5 cm) 12 un.

79-72163 18” (45,7 cm) 0.5” (1,3 cm) 12 un.

79-72165 18” (45,7 cm) 0.75” (1,9 cm) 12 un.

79-72167 18” (45,7 cm) 1” (2,5 cm) 6 un.

79-72020 18” (45,7 cm) 1” (2,5 cm) 12 un.

79-72010 18” (45,7 cm) 2” (5 cm) 12 un.

 

Tiges d’aluminium pour attelles 
Pour usage multiple et pouvant être coupées selon la forme 
et la taille désirées. Recouvertes d’une mousse hydroloc 
sur un côté, pour un confort accru.

Aluminum Strips
Multi-purpose splints may be easily cut and contoured to 
desired shape. Closed cell hydroloc foam pads one side of 
each strip for patient comfort.

272272



Attelles multi-usage SpeedSplints™ 
Les SpeedSplints™ sont faites de coroplast, les rendant 
légères et imperméables. Les attelles permettent la 
pénétration des rayon-x et s’ajustent pour convenir à la 
majorité des grandeurs. Sa conception compacte permet 
un rangement facile dans un espace restreint.

SpeedSplints™ Multi-Purpose Splint
SpeedSplints™ are constructed of extruded plastic making 
it waterproof and lightweight. The splint is x-ray penetrable 
and adjusts to fit most heights. Its compact design allows 
for efficient use of limited storage space. 

Modèle pour usages multiples
- Rapide et facile à appliquer sur les membres
 inférieurs et supérieurs.
- Taille universelle.

Multi-Purpose Model
- Fast & easy to apply to upper and 
 lower extremities.
- One size fits all.

Ensemble de traction pour fémur 
- Taille universelle.
- Inclus 2 coussins auto-adhésifs en mousse 
 pour les hanches.
- Sangle de traction avec Velcro®.

Femoral Model Traction Kit
- One size fits all.
- Includes 2 self-adhesive foam groin pads.
- Velcro® traction straps.

Modèle ajustable pour jambe  
- Ajustable pour différentes tailles.
- Ajustable pour une jambe droite avec une
 blessure au genou ou pour une blessure en bas
 du genou, incluant cheville et pied.

Adjustable Leg Model
- Adjusts to fit all heights.
- Adjustable for straight leg with a knee injury 
 or lower leg injury, including foot and ankle.

SS-M100

SS-F200

SS-L300A

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Sac de trauma professionnel  
Le sac de trauma professionnel optimise l’organisation 
pour accommoder les fournitures les plus modernes 
utilisées par les urgentistes de nos jours. Le sac est fait de 
Cordura® de Dupont®, a des fermetures éclair YKK et une 
double densité. La mousse structurale Plastizoted® assure 
une meilleure qualité et durabilité. Le profile bas du sac 
permet un meilleur accès au soignant et comprend un 
système de harnais de type sac à dos qui peut être rangé 
lorsque non utilisé.
Format : 15” x 22” x 12” (38 x 56 x 30 cm)

Professional Trauma Bag
Ferno’s Professional Trauma bag optimizes organization 
to accommodate the most modern supplies being used 
by emergency professionals today. The bag features 
DuPont® Cordura® construction, YKK zippers, and dual-
density, Plastizoted® structural foam for the highest quality 
and long life. The bag also features a low-profile back to 
keep the kit close to attendant and a tuck-away backpack 
harness system.
Format: 15” x 22” x 12” (38 x 56 x 30 cm)

Sac de trauma Air Management II   
Le sac de trauma Air Management II est conçu pour les 
besoins actuels des urgentistes professionnels. Le sac est 
fait de Cordura® de Dupont®, a des fermetures éclair YKK 
et une double densité. La mousse structurale Plastizoted® 
assure une meilleure qualité, une durabilité accrue ainsi 
qu’un accès  facile à l’oxygène par les pochettes de côté 
ou le compartiment principal.
Format : 15” x 25” x 11” (38 x 64 x 28 cm)

Trauma/Air Management Bag II
Ferno’s Trauma/Air Management Bag II is designed for 
today’s tools and today’s emergency professionals. The bag 
features DuPont® Cordura® construction, YKK zippers, and 
dual-density, Plastizoted® structural foam for the highest 
quality and long life and quick oxygen access through end 
pocket or from main compartment.
Format: 15” x 25” x 11” (38 x 64 x 28 cm)

Sac de trauma First-In   
Le sac de trauma First-In de Ferno® est conçu pour les 
besoins actuels des urgentistes professionnels. Le sac est 
fait de Cordura® de Dupont®, a des fermetures éclair YKK 
et une double densité. La mousse structurale Plastizoted® 
assure une meilleure qualité et durabilité. Ce sac est 
l’idéal comme kit personnel ou comme sac de premier 
répondant. 
Format : 14.5” x 15” x 11.5” (37 x 38 x 29 cm)

First-In Trauma Bag
Ferno’s First-In Trauma Bag is designed for today’s tools 
and today’s emergency professionals. The bag features 
DuPont® Cordura® construction, YKK zippers, and dual-
density, Plastizoted® structural foam for the highest quality 
and long life. The First-In Trauma Bag is great as personal 
or first-in kit.
Format: 14.5” x 15” x 11.5” (37 x 38 x 29 cm)

HAD-5113BF RB BLEU ROYAL / ROYAL BLUE

HAD-5113BF RED ROUGE / RED

HAD-5110BF RB BLEU ROYAL / ROYAL BLUE

HAD-5110BF RED ROUGE / RED

HAD-5107BF RB BLEU ROYAL / ROYAL BLUE

HAD-5107BF RED ROUGE / RED

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Trousse de premiers soins de base  
Format : 11.5” x 7.25” x 4”

Basic First Aid kit
Format: 11.5” x 7.25” x 4”

Trousse de premiers soins
avec ceinture  
Pochettes à accès rapide, pochette pour table et section 
détachable. Format : 10.5” x 2.75” x 5.75”

First Aid Kit 
with Fanny Pack
Quick access pockets, a tape pocket and a detachable 
module. Format: 10.5” x 2.75” x 5.75”

Trousse de premiers soins 
souple complète  
Format : 11” x 10” x 11”

First Aid Soft Complete Kit
Format: 11” x 10” x 11”

Trousse de premiers soins 
de base pour bandages   
Format : 11” x 10” x 11”

Basic First Aid Kit for Taping
Format: 11” x 10” x 11”

Trousse de premiers soins 
de base pour bandages   
Format : 19.5” x 11.5” x 13”

Basic First Aid Kit for Taping
Format: 19.5” x 11.5” x 13”

01179 SAC SEULEMENT / BAG ONLY

MTM-5300 TROUSSE COMPLÈTE / COMPLETE KIT

MTM-5300R FOURNITURES SEULEMENT / SUPPLIES ONLY

111000 SAC SEULEMENT / BAG ONLY

MTM-5100 TROUSSE COMPLÈTE / COMPLETE KIT

MTM-5100R FOURNITURES SEULEMENT / SUPPLIES ONLY

114000 DELUXE, SAC SEULEMENT / DELUXE, BAG ONLY

01448 SAC SEULEMENT / BAG ONLY

MTM-5500 TROUSSE COMPLÈTE / COMPLETE KIT

MTM-5500R FOURNITURES SEULEMENT / SUPPLIES ONLY

01448 SAC SEULEMENT / BAG ONLY

MTM-5600 TROUSSE COMPLÈTE / COMPLETE KIT

MTM-5600R FOURNITURES SEULEMENT / SUPPLIES ONLY

01444 SAC SEULEMENT / BAG ONLY

MTM-5200 TROUSSE COMPLÈTE / COMPLETE KIT

MTM-5200R FOURNITURES SEULEMENT / SUPPLIES ONLY

Sac à roulettes Tuf-Tek™    
- Les couches multiples de rangement extérieur rendent 
 l’espace mieux organisé et plus facilement accessible.
- Supporte plus de 150 lb de pression d’un bout à l’autre.
- Protecteurs de coins en caoutchouc pour une protection 
 accrue des zones plus vulnérables.
- Le roulement à billes des roulettes procure un roulement 
 plus facile et une meilleure durée de vie.
- Le support semi-rigide qui a été ajouté au couvercle du 
 compartiment principal permet une utilisation plus facile 
 et un plan de travail plat.
- L’espace de rangement du couvercle convient au 
 rangement des mousses protectrices et autres grands 
 items plats.

Tuf-Tek™ Traveler
- Multiple layers of external storage makes space 
 better organized and more accessible.
- Supports over 150 lb of pressure from end to end.
- Rubber corner protectors for an added layer of abrasion
 protection on these high wear areas.
- Ball bearing casters provide a longer and smoother 
 wheel life.
- Semi rigid support added to the main compartment 
 lid provides easier operation and a flat workspace. 
- Storage space added in lid fits padding and protective
 foams or other large flat items.

121450 JUNIOR  / JUNIOR 21.7” x 7.5” x 12.6”  (55 x 19 x 32 cm)

121400 DE BASE / STANDARD 26.8” x 11.8” x 15.7” (68 x 30 x 40 cm)

111000

114000

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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MTM-5100 MTM-5200 MTM-5300 MTM-5500 MTM-5600
Paire de gants de latex poudrés, moyen / Pair of powered latex gloves, medium 1 5 2 5 5

Pansement régulier 3/4” x 3”, 10 un. / Standard bandage 3/4” x 3”, 10 un. 1 10 1 10 3

Pansement Coverlet jointure, 10 un. / Coverlet dressing, knuckle, 10 un. 1 10 1 2 3

Diachylons de rapprochement 1/4”x 3” stériles (enveloppe de 3 un.) 
Strerile wound closure strip 1/4”x 3” (3 un. per envelope) 4 1 5 3

Compresses Heel & Lace 3” x 3” x 1/16”, 10 un. / Heel & Lace pads 3” x 3” x 1/16”, 10 un. 10 3

Second Skin 3” x 6 1/2”, 2 un. / Second Skin 3” x 6 1/2”, 2 un. 1

Compresses oculaires 1 5/8” x 2 5/8” stériles, 5 un. / Sterile oval eye pads 1 5/8” x 2 5/8”, 5 un. 1 1

Rinçage oculaire stérile 250 ml / Sterile eye wash 250 ml 1 1

Bandage élastique 3” x 5 v. / Elastic bandage 3” x 5 y. 1 1 2

Bandage élastique 4” x 5 v. / Elastic bandage 4” x 5 y. 2 1

Bandage élastique 6” x 5 v. / Elastic bandage  6” x 5 y. 2 1 2 1

Ruban mousse pré-tape 2 3/4” x 30 v. / Foam underwrap 2 3/4” x 30 y. 2 1

Hypafix 5 cm x 10 m / Hypafix 5 cm x 10 m 1 1 1 1

Tensosport 5 cm x 4,5 m blanc / Tensosport 5 cm x 4.5 m white 1

Tensosport 7,5 cm x 4,5 m blanc / Tensosport 7.5 cm x 4.5 m white 1 1

Ruban adhésif Jaybird pro-white 1,5”x15 v., 1 un. / Jaybird Pro-White Athletic Tape 1.5”x15y., 1 un. 1 12 1 2 1

Vaporisateur Tuffner Pre-Tape Mueller 8 oz / Tuffner Pre-Tape Mueller spray 8 oz 1 1

Vaporisateur Tuffner Pre-Tape Mueller 10 oz / Tuffner Pre-Tape Mueller spray 10 oz

Compresse non-adhésive stérile 2” x 3” / Sterile non-adherent pad 2” x 3” 10 10 10

Gaze stérile 2” x 2”, 10 x 2 un. / Sterile gauze 2” x 2”, 10 x 2 un. 1 10 1 3 1

Bandage compressif stérile 4” x 4” / Sterile compressive bandage 4” x 4” 1 1 1 2 1

Gaze en rouleau non-stérile 3” x 4 v. / Non-sterile roll gauze 3” x 4 y. 1 2 1 2

Bandage triangulaire 40” x 40” x 56”, 1 un. / Triangular bandage 40” x 40” x 56”, 1 un. 1 1 1 2 1

Abaisse-langue stérile 6”, 10 un. / 6” sterile tongue depressor, 10 un. 1 1 1 1

Applicateur avec bout de coton 6” Stérile, 2 un. / 6” sterile cotton tipped applicator, 2 un. 10 10 10 1

Tampons de chlorure benzalkonium, 10 un. / Benzalkonium pads, 10 un. 1 10 1 3 2

Tampons alcool 10 un. / Alcohol swabs 10 un. 1 10 1 3 2

Compresse froide instantanée 5” x 9” / Cold instant pack 5” x 9” 1 2 1 2 2

Bacitracin 15 g / Bacitracin 15 g 1 1

Gelée lubrifiante Muko 140 g / Muko lubricating jelly 140 g 1 1

Atelle Sam-Quick 4” x 36”  / Sam-Quick Splint 4” x 36” 1 1

Couverture de survie en aluminium  / Silver survival wrap, heat reflective 1 1 1 1

Ciseau universel large 7” / Universal scissor, large 7” 1

Ciseau à bandage 5,5” / Bandage Scissor 5.5” 1 1 1 1 1

Lampe stylo jetable avec jauge à pupille / Disposable penlight with pupil gauge 1 1 1 1 1

Pince à écharde droite 4,5” / Splinter Tweesers straight end 4.5” 1 1 1 1 1

Stéthoscope économique noir / Black economic stethoscope 1 1

Sphygmomanomètre anéroïde / Aneroid sphygmomanometer 1 1

DESCRIPTIONS
TROUSSES DE PREMIERS SOINS | FIRST AID KITS

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Tampons d’alcool Stevens   
Saturés avec de l’alcool isopropylique à 70% par volume.

Stevens Alcohol Pads
Saturated with 70% isopropyl alcohol.

Tampon de chlorure de 
Benzalkonium Loris™    
Contient 0,13% de chlorure de Benzalkonium par volume.

Loris™ Benzalkonium Chloride Wipes
Contains 0.13% V/V Benzalkonium chloride.

Solution Dexidin 2     
Antiseptique liquide pour désinfection de la peau 
contenant 4% d’alcool par volume et 2% de gluconate de 
chlorhexidine.

Dexidin 2 Solution
Liquid antiseptic for skin disinfection contained 
chlorhexidine gluconate 2% w/v and 4% v/v isopropyl 
alcohol.

Écran protecteur Skin Prep®      
- Accroît l’adhérence des rubans et pellicules.
- Forme une pellicule préparant la peau aux adhésifs 
 et une interface protectrice.
- Aide à préserver l’intégrité de la peau et prévient 
 les lésions causées par le retrait des produits adhésifs.
- S’enlève facilement à l’aide de démaquillant ou 
 d’eau savonneuse.
- S’applique facilement, même sur les contours
 irréguliers comme les coudes, les genoux et les talons.
 Épouse naturellement les mouvements de la peau sans
 craquer ni peler.

Skin Prep® Protective Barrier Wipe
- Helps tape and film adhesion.
- Provides a protective interface that may reduce friction
 during the removal of tape.
- Allows skin to “breathe” so tapes and films adhere better.
- Removes easily using skin cleanser or soap and water.
- Applies easily, even on awkward areas such as elbows, 
 knees, and heels. Moves naturally with patients’ skin and 
 won’t crack or peel.

LATEX SC-APM Moyen / Medium 200 un.

SC-APL Grand / Large 100  un.

918062 450 ml 

LP126-01-BX 2 cm X 1,3 cm 100 un.

LP126-01-CS 2 cm X 1,3 cm 20 x 100 un.

204311 Lingettes / Wipes 50 un.

420279 Vaporisateur / Spray 118 ml

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Rinçage oculaire    
Solution stérile, isotonique, tamponnée prête à l’emploi 
pour l’irrigation de l’œil.

Eye Wash
Ready-to-use buffered, isotonic solution for eye irrigation.

4075 250 ml

4076 500 ml
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66000040 5 cm x 10 m 2” x 32.8’

66000041 10 cm x 10 m 4” x 32.8’

66000375 15 cm x 10 m 6” x 32.8’

66250704 6 cm x 12 cm 2.4” x 5.5”

66250706 12 cm x 15 cm 5.5” x 5.9”

Pellicule transparente Opsite® Flexifix 
Pellicule résistant à l’eau et aux bactéries, dotée d’une 
grande perméabilité à la vapeur d’eau qui permet à la 
peau de respirer. L’adhésif acrylique atténue les risques 
de lésions cutanées au retrait, notamment après un port 
prolongé. Élastique, il s’adapte aux formes et articulations.

Opsite® Flexifix Transparent Film
This film is waterproof and a barrier to bacteria. Its high 
moisture vapour permeability allows the skin to breathe. 
The acrylic adhesive minimises the risk of skin damage on 
removal, especially after long periods of wear. Elastic, to fit 
areas of the body and joint. 

Cica-Care®  
Plaque de gel de silicone brevetée destinée à aplanir, 
ramollir et décolorer les cicatrices rouges et saillantes, 
récentes ou anciennes. Peut être taillée sur mesure pour 
s’adapter à la plupart des cicatrices. Durable et réutilisable, 
elle se porte nuit et jour. 

Cica-Care® 
Adhesive gel sheet proven in patient trials to be effective, 
flattening, softening and fading red and raised scars. It can 
be cut to size to fit most scars. Durable and reusable, it can 
be used day or night. 

Opsiste® en aérosol  
Pellicule transparente à séchage rapide, d’application 
facile et pratique. Il protège les petites plaies chirurgicales 
non exsudatives et les plaies superficielles sèches.
Format : 100 ml

Opsite® Spray
Transparent and quick drying film which is easy and 
convenient to apply. The film helps to provide protection 
for dry minor surgical and surface wounds.
Size: 100ml 

66004978

Masque de poche RCR Ferno2®   
Le masque de RCR FERNO2® est réutilisable et est utilisé 
pour la ventilation de bouche à masque. Comprends une 
valve d’entrée avec filtre, accès pour oxygène et une 
courroie. Comprend un étui de transport rigide.

Ferno2® CPR Pocket Mask
The FERNO2® CPR mask is a reusable mask used for 
mouth to mask ventilation. Comes complete with filtered 
inlet valve, O2 inlet port and head strap. Include a hard 
carry case.

Masque de RCR de Dynarex   
Masque de ventilation réutilisable, comprenant une 
valve d’entrée avec filtre, un accès pour l’oxygène et un 
élastique permettant au masque de rester en place lors des 
manœuvres. Vient dans un étui de transport rigide.

Dynarex CPR Mask
The Dynarex reusable CPR mask, including a filtered inlet 
valve, a O2 valve and an elastic band to keep the mask in 
place. Comes with a carry case.

BLTD 2025HS-CCX

DY4924-UN

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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4572

Guide cathéter oral Hudson  RCI®

pour voie respiratoire
- Fait de vinyle flexible avec un bloc rigide
 pour morsure.
- Guide cathéter avec 3 canaux internes.
 

Hudson RCI® Cath-Guide® 
Guedel Airway
- Flexible vinyl with a reinforced bite block.
- Guedel-style with 3 internal channels.

Onguent Bacitraine zinc Dynarex       
Aide à prévenir l’infection des coupures, éraflures et 
brûlures mineures.

Dynarex Bacitracin Zinc Ointment
Helps prevent infection from minor cuts, scrapes 
and burns.

Gouttes pour la rougeur oculaire
Visine®        
Pour un soulagement rapide de la rougeur et de l’irritation 
mineure des yeux causées par la poussière, la fumée, etc. 
Format : 15 ml

Visine® Red Eye Drops 
For fast, soothing relief of redness and minor irritation of 
the eyes caused by dust, smoke, etc. 

Format: 15 ml

GRANDEUR
SIZE

LONGUEUR
LENGHT

HUD1171 0 55 mm

HUD1170 1 60 mm

HUD1169 2 70 mm

HUD1168 3 80 mm

 

GRANDEUR
SIZE

LONGUEUR
LENGHT

HUD1164 4 90 mm

HUD1167 5 100 mm

HUD1166 6 110 mm

HUD1165 7 120 mm

 

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Compresses froides instantanées          
- Une simple pression permet une activation facile de 
 la compresse, offrant instantanément un soulagement 
 de la région blessée.
- Aucune réfrigération nécessaire.
- Matériel flexible s’adaptant aux formes du corps.

Instant Cold Packs
- Single squeeze allows for easy activation of packs,
 offering immediate relief to injured area.
- No refrigeration needed.
- Flexible material conforms to body contours.

DY4517-CS 4” x 5” AVEC URÉE (NON-TOXIQUE)  / WITH UREA (NON-TOXIC) 24 un.

DY4518-UN 5” x 9” AVEC URÉE (NON-TOXIQUE)  / WITH UREA (NON-TOXIC) 1 un.

DY4518-CS 5” x 9” AVEC URÉE (NON-TOXIQUE)  / WITH UREA (NON-TOXIC) 24 un.

DY1171-CS 0.9 g POCHETTE  / POUCH 12 x 144 un.

DY1172-CS 15 g TUBE  / TUBE 72 un.

DY1172-UN 15 g TUBE  / TUBE 1 un.

DY1173-CS 30 g TUBE  / TUBE 72 un.

DY1175-CS 120 g TUBE  / TUBE 72 un.

DY1176-CS 425 g POT  / JAR 12 un.
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Bandage triangulaire Dukal™ 
100  % coton-mousseline naturel, ce bandage de gaze 
se substitut facilement comme écharpe pour le bras 
à prix économique. Chaque bandage est emballé 
individuellement et inclus 2 épingles de sûreté.

Dukal™ Triangular Bandage
100% woven, natural cotton muslin gauze bandage 
provides economical arm sling. Each bandage individually 
wrapped and comes with 2 safety pins. 

CTB40-PK12 BLANC / WHITE 101,6 x 101,6 x 142,2 cm 40 x 40 x 56” 12 un.

CTB40-CS BLANC / WHITE 101,6 x 101,6 x 142,2 cm 40 x 40 x 56” 20 x 12 (240) un.

TB37-PK12 BLANC / WHITE 94 x 94 x 132,1 cm 37 x 37 x 52” 12 un.

TB37-CS BLANC / WHITE 94 x 94 x 132,1 cm 37 x 37 x 52” 20 x 12 (240) un.

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

L1408

Couverture d’urgence réutilisable          
Grandeur : 60” x 80”

Reusable Emergency Blanket
Size: 60” x 80”

Couverture de survie           
- Faite d’un matériau argenté réflectant la chaleur
- Utilisée pour maintenir la température corporelle

Survival Wrap
- Heat reflective mylar foil wrap
- Used to trap in heat and 
 maintain body temperature

LATEX721-UN 1 un.

721-CS 250 un.
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produits sanitaires
sanitary products

Contrôleurs d’odeurs | Odours controls

Détergents – Germicides | Detergents – Germicides

Essuie-main / Essuie-tout | Hand towel / Paper towel 

Papier mouchoir et hygiénique | Facial and bathroom tissue

Sacs à ordure | Garbage bags

Savon à lessive | Laundry soap

Savon à main | Hand soap

Accessoires – Divers | Accessories – Miscellaneous

281281



CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

Système de contrôle d’odeur TCell™ 
Favorise une salle de toilettes propre et fraîche tout en 
respectant l’environnement. Ce système révolutionnaire 
permet la distribution constante d’un parfum de haute 
qualité sans l’utilisation des propulseurs ou des composés 
organiques volatiles (COV). Système sans pile.

Caractéristiques : 
- Breveté, système à dosage très précis.
- Conception lisse et attrayante qui s’adaptera 
  à n’importe quel décor.
- Un distributeur couvre approximativement 
  3 à 4 toilettes ou urinoirs.
- Grande sélection de fragrances disponibles.
- Système silencieux.
- Aucune pile requise.
- Aucun aérosol, ni de COV.
- Cartouches recyclables.
- Garantie à vie.

TCell™ Continuous Odour 
Control System
Promotes a clean and fresh washroom in an environment-
friendly way. Operating without the use of batteries. The 
high quality fragrance is accurately dispensed without the 
use of propellants or added volatile organic compounds 
(VOC). 

Features: 
- Patented, precision dosing delivery system.
- Sleek, attractive cabinet design will fit any decor.
- One dispenser covers approximately 3 to 4 toilets or urinals.
- Wide array of fragrances available. 
- Silent operation.
- No batterie required.
- No propellants or added VOCs.
- Recyclable refill components. 
- Lifetime warranty.

Cartouche de recharge TCell™ 
Chaque cartouche de recharge TCell™ contient des 
huiles essentielles de qualité supérieure, ainsi que du 
Microtrans®, un véritable neutralisant d’odeur pour 
augmenter le niveau de propreté de la salle de bain. Les 
systèmes conventionnels utilisant du gel perdent leur 
intensité de parfum au cours de la vie de la recharge, mais 
le système TCell™ permet un niveau constant de fragrance 
tout au long de la vie de la recharge (60 à 90 jours selon le 
niveau d’intensité souhaité), chacune couvrant une zone 
allant jusqu’à 6 000 pieds cubes.

TCell™ refill
Every TCell™ refill contains only the highest quality of 
essential oils as well as Microtrans®, a proprietary true 
odour neutralizer, to reinforce the cleanliness and image 
of the washroom. Conventional gel systems lose their 
fragrance intensity during the life of the refill, but with 
the revolutionary TCell™ it remains constant, delivering a 
consistent level of fragrance throughout the 60-90 days 
refill life, each covering an area up to 6,000 cubic feet.
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Bio-Dor 
BIO-DOR est une suspension de micro-organismes non 
pathogènes, à divisions ultra-rapides, spécialement 
développée pour contrôler les odeurs en provenance de 
matières organiques en décomposition. Il s’utilise dans les 
endroits où la décomposition de la matière organique est 
susceptible de causer des odeurs désagréables (toilettes, 
compacteurs, poubelles, tapis). Sans enzymes. Sécuritaire 
et naturel. Sans COV. Biodégradable. Certifié par le 
Choix environnemental, un programme d’Environnement 
Canada (Éco-Logo).

Avantages : 
- Neutralise les odeurs à la source.
- Agit rapidement.
- Action neutralisante à effet prolongé.
- Sécuritaire pour l’utilisateur.
- Facile à utiliser.
- Solution bactérienne hautement concentrée 
  offrant un rapport qualité/prix très avantageux. 
- Ne tache pas.
- Respecte l’utilisateur et l’environnement.
- Biodégradable.
- Emballage recyclable.
- Développé selon l’approche « Enviro-Technik » de Choisy.

Bio-Dor
BIO-DOR is a fast dividing, non-pathogenic micro-
organism solution specifically developed to control odour 
emanated by decaying organic matter. It can be used 
anywhere organic decay causes foul odours (toilets, 
compactors, garbage cans, carpets). Enzyme-free. Safe 
to use and natural. No VOC emissions. Biodegradable. 
certified by the ECP (Environmental Choice Program), an 
Environment Canada program (EcoLogo).  

Advantages:  
- Neutralizes odours at the sources.
- Fast acting.
- Long term neutralizing effect.  
- User safe.
- Easy to use.
- Highly concentrated bacterial solution offering 
  an attractive price/quality ratio.
- Will no stain.  
- Non-harmful to the environment and the end user.
- Biodegradabl. 
- Recyclable packaging.
- Formulated in accordance with Choisy’s 
  “Enviro-Technik” philosophy.

PRODUITS OPTIONNELS - VOIR PAGE 291
OPTIONAL PRODUCTS - SEE PAGE 291

CT10HL -141240007 0.5 oz Pompe pour 3,78 L / 3.78 L Pump

142400308 Doseur pour concentré / Batcher for concentrate

4520000750 750 ml - Prêt à utiliser / Ready to use
26.40 oz fl. imp.
25.36 oz fl. US

4520000004 3,78 L - Concentré / Concentrate  1 gal. US

TC402092 BLANC / WHITE

TC402149 CHROME / CHROME

TC402150 NOIR / BLACK

TC402110 Aube Printanière / Wakening Spring

TC402112 Vague Bleue / Blue Splash

TC402113 Agrumes / Citrus

TC402187 Brise Cristaline / Crystal

TC402469 Mangue / Mango Blossom 

TC402470 Cocombre Melon / Cucumber Melon

TC402472 Soleil Tropical / Tropical Sunrise 

282282



VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

Alcool isopropylique 70%
Antiseptique pour plaies et coupures légères de la peau. 
Soulage les foulures et courbatures musculaires.

Ingrédient actif : Alcool isopropylique 70 %

70% Isopropyl Alcohol
Antiseptic for minor cuts and bruises. Apply liberally to 
relieve.

Active ingredient: Isopropyl alcohol 70%
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ALCOOL70% 500ML 500 ml  16.91 oz fl. US

ALCOOL70% 4L 4 L  1.06 gal US

Détergent désinfectant prêt à utiliser
Spectrol
C’est un nettoyant, un désodorisant, un désinfectant, 
un fongicide, un anti-moisissure et un virucide multi-
quaternaires.
Non recommandé pour nettoyer les cuirs et cuirettes.

- Formulé pour désinfecter les surfaces dures inanimées 
 et non poreuses.
- N’abîme pas le verre, les plastiques, les métaux 
 et la céramique.
- Ne contient pas de butyle cellosolve. 

Spectrol
Disinfecting Detergent Ready to Use
It’s a cleaner, a deodorant, a disinfectant, a fungicide, a 
mildewstat and a multi-quaternary virucide. 
Not recommanded for upholstery.

- Formulated to disinfect hard non-porous, 
 inanimate surfaces.
- Does not harm glass, plastic, metal and ceramic.
- Does not contain butyl cellosolve.

3123001750 750 ml  - Prêt à utiliser / Ready to use 26.40 oz fl. imp. - 25.36 oz fl. US

3123000004 3,78 L  - Prêt à utiliser / Ready to use 1 gal. US

PRODUITS OPTIONNELS - VOIR PAGE 291
OPTIONAL PRODUCTS - SEE PAGE 291

CT10HL -141240007 0.5 oz Pompe pour 3,78 L / 3.78 L Pump

Vaporisateur antibactérien
MicroGerme™

Nettoyant naturel au parfum délicat, fabriqué à partir 
d’extraits d’agrumes. Sans alcool ni chlore, il peut être 
utilisé sans danger sur toutes les surfaces telles le plastique, 
le métal, le verre, le bois, le vinyle et le cuir.

- Biodégradable.
- Hypoallergénique.

Microgerme™ 
Antibacterial Spray
Microgerme™ is a natural cleanser with a delicate scent, 
made from citrus extracts. It does not contain any alcohol 
nor chlorine and can be safely use on all surfaces including 
metal, plastic, vinyl and leather.
 
- Biodegradable.
- Hypoallergenic.

AG03501 750 ml 26.40 oz fl. imp. - 25.36 oz fl. US

AG03502 4 L 1.06 gal. US

Détergent désinfectant concentré 
Spectro-Sept
Produit nettoyant et désinfectant neutre, conçu pour 
nettoyer, désodoriser et désinfecter à large spectre 
d’activité. Ce produit a été spécialement conçu pour 
désinfecter les surfaces dures immobiles non poreuses 
comme les planchers, murs, surfaces métalliques, salles de 
bains, douches, baignoires et placards. Sans phosphates, 
sans solvants et sans nonylphénols. Agréablement 
parfumé.

- Bactéricide, fongicide et virucide.
- pH neutre : N’endommage pas le lustre des finis de plancher .
- Formule sans rinçage. Nettoie et désinfecte 
 en une seule opération.
- Contrôle efficacement les mauvaises odeurs. Détruit 
 des micro-organismes responsables des odeurs nauséabondes.
- Amines quaternaires de 5e génération.
- Sans COV.

Spectro-Sept 
Concentrated Disinfecting Detergent
A phosphate free neutral disinfectant cleaner designed to 
provide effective. Cleaning, deodorizing, and disinfection. 
This product, when used as directed, is formulated to 
disinfect hard non-porous inanimate environmental 
surfaces such as floors, walls, metal surfaces, bathrooms, 
shower stalls, bathtubs and cabinets. Does not contain 
phosphates, solvents or nonylphenols. Pleasant odour.

- Bactericidal, fungicidal and virucidal.
- Neutral pH: Will not dull gloss foor finishes.  
- Rinse-free. Cleans and disinfects in one step.
- Effectively controls bad odours by kiling microorganisms that
 cause bad odours.
- Quaternary animeds from 5th generation.
- Does not emit VOC. 3124000004 3.78 L 1 gal. US

PRODUITS OPTIONNELS - VOIR PAGE 291
OPTIONAL PRODUCTS - SEE PAGE 291

CT10HL -141240007 0.5 oz Pompe pour 3,78 L / 3.78 L Pump

142400308 Doseur pour concentré / Batcher for concentrate

Nettoyant pour cuir et vinyle 
Hill Laboratories
- Fait prolonger la vie du cuir et du vinyle.
- Empêche le dessèchement prématuré et les craquelures.
- Format : 650 ml.

Hill Laboratories 
Leather and Vinyl Cleaner
- Extend the life of leather and vinyl.
- Prevent premature drying and craking.
- Format: 650 ml.

HCLEANER-S

283283



CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Désinfectant pour table 
Myo-Ther™ Genie Plus 
Le Myo-Ther™ Genie Plus désinfecte à l’aide du chlorure 
d’ammonium de benzyle. Le produit contient également 
du NP-15 reconnu pour son efficacité contre les huiles 
et la graisse et du NP-9 pour son action nettoyante 
supérieure.  Il nettoie et poli, en détruisant les taches 
tenaces. Ne laisse pas de résidu collant lorsqu’appliqué 
à sec. Vient à bout des dépôts de silicone. Peut-être utilisé 
pour nettoyer le vinyle, le plastique laminé et le cuir. Ne 
contient pas d’alcool pouvant causer l’assèchement ou des 
craquelures du revêtement.

Myo-Ther™ Genie Plus 
Table Disinfectant
Myo-Ther™ Genie Plus contains benzyl ammonium 
chloride for disinfection.  It also contains NP-15 noted for 
its ability to cut through oils and grease and NP-9 for its 
superior cleaning action. It cleans and polishes, removing 
stubborn stains. Does not leave a sticky residue when 
wiped dry. Breaks down silicone buildup. May be safely 
used for cleaning upholstery, vinyl, plastic laminate, and 
leather. Does not contain alcohol that causes drying or 
cracking of upholstery.

GEN-1 1 L - Prêt à utiliser / Ready to use GEN-4 4 L (1.06 gal. US) - Prêt à utiliser / Ready to use

HC-15 15 g 0.52 oz

HC-30 30 g 1.05 oz

HC-50 50 g 1.75 oz

HC-80 80 g 2.8 oz

HC-5LB 5 L 1.32 gal. US

Antiseptique pour bain tourbillon
HydroChlor™ 
L’antiseptique pour bain HydroChlor™ de Whirpool vous 
permet de désinfecter votre bain tourbillon rapidement 
et efficacement. Contenant du chloramine-T à 100%, 
HydroChlor™ est facile à utiliser.

HydroChlor™ Whirlpool Antiseptic 
HydroChlor™ Whirlpool antiseptic provides you a fast and 
effective method for santitizing your whirlpool. Containing 
100% Chloramine-T, Hydrochlor is easy to use.

Désinfectant nettoyeur pour bain
Ce nettoyant est une formulation multifonctionnelle 
conçue pour nettoyer, désinfecter et désodoriser, en une 
seule étape, toutes les surfaces dures d’équipements de 
salle de bain et de thérapie.
 
Les ingrédients actifs comprennent des composés jumeaux 
d’ammonium quaternaire pour l’efficacité bactérienne.  
Il intègre également un équilibre des adjuvants alcalins, 
tensioactifs non ioniques et neutralisants d’odeurs pour un 
parfait nettoyage tout en contrôlant les odeurs.

Whirlpool Disinfectant Cleaner
This cleaner is a multi-functional formulation designed to 
clean, disinfect and deodorize all washable, hard surfaces 
of bath and therapy equipment in one step.
 
Active ingredients include twin chain quaternary 
ammonium compounds for bacterial efficacy. It also 
incorporate a balance of alkaline builders, nonionic 
surfactants, chelating agents and odour counteractants to 
enhance the cleaning and odour control characteristics.

POLA13061-CS 3.78 L 1 gal. US 4 un.

Lingettes nettoyantes désinfectantes
pour surfaces GermiCide3

GermiCide3 tue les bactéries, les virus, la tuberculose et 
les champignons en un temps de contact unique de 3 
minutes.

- Tue les bactéries à large spectre en 3 minutes.
- Bactéricide, tuberculocide, fongicide et virucide.

GermiCide3 Surface Disinfectant
Cleaner Wipes
GermiCide3 kills bacteria, viruses, tuberculosis and fungi in 
a single contact time of 3 minutes.

- 3 minutes broad spectrum kill.
- Bactericidal, tuberculocidal, fungicidal and virucidal. 

GERMI-3-SW CITRON / LEMON 6” x 6.75” 160 un.

GERMI-3-SW-R CITRON / LEMON 6” x 6.75” 160 un. - Recharge / Refill

284284



Désinfectant pour surfaces 
tb Minuteman™ NEX GEN
Lorsqu’il est utilisé selon les instructions, le désinfectant 
tb Minuteman NEX GEN désinfectera en 1 et 3 minutes 
les mycobactéries, les petits virus non enveloppés, les 
champignons et un éventail de bactéries pathogènes. 
En plus de désinfecter contre le VIH-1, le désinfectant 
tb Minuteman NEX GEN a l’avantage supplémentaire 
de désinfecter contre l’hépatite B (DHBV) et l’hépatite C 
(BVDV) en 1 minute, pour assurer une réduction 
significative du risque d’infection croisée de ces trois 
pathogènes viraux transmissibles par le sang couramment 
redoutés dans les établissements de santé et les véhicules 
d’urgence.

La formule du désinfectant tb Minuteman NEX GEN a 
été conçue en utilisant quatre ingrédients actifs et des 
ingrédients supplémentaires pour agir en synergie pour 
créer un désinfectant à large spectre inégalé qui est 
idéal pour une utilisation quotidienne répétée dans les 
bureaux dentaires, les hôpitaux, les maisons de retraite, 
les services médicaux d’urgence et la police. Véhicules. Le 
désinfectant pour surfaces dures tb Minuteman peut être 
utilisé sur une multitude de surfaces dures pour inactiver 
un large spectre de micro-organismes pathogènes.

- Bactéricide, virucide, mycobactéricide et fongicide 
 à large spectre.
- Conforme aux directives du CDC pour la désinfection 
 de surface de niveau intermédiaire.
- Nettoyant et désinfectant en un seul produit ; économiser 
 de l’argent, du temps et de l’espace de stockage.
- Compatible avec une large gamme de surfaces dures 
 et non poreuses.
- Disponible dans une bouteille pratique avec 
 un vaporisateur et un contenant économique.

tb Minuteman™ NEX GEN
Disinfectant
When used as directed, tb Minuteman NEX GEN 
disinfectant will disinfect in 1 and 3 minutes mycobacteria, 
small non-enveloped viruses, fungi and an array of 
pathogenic bacteria. In addition to disinfecting against 
HIV-1, tb Minuteman NEX GEN disinfectant has the 
added beneat of disinfecting against Hepatitis B (DHBV) 
and Hepatitis C (BVDV) all in 1-minute, to assure 
significant reduction of risk of cross-infection from these 
three commonly feared bloodborne viral pathogens in 
healthcare facilities and emergency vehicles.

The formulation for tb Minuteman NEX GEN Disinfectant 
has been designed using four active ingredients and 
supplemental ingredients to work synergistically to create 
an unparalleled broad-spectrum disinfectant that is ideal 
for repeated daily use in dental oaces, hospitals, nursing 
homes, and EMS & police vehicles. tb Minuteman hard 
surface disinfectant may be used on a multitude of hard 
surfaces to inactivate a broad spectrum of pathogenic 
microorganisms.

- Broad spectrum bactericide, virucide, mycobactericide 
 and fungicide.
- Meets CDC guidelines for intermediate level surface
 disinfection.
- Cleaner and disinfectant in one product; save money,
 time and storage space.
- Compatible with a wide range of hard, non-porous
 surfaces.
- Available in a convenient bottle with sprayer and 
 an economical refill jug.

Lingettes désinfectantes 
tb Minuteman™ NEX GEN
tb Minuteman™ NEX GEN a quatre ingrédients actifs 
combinés dans une concentration équilibrée pour exercer 
une activité antimicrobienne optimale. Cette formulation 
est conçue pour inactiver un large spectre de micro-
organismes par de multiples modes d’action, dans des 
temps de contact efficaces. Cela garantit d’excellents 
résultats de désinfection et une tranquillité d’esprit.

En plus des tests standard, l’efficacité de la tb Minuteman 
NEX GEN a été prouvée contre le genre de microorganisme 
difficile à tuer connu sous le nom de Mycobacterium. Ce 
test confère à tb Minuteman NEX GEN son allégation 
mycobactéricide (ou tuberculocide). Une allégation 
mycobactéricide est très importante à rechercher lors du 
choix d’un désinfectant à large spectre. En raison de leur 
structure cellulaire unique, les mycobactéries sont très 
résistantes. Ils font partie des types de micro-organismes 
les plus difficiles à tuer et sont donc les organismes d’essai 
de référence utilisés par le CDC pour satisfaire et dépasser 
les exigences d’un désinfectant de niveau intermédiaire.

Ingrédients actifs :

- N-alkyle (50% C14, 40% C12, 10% C16).
- Chlorure de diméthylbenzylammonium 0,34%.
- Chlorure de didécyldiméthylammonium 0,51%.
- Éthanol 6,84%.
- Isopropanol 13,68%.

tb Minuteman™ NEX GEN
Disinfectant Wipes
tb Minuteman™ NEX GEN has four active ingredients 
combined in a balanced concentration to exert optimal 
antimicrobial activity. This formulation is designed to 
inactivate a broad spectrum of microorganisms by multiple 
modes of action, within efficient contact times. This 
ensures excellent disinfection results and peace of mind.

In addition to standard testing, tb Minuteman NEX GEN 
efficacy has been proven against the difficult to kill genus 
of microorganism known as Mycobacterium. This testing 
gives tb Minuteman NEX GEN its mycobactericidal (or 
tuberculocidal) claim. A mycobactericidal claim is very 
important to look for when choosing a broad spectrum 
disinfectant. Due to their unique cellular structure, 
Mycobacteria are very resilient. They are among the most 
difficult types of microorganisms to kill and thus are the 
benchmark test organisms used by the CDC to meet 
and exceed the requirements of an intermediate level 
disinfectant.

Active ingredients:

- N-alkyle (50% C14, 40% C12, 10% C16).
- Dimethyl benzyl ammonium chloride 0.34%.
- Didecyl dimethyl ammonium chloride 0.51%.
- Ethanol 6.84%.
- Isopropanol 13.68%.

61155 946 ML (31.99 OZ FL. US)

61150 4.73 L (1.25 GAL. US)

61190 15.2 x 17.8 cm (6 x 7”) 160 un. - Recharge / Refil

61160 15.2 x 17.8 cm (6 x 7”) 160 un.

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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PRODUITS OPTIONNELS - VOIR PAGE 291 
OPTIONAL PRODUCTS - SEE PAGE 291

91163 Support mural / Wall mount bracket

285285



Papier essuie-main en rouleau 
Cascade Pro Select™ 
Rendement et résistance acceptables lors de la 
distribution. Les essuie-mains 100 % naturels sont faits de 
matières recyclées à l’aide de notre procédé de production 
de papier sans blanchiment, qui offre aux utilisateurs 
une confection supérieure et une qualité uniforme. 
Convient pour la plupart des distributrices d’essuie-mains 
standards. Les essuie-mains 100% naturels sont un choix 
économique qui contribue à un environnement durable.

Cascade Pro Select™ Hand-Paper Rolls
Acceptable dispensing performance and strength. 100% 
natural towels are made from recycled material utilizing 
our unbleached process. Superior workmanship and 
consistent quality that end-users can depend on. Fits most 
standard roll towel dispensers. 100% natural towels are 
an economical choice that helps protect our environment.

Essuie-main Cascade Pro Select™ 
Les produits offrent une qualité répondant bien aux besoins 
de tous les jours. Efficace, fonctionnelle et économique, 
cette gamme complète de produits convient parfaitement 
à toutes les situations.

Cascade Pro Select™ Paper Towel
The products offer a quality meeting the needs for every 
day. Effective, functional and economic, this complete 
range of products is appropriate for all the situations.

104046 NATUREL / NATURAL 20,3 cm x 107,7 m 8” x 350’ 12 rouleaux / rolls

104068 BLANC / WHITE 20,3 cm x 62,5 m 8” x 205’ 24 rouleaux / rolls

104052 NATUREL / NATURAL PLI SIMPLE / SINGLEFOLD 23,5 x 26 cm 9.25” x 10.25” 16 x 250 (4 000 un.)

104054 NATUREL / NATURAL PLIS MULTIPLES / MULTIFOLD 23,5 x 26 cm 9.25” x 10.25” 10 x 400 (4000 un.)

104071 BLANC / WHITE PLI SIMPLE / SINGLEFOLD 23,5 x 26 cm 9.25” x 10.25” 16 x 250 (4 000 un.)

Essuie-main Embassy® 
Meilleure absorption et séchage des mains plus efficace 
pour une consommation réduite. Une résistance accrue 
réduit les morceaux de papier mouillés et les déchets dans 
les toilettes. Bonne résistance et bon rendement lors de la 
distribution. Un produit choix d’hygiène qui optimise la 
protection personnelle contre les bactéries et le transfert 
des germes sur les mains, grâce à l’efficacité de séchage 
qu’offre l’essuie-main en papier.

Embassy® Towels
Better absorbency and hand drying efficiency. This results 
in reduced consumption. Higher strength reduces “wet-
tabs” and washroom litter. Good dispensing strength 
and performance. This is a hygiene choice product 
which maximizes personal protection from bacteria and 
germ transfer onto the hands, due to the hand drying 
effectiveness of the paper towel.

104122 BLANC / WITHE PLIS MULTIPLES / MULTIFOLD 22,9 x 24,1 cm 9” x 9.5” 12 x 334 (4 008 un.)M
EIL

LE
UR

E Q
UA

LIT
É |

 B
ES

T Q
UA

LIT
Y

Essuie-tout Scott
Papier essuie-tout. 102 feuilles par rouleau. 
24 rouleaux par caisse.

Scott Paper Towel 
Paper towel. 102 sheets per rolls. 
24 rolls per case.

KC47031 24 rouleaux / rolls

DH39 017002011

SANS SERRURE
WITHOUT LOCK

AVEC SERRURE
WITH LOCK

Pour plis simples ou rouleau
For singlefold or roll 3080290 3080280

AVEC SERRURE
WITH LOCK

Pour plis multiples
For multifold 3080270

Distributeur de papier 
Pro San Jamar®

 Pour rouleaux de 8”. En plastique résistant.

Pro San Jamar® 
Paper Dispenser 
For 8” rolls. Impact resistant plastic.

Distributeur de papier 
sans contact Cascades Pro™

Pour plis multiples. En plastique résistant.

Cascades Pro™ Touchless 
Paper Dispenser 
For multifold. Impact resistant plastic.

Distributeur de papier Frost® 
en métal fini blanc 

Frost® White Epoxy Powder 
Finish Paper Dispenser 

Aussi disponible avec fini acier inoxydable | Also available with stainless steel finish

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Scott Paper Towel 
Paper towel. 102 sheets per rolls. 
24 rolls per case.

Papier hygiénique Cascade Pro Select™

Papier hygiénique 2 plis. 
500 feuilles par rouleau. 96 rouleaux par boîte.
Emballés individuellement.

Snow Owl Bathroom Tissue 
Bathroom tissue 2 ply. 
500 sheets per roll. 96 rolls per box.
Individually wrap.

101012 96 rouleaux / rolls

Papier mouchoir White Swan® 
Papier mouchoir White Swan® 2 plis. 
36 boîtes de 100 mouchoirs par caisse.

White Swan® Facial Tissue
White Swan® 2 ply facial tissue.
36 box of 100 tissues per case.

Papier mouchoir Cascades Pro™ 
Papier mouchoir 2 plis. 
30 boîtes de 100 mouchoirs par caisse.

Cascades Pro™ Facial Tissue
2 ply facial tissue. 
30 box of 100 tissues per case.

102010 30 boîtes / boxes

KC21340 30 boîtes / boxes
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VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Sacs à ordures 
Sacs à ordures ultra-résistants disponibles en plusieurs 
grandeurs.

Garbage Bags
Heavy-duty garbage bags available in different sizes.

202022 RÉGULIER / REGULAR BLANC / WHITE  50,8 x 55,9 cm 20” x 22” 500 un.

202024 RÉGULIER / REGULAR NOIR / BLACK  55,9 x 61 cm 22” x 24” 500 un

202026 RÉGULIER / REGULAR NOIR / BLACK  66 x 91,4 cm 26” x 36” 250 un.

202028 EXTRA-FORT / EXTRA-STRONG NOIR / BLACK  66 x 91,4 cm 26” x 36” 100 un.

202031 FORT / STRONG NOIR / BLACK  76,2 x 96,5 cm 30” x 38” 200 un.

202037 EXTRA-FORT / EXTRA-STRONG NOIR / BLACK  88,9 x 127 cm 35” x 50” 100 un.

Détergent à lessive concentré
Détergent à lessive concentré avec cristaux bleus, sans 
phosphate. Il est idéal pour la lessive à l’eau froide, tiède 
ou chaude.

Concentrated Detergent for Laundry
Phosphate free, concentrated laundry detergent with blue 
crystals. It is ideal for washing in cold, warm and hot water.

Détergent liquide concentré Ultra HE
- Haute efficacité en eau froide et chaude.
- Idéal pour les laveuses à chargement frontal.
- Permet d’effectuer 134 brassées régulières.

Ultra HE Liquid Concentrate Detergent
- High efficiency in cold and hot water.
- Ideal for frontal load washer.
- Good for 134 regular loads.

 

315099 Bouquet de fraîcheur / Fresh scent 20 kg 44.1 lb

3063082

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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7760000004

Mousse nettoyante antimicrobienne 
Derma-Free 
La mousse nettoyante antimicrobienne Derma-Free est 
composée d’ingrédients de haute qualité, sélectionnés 
avec grand soin, par souci pour l’utilisateur. Derma-Free 
convient également pour l’hygiène du corps. En utilisation 
dans un distributeur à savon approprié, Derma-Free produit 
une mousse instantanée, riche, onctueuse et durable.

- Contient du Triclosan.
- Sans alcool, sans solvant et sans colorant.
- Sans substances sensibilisantes, Derma-Free 
 respecte les peaux sensibles. 
- La mousse Derma-Free procure une agréable sensation 
 de douceur au toucher.
- Grâce à ses propriétés émollientes, hydratantes et
  revitalisantes, Derma-Free hydrate la peau, en prévient 
  le dessèchement et permet les lavages fréquents. Derma-Free
  est enrichie de glycérine, de lanoline et d’aloès. 
- pH harmonisé à celui de la peau. 
- Se rince facilement: Derma-Free ne laisse aucun résidu 
  et minimise ainsi l’irritation de la peau. 
- Biodégradable.   

Derma-Free 
Antimicrobial foaming
Derma-Free antimicrobial foaming cleanser is 
compounded from carefully selected, high quality 
ingredients. Derma-Free is safe for body hygiene. When 
used with an appropriate soap dispenser, Derma-Free 
provides instantaneous, luxuriant, smooth and long lasting 
lather. 

- Contains Tricosan. 
- Contains no alcohols, no solvents and no dyes.
- Without sensitizing substances, Derma-Free provides 
  a peasant, soft feeling.  
- With emollient, moisturizing and conditioning properties, 
  Derma-Free moisturizing skin, prevents skin dryness and 
  permits frequent washings. Derma-Free is enriched with 
  glycerin, lanolin and aloe.
- Skin pH balanced.
- Rinses easily: Derma-Free does not leave residue 
  and minimizes skin irritation.
- Biodegradable.

Savon à mains antimicrobien 
Hydrasept 
Le nettoyant à mains antimicrobien Hydrasept est 
recommandé pour les établissements où les standards 
d’hygiène sont élevés. Hydrasept est efficace pour nettoyer 
les souillures à base d’huile et de graisse.

- Contient du Triclosan, un agent antimicrobien hautement 
 efficace. Permet de réduire le nombre de bactéries
 à la surface de la peau.
- Ne contient pas de solvants ni de substances sensibilisantes.
- Grâce à ses propriétés émolientes et revitalisantes, il
 favorise l’hydratation de la peau, en prévient le dessèchement 
 et permet des lavages fréquents. Hydrasept est enrichi 
 de lanoline.
- Contient des émollients naturels qui hydratent la peau.
- Nettoie efficacement tout en douceur. Aide à préserver 
 le film protecteur de la peau. 
- Biodégradable. 

Hydrasept
Antimicrobial Hand Cleanser
The Hydrasept antimicrobial hand cleanser is 
recommanded where high standards of hygiene are 
expected. Hydrasept is effective on oil and grease based 
soils commonly found in the food industry.

- Contains Triclosan, a high efficiency antimicrobial agent. 
 Cleaning with Hydrasept reduces the number of bacteria on 
 the surface of the skin.
- Contains no solvents and no irritating substances.
- With emollient and conditioning properties, it moisturizes
 skin, prevents skin dryness and permits frequent 
 washing. Hydrasept is enriched with lanolin.  
- Cleans effectively and gently. Helps to preserve skin’s 
 own protective film.
- Biodegradable.

Lotion nettoyante pour les mains 
Sure Soap 
Sure Soap est une solution d´hygiène économique et de 
qualité idéale pour le lavage des mains dans les toilettes 
de lieux publics et les aires communes.

- Lotion nettoyante nacrée créant une mousse 
 agréablement parfumée.
- Nettoie efficacement tout un douceur et hydrate la peau.
- pH harmonisé à celui de la peau.
- Aide à préserver le film protecteur de la peau.
- Ne contient pas de substances sensibilisantes.

Sure Soap
Hand Cleansing Lotion
Sure Soap is an economical premium hygiene solution, 
ideal for hand-washing in public washrooms and common 
areas.

- Pearlescent hand cleanser provides a pleasantly
 scented lather.
- Offers a gentle in-depth cleansing while hydrating the skin.
- Skin pH balanced.
- Helps to preserve the skin’s own protective film.
- Contains no sensitizing substances.

3651000004 3,78 L 1 gal. US

3651008008 1 000 ml Cartouche de 1 000 ml / 1 000 ml Refill

3655000004 3.78 L (1 gal. US)

3655000010 Recharge de 800 ml / 800 ml Refill

3655008008 Cartouche de 1000 ml / 1000 ml Refill

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Gel antiseptique instantané 
pour les mains Sani-Spec 
Sani-Spec de Choisy est un gel antiseptique instantané 
utilisé pour l’hygiène personnelle des mains afin de 
prévenir la propagation de certaines bactéries. Tue les 
bactéries ou les germes nocifs. S’utilise sans eau ni 
savon. Sani-Spec est le produit idéal à utiliser dans les 
hôpitaux, cliniques médicales, ambulances, garderies, 
établissements pour personnes âgées et tout autre endroit 
où un niveau d’hygiène élevé des mains est important.  
 
- 62 % p/p (70 % v/v) d’alcool éthylique (éthanol).
- Sans odeur incommodante.
- Approuvé par Santé Canada.
- Détient un NPN (Numéro de Produit Naturel).
- Diminue efficacement et rapidement le nombre de bactéries 
 à la surface de la peau.
- Laisse un film protecteur non gras.
- S’utilise sans eau ni savon.
- S’évapore rapidement.
- Contient des émollients naturels qui hydratent la peau.
- pH neutre
- Biodégradable Non toxique / Exempt de substances CMR.

Sani-Spec Instant Hand Antiseptic Gel
Sani-Spec is an instant hand antiseptic gel used for 
personal hand hygiene to help prevent the spread of 
certain bacteria. Kills harmful bacteria or germs. Gel used 
without water or soap. Sani-Spec is an ideal product for 
use in hospitals, medical clinics, ambulances, daycare 
facilities, nursing homes and all other areas where a high 
level of hand hygiene is required.
 
- 62% w/w (70% v/v) ethyl alcohol (ethanol).
- No unpleasant odour.
- Holds a NPN (Natural Product Number).
- Effectively and quickly reduces the number of bacteria on 
 the surface of the skin.
- Leaves a non-greasy protective film.
- Use without water or soap quickly evaporates.
- Contains natural emollients that hydrate the skin.
- Neutral pH.
- Biodegradable.
- Non toxic / Free of CMR substances.

Barre de savon pour le corps 
et le visage DawnMist®  
Formule douce avec un parfum frais et doux. 
Ne contient pas de graisses ou de sous-produits animal.
   

DawnMist® 
Facial and Body Soap
Gentle formula with mild fresh scent.
Does not contain animal fat or by-products.

3650000500 500 ml 16.91 oz fl. US

3650000004 3.78 L 1 gal. US

Mousse antibactérienne instantanée 
Amfo-Derm 
Amfo-Derm  est un désinfectant mousse antibactérien 
unique à Choisy. Il est idéal pour une utilisation dans tous 
les milieux où un niveau élevé d’hygiène est nécessaire. 
La formule équilibrée réduit rapidement et efficacement la 
quantité de bactéries sur la surface de la peau. Ce produit 
n’assèchera pas votre peau comme le ferait un désinfectant 
à base d’alcool. Formule sans rinçage.

Amfo-Derm Amphoteric-Based 
Instant Antibacterial Hand Foam
Amfo-Derm is an antibacterial hand foam unique to 
Choisy. It is the ideal product to use in areas where 
high levels hygiene are necessary. The balanced formula 
effectively and rapidly reduces the amount of bacteria over 
the skin surface. It will not dry out the hands as is the case 
with alcohol-based products. Leave-on formula.

3645000550 500 ml (16.91 oz fl. US)

3645008008 Cartouche de 1 000 ml / 1 000 ml Refill

SP05 0.5 oz 500 un.

SP75 0.75 oz 500 un.

SP10 1 oz 500 un.

SP15 1.5 oz 250 un.

SP30 3 oz 100 un.

PRODUITS OPTIONNELS - VOIR PAGE 291
OPTIONAL PRODUCTS - SEE PAGE 291

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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FR714B

AV9325

Distributeur à savon
Distributeur universel compatible avec les cartouches de 
savon à main de Laboratoire Choisy.

Soap Dispenser
Universal dispenser for hand soap cartridges from Choisy 
Laboratories.

Distributeur à savon électronique
Frost
Les distributeurs à savon électronique Frost sont idéals là 
où il y a un trafic important et là où l’on retrouve beaucoup 
de miroirs.

Frost Electronic Soap Dispenser 
The Frost electronic soap dispensers are ideal for high 
traffic areas and multiple mirror mounting.

Distributeur Amfo-Derm
Pour mousse antibactérienne instantanée.

Amfo-Derm Dispenser 
For instant antibacterial hand foam.

Doseur pour concentré
Doseur pouvant être installé sur les contenants de 
concentré de 3,78 L (1 gal.) pour vous assurer de faire un 
mélange de concentré et d’eau optimisé et qui vous évitera 
de gaspiller le concentré. Simple à utiliser. Vous n’avez 
qu’à l’installer sur le contenant de concentré, positionner 
le graduateur sur la mesure nécessaire par mesure d’eau 
(varie selon le produit - lire les indications), appuyer sur le 
contenant afin de faire monter le concentré dans le doseur, 
puis mélanger le concentré qui se trouve dans le doseur à 
votre mesure d’eau.  

Batcher for Concentrate
Batcher which can be installed on 3.78 L (1 gal.) 
concentrated container to ensure you make an optimized 
mixture of concentrate and water avoiding wast the 
concentrate. Simple to use. You only need to install on 
the container, position the regulator on the necessary 
ratio of water (varies according to the product - read the 
indications), press on the container in order to get the 
concentrate into the batcher, then mix your measurement 
of water.

UX10C900

Pompe pour 3,78 L
Pompe pouvant être installée sur tout contenant de 3,78 L 
(1 gal.). Modèle 0,5 oz.

3.78 L Pump
Pump which can be installed on all 3.78L (1 gal.) container.  
0.5 oz model.

CT10HL-141240007

142400308 

Support mural 
pour contenant 
à lingettes

Vis non incluses.

Wall Bracket 
for Wipes Container
Screws not included.

Support mural pour 500 ml
Support mural, pour bouteille cylindrique de 500 ml.
Vis non incluses.

Wall Support for 500 ml
Wall support for cylindrical bottle of 500 ml.
Screws not included.

142404440

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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CAN’T FIND WHAT 
YOU ARE LOOKING FOR?
Our sales team is here to help you.
Contact us or visit our web site 
for more information.

VOUS NE TROUVEZ PAS CE 
QUE VOUS CHERCHEZ ?
Notre équipe de représentants se 
fera un plaisir de vous aider.
Contactez-nous pour plus d’informations 
ou visitez notre site internet.
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pour DirectView Classic et Elite 
Digital Cassette with Screen  
for Directview Classic and Elite

Cassette-Écran JPI pour films  JPI Cassette-Screen for Films

UTILISATION GÉNÉRAL (GP)
GENERAL USE (GP)

MAMMOGRAPHIE (EHR-M3) 
MAMMOGRAPHY (EHR-M3)

15 x 30 cm 8909989
18 x 24 cm 1585215 1790310
24 x 30 cm 8864811 8156184

35 x 35 cm 8645442

35 x 43 cm 8413510

Autres options et grandeurs également disponibles | Other sizes and options also available

GRANDEUR / SIZE VITESSE / SPEED TYPE / TYPE

JPI-CS717G400B 17,8 x 43,2 cm 7” x 17” 400 VERT / GREEN Avec bloqueur / With blocker

JPI-CS810G400B 20,3 x 25,4 cm 8” x 10” 400 VERT / GREEN Avec bloqueur / With blocker

JPI-CS1012G400B 25,4 x 30,5 cm 10” x 12” 400 VERT / GREEN Avec bloqueur / With blocker

JPI-CS1417G400B 35,6 x 43,2  cm 14” x 17” 400 VERT / GREEN Avec bloqueur / With blocker

 9992305300

Développeur Mini-Medical/90™  
- 33’’ x 22’’ x 24.5’’ (83,8 x 55,9 x 61 cm).
- Formats de film : de 4” x 4” à 14” x 36” 
 (10 x 10 cm à 36 x 92 cm).
- Développement de 90 sec., 2 minutes et 3 minutes 
 (peut développer 90 films de 14” x 17” à l’heure.
- Alimentation électrique : 11/220V, 50/60Hz.

Mini-Medical/90™ Processor 
- 33” x 22” x 24.5” (83.8 x 55.9 x 61 cm).
- Film formats: 4” x 4” to 14” x 36” 
 (10 x 10 cm à 36 x 92 cm).
- 90 sec, 2 min. & 180 sec. processing
 (can process 90 14” x 17” films per hour).
- Power requirement: 110/220 V, 50/60 Hz.
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SFilms de radiologie Carestream MXG-1   
Films de type général.

Carestream MXG-1  X-Ray Films
General use films. 

Films de radiologie Carestream TML   
Films à latitude.

Carestream TML X-Ray Films
Latitude films. 

Films pour duplicata 
Carestream Dup/RA-1    

Carestream Dup/RA-1 Duplicate
X-Ray Films

Films Carestream TMG-RA
 Films pliés.

Carestream TMG-RA Films
Tri-fold films.

Films de radiologie 
Carestream X-Sight G/RA   
Films de spécialité.

Carestream X-Sight G/RA 
X-Ray Films
Specialty films.

106-5820 * MTL 25,4 x 30,5 cm 10” x 12” 100 un.

811-6428 * MTL 45,7 x 61 cm 18” x 24” 100 un.

146-3116 * MTL 17,8 x 43,2 cm 7” x 17” 100 un.

166-6007 * MTL 61 x 76,2 cm 24” x 30” 100 un.

190-1909 * MTL 35,6 x 43,2 cm 14” x 17” 100 un.

138-1326 * MTL 20,3 x 25,4 cm 8” x 10” 100 un.

840-7710 * MTL 20,3 x 25,4 cm 8” x 10” 100 un.

181-4631 * MTL 35,6 x 43,2  cm 14” x 17” 100 un.

834-4517 * MTL 20,3 x 25,4 cm 8” x 10” 100 un.

179-4742 * MTL 24 x 30 cm 9.4” x 11.8” 100 un.

120-1524 * MTL 25,4 x 30,5 cm 10” x 12” 100 un.

118-3466 * MTL 35,6 x 43,2  cm 14” x 17” 100 un.

811-9117 * MTL 20,3 x 25,4 cm 8” x 10” 100 un.

837-3805 * MTL 35,6 x 43,2  cm 14” x 17” 100 un.

174-6049 * MTL 35,6 x 91,4 cm 14” x 36” 25 un.
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MATÉRIEL | MATERIAL
QUALITÉ | QUALITY

Le tablier TrueLead est compose d’un centre fait de plomb à 100 %.  
Celui-ci offre le plus haut niveau de protection, avec une équivalence de 
plomb de 0,5 mm à 150 kVp. C’est un choix économique qui vous procure 
une excellente protection.

TrueLead is composed of 100% lead core. It offers the highest level of 
protection, with a lead-equivalency of 0.5 mm à 150 kVp. It is a good 
economical choice that provides excellent protection.

Le tablier UltraXLite est compose d’un centre de composite. Il représente la 
meilleur combinaison entre le poids, la protection et le prix disponible sur 
le marché. Ce tablier offre un niveau de protection hautement acceptable, 
avec une équivalence de plomb de 0,5 mm à 130 kVp et un poids 
considérablement moins élevé que le TrueLead.

UltraXTLite is composed of a composite core. It is the best combination of 
weight, protection and economy available on the market. It offers a highly 
acceptable level of protection, with a lead-equivalency of 0.5 mm à 130 
kVp, at considerably less weight than TrueLead.

Le tablier CirrusECOlite est compose d’un mélange de matériaux légers  
et ne contient pas de plomb. C’est le plus léger sur le marché avec une 
équivalence de plomb de 0,5 mm à 100 kVp. Il est recommandé de valider 
avec votre physicien si ce niveau de protection est suffisant pour votre 
pratique.

CirrusEcoLite is composed of a blend of lightweight materials and does 
not contain lead. It is the lightest material on the market today with a lead-
equivalency of 0.5 mm à 100 kVp. It is recommended you verify with your 
Radiation Safety Officerthat this level of protection is acceptable at your 
facility.

TrueLead

UltraXTlite

CirrusECOlite

Cache gonade   
Ensemble de 3 caches gonades (3”, 5” et 7” de diamètre).
Avec ceinture.

Gonad Shields
Set of 3 gonad shield (3”, 5” & 7” diameter).
With belt. 

Demi tablier plombé    Half Apron

HOMME
MAN

FEMME
WOMAN

0,5 mm GS-1-0.5 GS-2-0.5
1,0 mm GS-1-1.0 GS-2-1.0

BOUCLE / BUCKLE VELCRO

10 x 12”
Pédiatrique / Pediatric

DT-1-XXS DT-2-XXS

12 x 14” DT-1-XS DT-2-XS
14 x 16” DT-1-S DT-2-S
16 x 18”  DT-1-M DT-2-M
18 x 20” DT-1-L DT-2-L
18 x 24” DT-1-XL DT-2-XL
24 x 24” DT-1-XXL DT-2-XXL
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Tablier plombé avec ceinture à boucle
Tablier plombé frontal avec ceinture à boucle de 2” et un 
cache thyroïde amovible.
Protection : 0,5 mm pb @ 150 KVP. 

Lead Apron with Quick Release Belt
One piece frontal apron with adjustable 2” quick release 
belt and removable thyroid shield.
Protection: 0.5 mm pb @ 150 KVP.

Tablier plombé avec cordons
Tablier plombé frontal avec attache à cordons et un cache 
thyroïde amovible.
Protection : 0,5 mm pb @ 150 KVP.

Lead Apron with Tie Straps
One piece frontal apron with tie straps and removable 
thyroid shield.
Protection: 0.5 mm pb @ 150 KVP.
 

PETIT | SMALL
TC-1-S

MOYEN | MEDIUM
TC-1-M

GRAND | LARGE
TC-1-L

T-GRAND | X-LARGE
TC-1-XL

LARGEUR D’ÉPAULES / SHOULDER WIDTH 13’’ 15’’ 18’’ 20’’

LONGUEUR / LENGHT 34’’ 36’’ 38’’ 40’’

LARGEUR / WIDTH 22’’ 24’’ 24’’ 26’’

DESCRIPTION
TRUE LEAD XT LITE CIRRUS

TSR-IT XTSR-IT CTSR-IT Intégré par couture / Sewn-on integrated

TSS TSS TSS Couleurs variées selon les disponibilités / Random colours from stocks

TSRL XTSRL CTSRL Régulier ouvert / Standard loose

TSRT XTSRT CTSRT Régulier avec fermeture / Standard tethered

TSRB XTSRB CTSRB Régulier, fermeture à boucle / Standard tethered with buckle

TSRV XTSRV CTSRV Régulier, fermeture à Velcro® / Standard tethered with Velcro®

TSBL XTSBL CTSBL Sans attache supérieure, ouvert / No top binding bib loose

TSBT XTSBT CTSBT Sans attache supérieure, avec fermeture / No top binding bib tethered

TSBB XTSBB CTSBB Sans attache supérieure, avec fermeture à boucle / No top binding bib tethered with buckle

TSBV XTSBV CTSBV Sans attache supérieure, avec fermeture à Velcro® / No top binding bib tethered with Velcro®

TSM XTSM CTSM Mammographie / Mammography

TSVL XTSVL CTSVL Style visière ouvert / Visor style loose

TSVT XTSVT CTSVT Style visière avec fermeture / Visor style tethered

TSVB XTSVB CTSVB Style visière avec fermeture à boucle / Visor style tethered with buckle

TSVV XTSVV CTSVV Style visière avec fermeture à Velcro® / Visor style tethered with Velcro®

Cache thyroïde plombé    
Thyroid Shield 

TSM TSV

BB-10-S Petit / Small

BB-10-M Moyen / Medium

BB-10-L Grand / Large

BB-10-XL T-Grand / X-Large
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Mitaine ouverte plombée 
Cette protection ressemble à une palette avec un 
manchon. C’est utilisé pour protéger le dessus de la main. 
Taille unique avec une équivalence de plomb de 0,5 mm.

Open Hand Shield
This shield resembles a paddle with a cuff. It is used to 
protect the top of the hand. One-size fits all with a lead-
equivalency of 0.5 mm.

Mitaine plombée 
Conçue pour des applications vétérinaires où les doigts 
et le pouce doivent être libres pour une procédure. Taille 
unique avec une équivalence de plomb de 0,5 mm.

Open Palm Mitts
Designed for veterinary applications where fingers and 
thumbs are available to be used in a procedure. One-size 
fits all with a lead-equivalency of 0.5 mm.

Lunette plombée Ultralite 
- Monture enveloppante, stylisée et confortable.
- Plastique très résistant aux impacts.
-  Couleurs : noire, bronze, fibre de carbone, rose, 
 mauve/argent, rouge, argent et jaune/bleue.
- Rx : simple ou bifocale.

Ultralite Leaded Eyewear
- Stylish and comfortable wraparound frame.
- High-impact resistant plastic for safety.
- Colours: Black, Bronze, Carbon Fibre, Pink, 
 Purple/Silver, Red, Silver and Yellow/Blue.
- Rx: Single and bifocal.

Lunette plombée Fitover 
- Conçue pour être portée par-dessus des lunettes.
- Structure en nylon caoutchouté noir.
- Légère et confortable.
- Couleur : noir et turquoise.
- Rx : simple, bifocale ou progressive.

Toutes les lentilles ont 0.75mm d’épaisseur. Les protecteurs 
de côtés L.E. (si demandé) ont 0.35mm d’épaisseur. Toutes 
les lunettes comprennent un étui protecteur et une courroie.

Fitover Leaded Eyewear
- Designed to fit over existing prescription glasses.
- Black rubberized nylon frame.
- Lightweight and comfortable.
- Colours: black and tortoise.
- Rx: single, bifocal and progressive.

All glasses are 0.75mm L.E. Side-Shields (If equipped) are 
0.35mm L.E. All glasses include a protective case and strap.

1040PM-SI

MP-1-UX

42-PM Régulier / Standard

90-PM Grand / Large

99-PM Homme / Man

L99-PM Femme / Woman

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES SUR DEMANDE

OTHER MODELS AVAILABLE ON REQUEST
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Tablier à panneaux pour scoliose    
Le tablier à panneaux pour scoliose procure une protection 
pour la poitrine et les poumons sans compromettre la 
qualité des images vertébrales.

Scoliosis Shawl
Scoliosis Shawl panels provide breast and lung protection 
without compromising spinal image quality.

Sacs de sable   
Les sacs de sable sont rectangulaires et sont disponibles 
dans une grande variété de formats. Une vessie interne est 
remplie de sable et est insérée dans un sac de vinyle.

Sandbags
Sandbags are rectangular in shape and come in a wide 
range of stock sizes. An inner bladder is filledwith sand and 
then inserted into a vinyl bag.

Support mural compact     
Support mural pour 2 tabliers et 2 paires de gants.
Dimensions : 18” de large x 19,5” de haut x 6,5” de haut.

Wall-Mounted Compact Rack
Wall-hugging storage for 2 aprons and 2 pairs of gloves.
Size: 18” wide x 19.5” high x 6.5” deep.

AVEC POIGNÉES
WITH HANDLES

3 lb 7” x 7” 17,8 x 17,8 cm SB3H-V
5 lb 7” x 12” 17,8 x 30,5 cm SB5H-V
7 lb 6” x 17” 15,2 x 43,2 cm SB7H-V

10 lb 11” x 11” 27,9 x 27,9 cm SB10H-V
12 lb 7” x 24” 17,8 x 61 cm SB12H-V
13 lb 12” x 12” 30,5 x 30,5 cm SB13H-V
15 lb 11” x 15” 27,9 x 38,1 cm SB15H-V
20 lb 8,5” x 22” 21,6 x 55,9 cm SB20H-V

2 x 10 lb - Cervical CVBH-V
Ensemble disponible | Set available

821-SI

SS-1
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Support mural pour tabliers  
- Peut supporter 8 tabliers.
- Dimensions plié : 28” de large par 4,25” de profond.
- Dimensions ouvert : 26,5” de large par 4,25” de profond.
- Support individuel de 27,5” de long.
- Platte-forme murale de 8,25” de large par 6” de haut.

Wall-Mounted Apron Rack
- Can support eight aprons.
- Size when folded: 28” wide x 4.25” deep.
- Size when opened: 26.5” deep x 9” high.
- Individual arms are 27.5” long each.
- Wall mounting plate is 8.25” wide x 6” high.

Support de rangement mural  
Le support de rangement mural est fabriqué d’aluminium 
de qualité aéronautique  et vous procure une solution de 
rangement rapide et facile.

Wall-Mounted Peg Rack
Made of aircraft quality high-tensile aluminum, it is
a quick, easy and durable storage system.

Portes et fenêtres plombées  
Format varié de fenêtre respectant les normes de 
physiciens (grandeur minimum :10”x12”). Porte standard 
ou coulissante, incluant la monture et le cadrage.
Disponible sur demande seulement.

Leaded Doors and Windows
Varied window size respecting the physician norms 
(minimum size: 10” x 12”). Standard or sliding door, 
including the frame and framing.
Available upon request only.

Feuilles de plomb   
Respecte les normes ASTM B 24 Chem Lead.

Lead Sheet
Respect ASTM B 24 Chem Lead norms.

811-SI-L Pliant vers la gauche / Left folding

811-SI-R Pliant vers la droit / Right folding

602602A-KMI Pour 1 tablier / For 1 apron

604604A-KMI Pour 4 tabliers / For 4 aprons

48” X 84”
(4’ X 7’)

48” X 96”
(4’ X 8’)

1/32” d’épais / thickness 4732 4832
3/64” d’épais / thickness 47364 48364
1/16” d’épais / thickness 4716 4816
3/32” d’épais / thickness 47332 48332
1/8” d’épais / thickness 4718 4818
1/4” d’épais / thickness 4714 4814
3/8” d’épais / thickness 4738 4838

300300
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Solutions pré-mélangées     
- Prêt à être utilisé.
- Conviennent à tous les types de films.

Premix Solutions
- Ready to use.
- Suitable for all types of films.

4300F-2.5 PM Fixateur / Fixer 2.5 gallons

23013PM-2.5 Révélateur / Developer 2.5 gallons

Équipement de radiographie 
Universal FST 
La salle de radiographie FST Universal de Del saura 
répondre à tous vos besoins en vous offrant un des 
meilleur rapport qualité/prix sur le marché, et ce système  
va pouvoir intégrer les technologies numériques avec les 
composantes suivantes :
Le bucky mural VS 200 d’une hauteur de 84” et de 12” 
d’épaisseur, le porte tube de plancher FST avec rail 
de 10’ d’une hauteur de 85,5” avec choix de tube de  
140 à 400 kHU, la table élévation EV650 supportant 650 
lb avec dessus de table flottant longitudinal et transversal  
de format 86,5” X 31,9”, le tout animé par la gamme de 
générateur CM avec un choix de puissance de 32, 40 ou 
50 KW avec en options des chambres d’ionisation pour un 
travail rapide et précis.

Universal FST X-Ray Equipment
The Universal FSY X-Ray room from Del will answer all 
your needs while offering one of the best value for your 
money on the market and the system is ready to integrate 
the digital technology of your choice with the following 
componenets:
The VS200 wall bucky that is only 12” deep and a low 
84”in height, the FST floor stand has a 10’ rail with a height 
of 85,5” with a choice of tube from 140 to 400 kHU, the 
EV650 elevation table  has a load capacity of 650 lb with 
floating top in both longitudinal and transverse travel 
with a format of 86,5” x 32,9”, all powered by the CM 
generator series  with a choice of 32, 40 or 50 KW power 
and as option some AEC cells for fast and effective work.

301301
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Le système de radiologie Innovet® Specialist de Summit 
est un système qui a été conçu pour répondre aux besoins 
des cliniques vétérinaires à grand volume ou ayant une 
pratique spécialisée. Avec son générateur haute fréquence 
et son dessus de table flottant à 4 directions 76” x 30”, 
il vous sera possible d’obtenir les meilleures images, que 
ce soit pour des petits ou gros animaux. Il est à noter que 
les systèmes de radiologie Innovet® possèdent la meilleure 
garantie de l’industrie, soit de 7 ans sur les pièces.
 
Version Select HF
- Possède les mêmes caractéristiques que le modèle 
 Specialist HF.
- Petite surface de plancher requise (28” x 53”).
- Dessus de table flottant 2 ou 4 directions.
- Extension de table disponible en option.

X-Ray System InnoVet®

The Innovet® Specialist System from Summit has been 
created for high volume veterinarian hospitals and 
specialty practice. With its high frequency generator and 
a 4 way float table of 76”x30”, the Innovet® Specialist will 
provide you the best radiographic images possible whether 
it’s a small or a big animal. The Innovet® comes standard 
with 7 years parts warranty, the best in the industry.
 
Select HF Version
- Offer same features than the Specialist HF.
- Small floor area required (28” x 53”).
- 2-way or 4-way float table top.
- Table-top extension available as an option.

Système de radiologie pour podiatre 
Cette plateforme unique s’adapte à différents types de 
générateurs et est compatible avec les technologies 
analogiques (cassettes et films) ou numériques (Cassette 
CR ou Détecteur DR).

Podiatry X-Ray System
This unique platform is adaptable with various tyhpe 
of generator and will allow you to work with films and 
cassettes or with digital technology CR (cassettes) or DR 
(detector).

GÉNÉRATEURS DISPONIBLES | AVAILABLE GENERATORS

Le plus puissant générateur de podiatrie
disponible sur le marché et il est 
homologué par Santé Canada
- Puissance : 4kW potentiel constant.
- Fourchette kVp : 40-125.
- Fourchette mAs : 0,1-254.
- Stations mA : 14 (5 -100).
- Temps d’exposition : 0,001-10 secondes.
- Tube : 0,6-1,5 mm 40 kHu.
- Alimentation : 110 VAC.
- Poids : 15 kg.

- Fourchette kVp : 50-70.
- Stations mA : 15 mA constant.
- Temps d’exposition : 0,1- 1 seconde.
- Tube : 1,0 mm.
- Alimentation : 110 VAC.
- Poids : 19 kg.

En processus d’homologation 
de Santé Canada.

The most powerful generator available 
on a podiatric system and it is 
Health Canada approved
- Power: 4kW constant potential.
- kVp range: 40-125.
- mAs range: 0,1-254.
- mA stations: 14 (5 -100).
- Exposure time range: 0,001-10 seconds.
- Tube: 0,6-1,5 mm 40 kHu.
- Power: 110 VAC.
- Weight: 15 kg.

- kVp range: 50-70.
- mA stations: 15 mA fixed.
- Exposure time range : 0,1-1 second.
- Tube: 1,0 mm.
- Power: 110 VAC.
- Weight: 19 kg.

In process of Health Canada 
certification.

SELECT HF

302302



- kVp range: 50-70.
- mA stations: 15 mA fixed.
- Exposure time range : 0,1-1 second.
- Tube: 1,0 mm.
- Power: 110 VAC.
- Weight: 19 kg.

In process of Health Canada 
certification.

Détecteur intra-oral HDi2000 
de Rayence
- Haute définition.
- Pas de pixel : 0,020 mm.
- Résolution en pl/mm : 25 pl/mm.
- Surface active : 744 x 1030 pixels.
- Interface directe en USB (câble de 3 m).
- Ordinateur portable d’acquisition.
- Logiciel Easy Dent (anglais seulement).

Rayence HDi2000 
Intra-oral Detector
- High resolution.
- Pixel pitch 0,020 mm.
- Resolution lp/mm 25 lp/mm.
- Active area: 744 x 1030 pixels.
- USB interface (cable 3 m).
- Laptop for acquisition software use.
- Easy Dent software.

7000ESP1 Modèle P1 Model 26.1 x 36.8 x 4.95 mm

7000ESP15 Modèle P1.5 Model 29.2 x 38.7 x 4.95 mm

7000ESP2 Modèle P2 Model 31.5 x 42.8 x 4.95 mm

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Système de radiologie portatif pour 
vétérinaire HF100+
L’appareil de radiologie portable MinXray HF100+ à été 
conçu pour les praticiens vétérinaires équins, mixtes  
et/ou pour petits animaux. Le HF100+ est ultra léger avec 
son poids de 24 lb et permet une grande flexibilité de 
techniques grâce à sa puissance. Le HF100+ détient les 
mêmes fonctionnalités, intégrées réglables, que les autres 
appareils MinXray tel que le pointeur laser double et  
5 stations de mémoire programmables pour vos techniques 
d’exposition. 

Caractéristiques du système portatif HF100+ :
- Poids ultra léger de 24 lb.
- Techniques programmables.
- 40/20 mA.
- 40-100 kV.
- Garantie de 5 ans.

Portable X-Ray System for 
Veterinarian HF100+
MinXray HF100+ high frequency portable unit has been 
created for veterinarian equine, mixed and/or small animal 
practitioners. Weighting only 24 lb and with its power, this 
ultra-light unit offers a wide flexibility for your techniques 
and comes with the same integrated features such as a 
dual laser alignment system and programmable technique 
memory’s. The HF100+ carry’s the best warranty of the 
industry with 5 years.

Features of portable system HF100+:
- Ultra light weight (24 lb).
- Programmable techniques.
- 40-20 mA.
- 40-100 kV.
- Warranty: 5 years.

Système de radiologie portatif pour 
pour vétérinaire HF8015+ DLP
L’appareil de radiologie micro-portable MinXray  
HF8015+ DLP à été conçu pour les médecins vétérinaires 
équins et il offre le plus haut rapport de puissance vs 
poids de sa catégorie. Cet appareil ultra léger de 14 lb est 
accompagné d’un système d’alignement à double laser et 
d’une garantie de 5 ans ; la meilleure de l’industrie.

Caractéristiques du système portatif HF8015+ DLP :
- Poids ultra léger de 14 lb.
- Techniques programmables.
- 15 mA.
- 50-80 kV.
- Garantie de 5 ans.

Portable X-Ray System  
for Veterinarian HF8015+ DLP
MinXray’s HF8015+DLP high frequency micro-portable 
unit has been created for veterinarian equine practitioners 
and is offering the best power vs weight ratio of its category. 
Weighting only 14 lb this ultra-light unit comes with a dual 
laser alignment system and carry’s the best warranty of the 
industry with 5 years.

Features of portable system HF8015+ DLP:
- Ultra light weight (14 lb).
- Programmable techniques.
- 15 mA.
- 50-80 kV.
- Warranty: 5 years.

Système de radiologie portatif pour 
vétérinaire TR90
L’appareil de radiologie micro-portable TR90 est la 
dernière innovation de MinXray. Conçu pour les médecins 
vétérinaires équins et/ou mixtes, le TR90 est ultra léger avec 
son poids de 14 lb, plus puissant et extrêmement durable. 
Le TR90 détient les mêmes fonctionnalités, intégrées 
réglables, que le HF8015+DLP, tel que le pointeur laser 
double et 5 stations de mémoire programmables pour vos 
techniques d’exposition.

Caractéristiques du système portatif TR90 :
- Poids ultra léger de 14 lb.
- Techniques programmables.
- 30/9 mA.
- 40-90 kV.
- Garantie de 5 ans.

Portable X-Ray System for  
Veterinarian TR90
MinXray’s TR90 high frequency micro-portable unit has 
been created for veterinarian equine and mixed animal 
practitioners. Weighting only 14 lb this ultra-light unit is 
more powerful super durable and comes with the same 
integrated features such as a dual laser alignment system 
and programmable technique memory’s. The TR90 carry’s 
the best warranty of the industry with 5 years. 

Features of portable system TR90:
- Ultra light weight (14 lb).
- Programmable techniques.
- 30/9 mA.
- 40-90 kV.
- Warranty: 5 years.

TR90 

HF8015-DLP 
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Système de radiologie portatif 
hybride pour vétérinaire VET-20BT
L’appareil de radiologie portable hybride VET-20BT est 
l’appareil le plus léger et compact alimenté par une pile. 
Cet appareil a été récemment conçu avec une micro-
technologie innovatrice pour les vétérinaires équins, 
de par son poids ultra léger de 15 lb. Avec son système 
d’alignement à double laser, le VET-20BT est le plus léger, 
plus intelligent et des plus durable de sa catégorie dans le 
monde. Avec son nouveau logiciel de contrôle, les clichés 
les plus difficiles seront maintenant les plus faciles.

Le système VET-20BT hybride inclus une synchronisation 
sans fil module (optionnel pour les DR), qui est facilité par 
un dispositif de communication par fréquence-radio (RF).

Caractéristiques du système VET-20BT :
- Poids ultra léger de 15 lb.
- Alimentation hybride :  110 V et pile au Lithium.
- Fourchette des kV : 50-90 selon mA.
- Fourchette des mAs : 0,4-20 (25 positions).
- Taille focale : 1,2 mm.
- Pointeur laser double pour autofocus.
- Reconnaissance automatique et interface DR.
- Préprogrammation de 15 techniques.

Hybrid portable X-Ray System for 
Veterinarian VET-20BT
The Poskom VET-20BT Hybrid portable X-ray unit is the 
lightest and most compact hybrid powered generator on 
today’s market. It is newly designed with an innovative 
micro engineering and battery technology for equine 
veterinarians, its weight is only 15 lb. With its dual laser 
alignment system, the VET-20BT is the lightest, smartest 
and most durable X-ray unit in the portable market. The 
new software controller makes the most difficult equine 
radiographic imaging easier by only taking one exposure 
without retaking a film repeatedly.

VET-20BT hybrid battery X-ray unit is integrated with 
Wireless sync. module (optional for DR) which is facilitated 
by Radio-Frequency (RF) communication device.

Features of VET-20BT system:
- Light weight:15 lb.
- Hybrid battery power: Lithium-ion battery.
- kV range: 50-90 according to mA used.
- mAs range: 0.4-20 (25 steps).
- Focal spot: 1.2 mm.
- Dual laser pointer for autofocus.
- DR interface and auto recognition.
- APR program: 15 techniques.

VET-20BT

Système de radiologie portatif pour 
vétérinaire PXM-20BT
L’appareil de radiologie portable PXM-20BT est l’appareil 
le plus compact alimenté par une pile. Cet appareil a été 
récemment conçu avec une micro-technologie innovatrice 
pour les vétérinaires équins. Avec sa pile au lithium-ion, 
cet appareil peut délivrer jusqu’à 3000 mAs sans recharger 
la pile. Son affichage numérique vous permet de voir le 
niveau de charge de la pile ainsi que les mAs disponible.

Le générateur PXM-BT a en option une interface sans fil 
pour la synchronisationavec votre détecteur DR. 

Le pile Lithium-Ion est rechargeable et possède un 
cycle de vie très longue (environ 5 ans) sans perdre 
de puissance. Cette pile est complètement exempte 
d’entretien de routine. Le temps de recharge est d’environ 
2-3 heures, ce qui est beaucoup plus court qu’avec les 
piles conventionnelles.

Caractéristiques du système PXM-20BT :
- Poids : 21,6 lb.
- Pile au Lithium-Ion.
- Durée de la pile : 300-500 expositions.
- Techniques programmables : 21 possibilités.
- Laser double pour autofocus.
- Fourchette des mA : 12 - 20 mA.
- Fourchette des kV : 40 - 100 kV.
- Champ focal : 1,2 mm.

Portable X-Ray System for  

Veterinarian PXM-20BT
The Poskom PXM-20BT portable X-ray unit is the most 
compact and lightweight battery-powered, cordless, 
portable x-ray unit in the medical market today. Utilizing 
revolutionary micro technology and a powerful Lithium-
ion battery, the PXM-BT portables deliver the power up to 
3000 mAs without recharging the battery. With his digital 
display you can readout battery status and mAs energy 
level.

PXM-BT generator is integrated with RF wireless module 
(Optional) which is facilitated by Radio-Frequency (RF) 
communication device for X-ray exposure synchronization.

The Lithium-Ion battery is rechargeable and has a very long 
lifecycle (5 years approx.) without losing power efficiency. 
This battery is completely free from routine maintenance. 
Recharging time is approximately 2-3 hours, which is 
much shorter than conventional.

Features of PXM-20BT system:
- Weight: 21,6 lb.
- Battery: Lithium-Ion.
- Number of exposures  per charge: 300-500.
- APR programs up to 21 selections.
- Dual laser for autofocus.
- mA range: 12 20 mA.
- KV range: 40 - 100 KV.
- Focal size : 1.2 mm.

PXM-20BT 

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
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Système de radiologie portatif pour 
vétérinaire PXP-16HF
L’appareil de radiologie micro-portable PXP-16HF a été 
récemment conçu avec une micro-technologie innovatrice 
pour les vétérinaires équins, de par son poids ultra léger de  
13,8 lb. Avec son système d’alignement à double laser, le  
PXP-16HF est le plus léger, plus intelligent et des plus 
durables dans le monde. Le nouveau logiciel de contrôle 
facilite de beaucoup les clichés les plus difficiles.

Caractéristiques du système portatif PXP-16HF :
- Poids ultra léger de 13,8 lb.
- Hautes fréquences de type inverseur 100 KHz.
- 16 mA fixe et constant.
- Fourchette des kV : 50-80.
- Taille focale : 1 mm.
- Logiciel télécommandé.
- Pointeur laser double pour autofocus.
- Reconnaissance automatique et interface DR.
- Compensation automatique du voltage.

Portable X-Ray System for  
Veterinarian PXP-16HF
The Poskom PXP-16HF micro-portable X-ray unit was 
recently created with an innovative micro-technology for 
equine practitioners, its weight is only 13.8 lb. With its dual 
laser alignment system, the ultra-light PXP-16HF is lighter, 
smarter and most durable worldwide. The new software 
controller makes the most difficult equine radiographic 
imaging easier, by only taking one exposure without 
retaking a film repeatedly.

Features of Portable X-ray system PXP-16HF:
- Ultra light weight:13.8 lb.
- High frequency inverter type: 100 KHz.
- Fixed and constant16 mA.
- kV range: 50-80.
- Focal spot: 1 mm.
- Remote control software.
- Dual laser pointer for pre-set autofocus.
- DR interface and auto recognition.
- Automatic line voltage compensation.

PXP-16HF

Système de radiologie portatif pour 
vétérinaire PXP-20HF Plus
L’appareil de radiologie portable PXP-20HF Plus est 
le plus compact, ultra léger et puissant, disponible sur 
le marché d’aujourd’hui. Le PXP-20HF Plus est conçu 
spécialement pour les vétérinaires traitant tant les petits 
que les grands animaux, que ce soit en clinique ou sur le 
terrain. Le générateur haute fréquence, sans ondulation, 
du PXP-20HF Plus génère une puissance de radiation 
40 à 50 % supérieure aux autres systèmes de radiologie 
conventionnelle de sa catégorie et permet ainsi d’obtenir 
des temps d’exposition plus rapide et de meilleurs résultats 
d’images.

Caractéristiques du système PXP-20HF Plus:
- Poids : 20 lb.
- Fourchette des mA : 15-20 variable.
- Fourchette des kV : 40-90 KV.
- Fourchette des mAs : 0,3 - 50 mAs.
- Champ focal : 1,2 mm.
- Programmation de mémoire PROM : 4 stations.
- Laser double pour autofocus.
- Alimentation : 110 V 50/60 Hz.

Portable X-Ray System 
forVeterinarian PXP-20HF Plus
The Poskom PXP-20HF Plus portable x-ray unit is the 
most compact, ultra-light and powerful unit on today’s 
market. This unit was created for the small and large 
animal veterinarian practitioners, on both field and clinic 
use. The PXP-20HF Plus is the ripple free high frequency 
generator in producing 40-50% more powerful radiation 
than conventional X-ray units in its class resulting in faster 
exposure times and more details film images.

Features of Portable X-ray system PXP-20HF:
- Poids: 20 lb.
- mA range: variable 15-20 mA.
- kV range: 40-90 KV.
- mAs range: 0,3 - 50 mAs.
- Focal size: 1.2 mm.
- PROM memory: 4 stations programmable.
- Dual laser for autofocus.
- Power requirement: 110 V 50/60 Hz.

PXP-20HF+

Système de radiologie portatif pour 
vétérinaire PXP-40HF Plus
L’appareil de radiologie portable PXP-40HF Plus est le 
plus compact, ultra léger et puissant, disponible dans sa 
catégorie. Le PXP-40HF Plus est conçu spécialement pour 
les vétérinaires traitant tant les petits animaux que les 
grands animaux, que ce soit en clinique ou sur le terrain. 
L’unité PXP-40HF Plus offre une excellente pénétration, 
autant au niveau des épaules que du cou ou du rachis 
cervical.

Caractéristiques du système portatif PXP-40HF Plus:
- Poids : 27 lb.
- Fourchette de kVP : 40-100 kVp.
- Fourchette des mA : 16-35 variable.
- Fourchette des mAs : 0,4 -100 mAs.
- Champ focal : 1,2 mm.
- Préprogrammation : 8 sélections disponibles.

Portable X-Ray System for  
Veterinarian PXP-40HF Plus
The Poskom PXP-40HF Plus portable X-ray unit is the most 
compact, ultra-light and powerful unit from its category. 
This unit was created for the small and large animal 
veterinarian practitioners, on both field and clinic use. The 
PXP-40HF Plus offers plenty of penetration for shoulders, 
necks and even C-spine images, as well as good contrast in 
all radiographic images.

Features of PXP-40HF Plus system:
- Weight: 27 lb.
- KVP range: 40 -100 kVp.
- mA range: variable 16-35 mA.
- mAs range: 0,4-100 mAs.
- Focal size: 1.2 mm.
- PROM memory: 8 selections available.

PXP-40HF+

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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CR Carestream   
- Modèle Classic pour clinique à petit volume.
- Modèle Elite pour clinique à gros volume.
- Unité d’acquisition avec PC, moniteur, cassettes 
 et logiciels selon vos besoins.
- Format de cassettes :
 • 18 x 24 cm
 • 24 x 30 cm
 • 35 x 35 cm
 • 35 x 43 cm
- Logiciel Direct view pour cliniques avec PACS et
 options pour mammographie et scoliose.
- Logiciel Image Suite 4 avec PACS intégré à l’acquisition
 avec outils de diagnostic pour chiropraticien 
 ou pour vétérinaires.

Carestream CR
- Classic model for low volume clinic.
- Elite model for high volume clinic.
- Acquisition unit with monitor, cassettes and software 
 according to your needs.
- Cassette sizes:
 • 18 x 24 cm
 • 24 x 30 cm
 • 35 x 35 cm
 • 35 x 43 cm
- Directview software for clinics with PACS mammography 
 and scoliosis options available.
- Image Suite 4 software for integrated PACS to acquisition 
 with chiropractic diagnostic tools or with veterinary 
 diagnostic tools.

CR Examvue    
- Modèle d’entrée de gamme.
- Unité compacte pouvant s’installer au mur. 
- Poids : 42,4 lb.
- Unité d’acquisition, PC, moniteur.
- Formats de cassettes : 
 • 14” x 17”
 • 10” x 12”
 • 8” x 10”
- Logiciel d’acquisition avec PACS intégré.
- Outils spécialisés pour chiropraticiens ou vétérinaires.

Examvue CR
- Entry level model.
- Compact unit for desk top or easy wall mount.
- Weight: 42.4 lb.
- Acquisition unit, PC, monitor.
- Cassette sizes:
 • 14” x 17”
 • 10” x 12”
 • 8” x 10”
- Acquisition software with integrated PACS.
- Specialised tools for chiropractic or for veterinary clinics.

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Système numérique DR JPI     
- Détecteur au Gadox.
- Format : 17” x 17”.
- Surface active: 3072 x 3072 pixels.
- Poids : 4,3 lb.
- Intégration facile dans votre table.
- Détecteur, PC, moniteur.
- Logiciel d’acquisition avec PACS intégré.
- Outils spécialisés pour chiropraticiens 
 ou vétérinaires.

JPI Digital DR System
- Gadox detector.
- Size: 17” x 17”.
- Active area: 3072 x 3072 pixels.
- Weight: 4.3 lb.
- Easy integration in your table.
- Detector, PC, monitor.
- Acquisition software with integrated PACS.
- Specialised tools for chiropractic 
 or for veterinary clinics.

Systèmes de détecteurs plats
numériques DR    
Quelques  soient vos besoins, nous avons le modèle 
qu’il vous faut. Une technologie de pointe vous offrant le 
meilleur rapport qualité/prix
- Scintillateur au Gadox ou au Césium.
- Disponible en formats : 10” x 12”, 14” x 17” et 
 17” x 17”, avec ou sans fil.
- Pas de pixel de 127 um.
- Idéal pour les marchés médicaux ou vétérinaires.

Logiciel  convivial  avec outils dédiés  pour la radiologie 
générale, la chiropratique et le milieu vétérinaire. Serveur 
d’acquisition, moniteur, clavier. Logiciel compatible 
DICOM 3,0 interface pour systèmes SIR et PACS.
Que ce soit pour numériser votre salle de radiologie 
existante ou pour une nouvelle, notre forfait clé en main 
saura vous plaire.

Flat Panel Detector Digital 
DR System
What ever your needs, we have the right model for you. 
The latest technology offering the best value for your 
money.
- Gadox or Cesium scintillator.
- Sizes available: 10” x 12”, 14” x 17” and 
 17” x 17”, tethered or wireless.
- Pixel pitch  of 127 um.
- Ideal for the medical or vetenarian market.

User friendly software with dedicated  tools for general 
radiology, chiropractic and  the vetenerian environment. 
Acquisition server, monitor, keyboard. Dicom 3,0 
compliant, interface ready for SIR and PACS systems. In 
need for a digital upgrade for  your existing radiology room 
or for a new one, our  turn key package will answer your 
needs.

Application DX-R DicomPACS®    
Application DX-R DicomPACS® disponible pour l’aquisition et le 
visionnement d’images pour les téléphones intelligents et tablettes.

DicomPACS® DX-R Application
DicomPACS® DX-R remote control app. available for X-raying and 
images viewing for smartphones and tablets. 7050SW1012

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Détecteur DRX Plus    
La nouvelle génération de la famille des détecteurs  
DRX Plus en formats 35 x 43, 43 x 43 et  25 x 30 cm. 
Plus léger et plus mince afin d’augmenter sa maniabilité, 
protection contre l’eau (IEC niveau 7) IP57, changement 
de pile à chaud.

- Boitier : Aluminium.
- Détecteur : Amorphous Silicon on glass / Gadox. 
- Pixel : 139um.
- Résolution : 3,6 pl/mm.
- Conversion : 16 bits.
- Fourchette de puissance : 40-150 kVp.
- Interface : sans fil ou avec fil au choix.
- Chargeur et pile : Lithium-polymer.
- Logiciels et PC : inclus.
 
Modèle DRX Plus 3543
- Format : 38,35 x 45,95 x 1,47 cm.
- Poids : 3,06 kg (6,75 lb).
- Surface active : 35,4 x 42,5 cm / 2544 x 3056 pixels.
 
Modèle DRX Plus 2530
- Format : 38,45 x 45,95 x 1,47 cm.
- Poids : 2,18 kg (4,8 lb).
- Surface active : 24,35 x 29,70 cm / 1752 x 2136 pixels.
 
Modèle DRX Plus 4343
- Format : 43  cm x 43 cm.
- Poids : 3,74 kg (8,25 lb).
- Surface active : 42,3 x 42,3 cm (16,5 x 16,5 po).
- Sans fil : 3032 x 3032 pixels.

DRX Plus Detector
The next generation of the DRX Plus family of detectors in 
sizes 35 x 43, 43 x 43 and 25 x 30 cm. Lighter and thinner 
for easier handling, protection against water (IEC level 7) 
IP57, battery hot swap capability.

- Housing material: Aluminium.
- Detector: Amorphous Silicon on glass / Gadox .
- Pixel: 139um.
- Resolution: 3,6 pl/mm.
- Conversion: 16 bits.
- Energy range: 40-150 kVp.
- Interface: choice of wireless or tethered.
- Battery and charger: Lithium-polymer.
- Software and PC: included.
 
Model DRX Plus 3543
- Size: 38,35 x 45,95 x 1,47 cm.
- Weight: 3,06 kg (6.75 lb).
- Active area: 35,4 x 42,5 cm / 2544 x 3056 pixels.
 
Model DRX Plus 2530
- Size: 38,45 x 45,95 x 1,47 cm.
- Weight: 2.18 kg (4.8 lb).
- Active area: 24.35 x 29.70 cm / 1752 x 2136 pixels.
 
Model DRX Plus 4343
- Size: 43 cm x 43 cm.
- Weight: 3.74 kg (8.25 lb).
- Active area: 42.3 x 42.3 cm (16.5 x 16.5 in).
 - Wireless: 3032 x 3032 pixels.

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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CFPMB301
MODÈLE BARIATRIQUE 
BARIATRIC MODEL

CFPM300

CFPM301

CFPM100

Table d’imagerie à 4 mouvements
- Contrôle à la main pour tous les mouvements.
- Charge maximale : 500 lb (227 kg).
- Hauteur ajustable de 26” à 44” (66 à 112 cm).
- Inclinaison Trendelenburg de 15º à -11º.
- Déplacement longitudinal de 10” (25 cm).
- Dessus de table radiotransparent de 1” (2,5 cm).
- Roulettes de 4” (10 cm).
- Coussin demi-lune pour le visage (inclus avec le dessus 
 qui inclut le support pour la tête).
- Sangles de contention.
- Garantie de 3 ans pour les pièces et 2 ans pour 
 la main-d’œuvre.

4 Movements Imaging Table
- Hand control for all motions.
- Patient Weight capacity: 500 lb (227 kg).
- Adjustable height from 26” to 44” (66 to 112 cm).
- Trendelenburg tilt from 15º to -11º.
- Longitudinal travel from 10” (25 cm).
- 1” (2.5 cm) radiolucent table top pad.
- 4” (10 cm) casters.
- Crescent face rest pad (included with integrated ieadrest top).
- Patient safety straps (2).
- Warranty: 3 years parts, 2 years labour.

Table d’imagerie à 1 mouvement
- Contrôle à la main pour tous les mouvements.
- Charge maximale : 500 lb (227 kg).
- Hauteur ajustable de 22” à 40” (56 à 102 cm).
- Dessus de table radiotransparent de 1” (2,5 cm).
- Roulettes de 4” (10 cm).
- Coussin demi-lune pour le visage (inclus avec le dessus 
 qui inclut le support pour la tête).
- Sangles de contention.
- Garantie de 3 ans pour les pièces et 2 ans pour 
 la main-d’œuvre.

1 Movement Imaging Table
- Hand control for all motions.
- Patient weight capacity: 500 lb (227 kg).
- Adjustable height from 22” to 40” (56 to 102 cm).
- 1” (2.5 cm) radiolucent table top pad.
- 4” (10 cm) casters.
- Crescent face rest pad (included with Integrated 
 headrest top).
- Patient safety straps (2).
-  Warranty: 3 years parts, 2 years labour.

Table d’imagerie à 3 mouvements
- Contrôle à la main pour tous les mouvements.
- Charge maximale : 500 lb (227 kg) / 750 lb (340 kg) 
 pour bariatrique.
- Hauteur ajustable de 26” à 44” (66 à 112 cm).
- Inclinaison Trendelenburg de 15º à -11º.
- Dessus de table radiotransparent de 1” (2,5 cm).
- Roulettes de 4” (10 cm).
- Coussin demi-lune pour le visage (inclus avec le dessus 
 qui inclut le support pour la tête).
- Sangles de contention.
- Garantie de 3 ans pour les pièces et 2 ans pour 
 la main-d’œuvre.

3 Movements Imaging Table
- Hand control for all motions.
- Patient weight capacity: 500 lb (227 kg) / 750 lb (340 kg) 
 for bariatric.
- Adjustable height from 26” to 44” (66 to 112 cm).
- Trendelenburg tilt from 15º to -11º.
- 1” (2.5 cm) radiolucent table top pad.
- 4” (10 cm) casters.
- Crescent face rest pad (included with integrated 
 headrest top).
- Patient safety straps (2).
- Warranty: 3 years parts, 2 years labour.

INCLINAISON LATÉRALE
+/-15 º

LATERAL TILT 
CFPM400

DÉPLACEMENT LATÉRAL
+/-4” (10 cm)

LATERAL TRAVEL
CFPM401

Dessus en fibre de carbone avec têtière intégrée
Integrated headrest carbon fiber top   |   22” x 84” (56 x 213 cm)

75204-T01 75206-T01

Dessus en fibre de carbone
Rectangular carbon fiber top   |   24” x 80” (61 x 203 cm)

75205-T01 75207-T01

Dessus en fibre de carbone avec têtière intégrée
Integrated headrest carbon fiber top   |   22” x 84” (56 x 213 cm)

55569-T01

Dessus en fibre de carbone
Rectangular carbon fiber top   |   24” x 80” (61 x 203 cm)

60011-T01

INCLINAISON LATÉRALE
+/-15 º

LATERAL TILT
CFPM300

DÉPLACEMENT LONGITUDINAL
+/-10” (25 cm)

LONGITUDINAL TRAVEL
CFPM301

Dessus en fibre de carbone avec têtière intégrée
Integrated headrest carbon fiber top   |   22” x 84” (56 x 213 cm)

75208-T01 75211-T01

Dessus en fibre de carbone
Rectangular carbon fiber top   |   24” x 80” (61 x 203 cm)

75209-T01 75212-T01

Modèle Bariatrique avec dessus en fibre de carbone
Bariatric model with rectangular carbon fiber top   |   24” x 80” (61 x 203 cm)

- 75213-T01

CFPM400

CFPM401

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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61252-T01

75216-T01

Table d’imagerie pour urologie
- Dessus en fibre de carbone: 23” x 47” (58 x 119 cm).
- Contrôle à la main pour tous les mouvements.
- Charge maximale: 500 lb (227 kg).
- Hauteur ajustable de 24” à 40” (61 à 102 cm).
- Inclinaison Trendelenburg de 15º à -11º.
- Mouvement longitudinal de 10” (25 cm).
- Roulettes de 4” (10 cm).
- Extensions latérales radiotransparentes (2) attachés au T-rail.
- Extension radiotransparente pour transfert de patient (1) 
 attaché au bout de la table.
- T-rail : pleine longueur.
- Support pour sac d’urogologie (sac non inclus).
- Garantie de 3 ans pour les pièces et 2 ans 
 pour la main-d’œuvre.

Urology Imaging Table
- Rectangular carbon fiber top: 23” x 47” (58 x 119 cm).
- Hand control for all movements.
- Patient weight capacity: 500 lb.
- Adjustable height from 24” to 40” (61 to 102 cm).
- Trendelenburg tilt from 15º à -11º.
- Longitudinal travel from 10” (25 cm).
- 4” (10 cm) casters.
- Patient safety straps (2).
- Radiolucent lateral extension (2) attach to T-rail.
- Radiolucent patient transfer extension (1) attach 
 to end of table.
- T-rail: full length of top.
- Urology bag hoop (bag not included).
- Warranty: 3 years parts, 2 years labour.

Table d’imagerie pour 
urologie/lithotripsie
- Dessus en fibre de carbone : 23” x 47” (58 x 119 cm).
- Contrôle à la main pour tous les mouvements.
- Charge maximale : 500 lb (227 kg).
- Hauteur ajustable de 28” à 46” (71 à 117 cm).
- Inclinaison Trendelenburg de 15º à -11º.
- Mouvement longitudinal de 10” (25 cm).
- Mouvement latéral +/- 4” (10 cm).
- Roulettes de 5” (13 cm).
- Sangles de contention.
- Extensions latérales radiotransparentes (4) attachées au T-rail.
- Extensions radiotransparentes pour transfert de patient (2) 
 attachées au bout de la table.
- T-rail : pleine longueur.
- Support pour sac d’urogologie (sac non inclus).
- Garantie de 3 ans pour les pièces et 2 ans 
 pour la main-d’œuvre.

Urology/Lithotripsy 
Imaging Table
- Rectangular carbon fiber top: 23” x 47” (58 x 119 cm).
- Hand control for all movements.
- Patient weight capacity: 500 lb.
- Adjustable height from 28” to 46” (71 to 117 cm).
- Trendelenburg tilt from 15º à -11º.
- Longitudinal travel from 10” (25 cm).
- Lateral travel +/-4” (10 cm).
- 5” (13 cm) casters.
- Patient safety straps.
- Radiolucent lateral extension (4) attach to T-rail.
- Radiolucent patient transfer extension (2) attach 
 to end of table.
- T-rail: full length of top.
- Urology bag hoop (bag not included).
- Warranty: 3 years parts, 2 years labour.

Table d’imagerie économique 
à 3 mouvements
- Dessus en fibre de carbone : 24” x 80” (61 x 203 cm).
- Contrôle à la main (hauteur et trendelengburg inversé).
- Contrôle à pédale pour l’élévation.
- Charge maximale : 450 lb (204 kg).
- Hauteur ajustable de 24” à 40” (61 à 102 cm).
- Dessus de table radiotransparent de 1” (2,5 cm).
- Roulettes de 4” (10 cm).
- Sangles de contention.
- Garantie de 3 ans pour les pièces et 2 ans 
 pour la main-d’œuvre.

3 Movements Economic 
Imaging Table
- Rectangular carbon fiber top: 24” x 80” (61 x 203 cm).
- Hand control (height and Trendlenburg/Reverse).
- Foot control for height.
- Patient weight capacity: 450 lb (204 kg).
- Adjustable height from 24” to 40” (61 to 102 cm).
- 1” (2.5 cm) radiolucent table top pad.
- 4” (10 cm) casters.
- Patient safety straps (2).
- Warranty: 3 years parts, 2 years labour.

4 mouvements (avec le mouvement latéral +/- 4” (10 cm)
4 movements (with lateral travel +/-4” (10 cm)
CFUR401

75215-T0175214-T01 3 mouvements/movements
CFUR301

CFUR301

CFLU401

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Crayon marqueur non-permanent 
Lumocolor® omnichrome  
Les crayons marqueurs non permanents omnichrome 
Lumocolor® sont un outil idéal pour les films radiologiques 
et peuvent être aussi utilisés sur les surfaces telles que la 
vitre, le bois, les tissus plastiques, le métal, la laque, le 
cuir, etc. Ils laissent un trait opaque même sur les surfaces 
foncées ou transparentes. Les crayons sont solubles à l’eau, 
inodores, s’enlèvent facilement sur plusieurs surfaces et 
tissus et ne sèchent pas. La largeur approximative du trait 
2 mm.

Lumocolor® Non-Permanent 
Omnichrome Pencil
Non-permanent omnichrome Lumocolor® pencils are the 
ideal tool for x-ray film you can also use them for e.g.glass, 
wood, textiles plastic, metal, lacquer, leather etc. They 
make an opaque marking even on dark and transparent 
surfaces. The pencils are water soluble, odourless, 
removable from many surfaces and textiles, and won’t dry 
up. The line width approximately 2 mm.108-2 ROUGE / RED 

474296 NOIR / BLACK

Imprimante d’identification   
Imprimante automatique avec caisson solide et une 
minuterie exposée ajustable.
Inclus un câble d’alimentation de 6 pieds. 
Puissance : 120V, 60 Hz.

ID Printer
Automatic printer has solid case body and adjustable 
exposure timer.
Includes 6 feet power cord. 
Power: 120V, 60 Hz. 

Cartons d’identification 
pour film de radiologie  

Identification Cards 
for X-Ray Films

ID3X5-CHIRO CHIROPRATIQUE / CHIROPRACTIC 500 un.

ID3X5-VET VÉTÉRINAIRE / VETERINARY 500 un.

WX17105

Ensemble de marqueur de radiologie 
avec indicateur de positionnement
Lettres plombées avec indicateur de position, idéales pour 
différencier les clichés verticaux.

Hauteur des lettres : 0,625”
Dimension : 0,75” x 2,25”

Les seuls marqueurs approuvées par
l’Ordre des Chiropraticiens du Québec.

Set of X-Ray Positionning Marker
X-Ray marker with positioning indicator for identifying 
vertical exposures.

Letters height: 5/8”
Dimensions: 3/4” x 2 1/4”

The only markers approved by 
the Chiropractor Order.

Marqueur de radiologie
Moulé par injection, très résistant, recouvert d’un jet 
de polystyrène blanc.

- Le marqueur de 9/16”. « D » (ou « R » pour 
  la version anglophone) est rouge.
- Le marqueur de 9/16”. « G » (ou « L » pour 
  la version anglophone) est bleu.
- Lettres encastrées très solidement.

X-Ray Marker
Injection molded, high-impact, white polystyrene casting.

- 9/16”. “R” marker (or “D” for the french are 
 red colour-coded.
- 9/16”. “L” marker (or “G” for the french are 
 blue colour-coded.
- Completely encased high-density letters

TA-13 D/G Lettres / Letters « D » + « G » 

TA-13 R/L Lettres / Letters « R » + « L »

TA-1F D/G Lettres / Letters « D » + « G » 

TA-1F R/L Lettres / Letters « R » + « L »

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Négatoscope Econoline™ Wolf™    
2 néons par zone. Avec barre de fixation pour 
retenir les films.

Econoline™ Wolf™ Illuminator
2 bulbs per viewing area. Magic grip film retainer.

Enveloppes de classement    
Enveloppes pour classement de radiographie de 14” x 17”.

Couleur sable. Paquet de 250 enveloppes.

Filing Enveloppes
Radiography filing enveloppes for 14” x 17” films.

Colour: Sand. Pack of 250.

ZONE DE VISIONNEMENT
 VIEWING AREA

DIMENSIONS | L x P x H
DIMENSIONS | L x W x H

WX29601 SIMPLE / SINGLE 35,6 x 43,2 cm 14” x 17” 35,9 x 9 x 46 cm 14” x 3.5” x 18.25”

WX29602 DOUBLE / DOUBLE 71,2 x 43,2 cm 28” x 17” 71,8 x 9 x 46 cm 28” x 3.5” x 18.25”

Autres modèles et formats également disponibles | Other models and size also available

WX18106

Lampe inactinique avec filtre
- Se visse dans n’importe quel socle.
- Fait d’aluminium, la filtration est du type GBX pour les
 filtres et se dévisse pour le remplacement d’une ampoule.
- Grandeur : 5,25” de long x 4,125” de profond.

Circular Safelight with Filter
- Screws into any existing outlet.
- Made of aluminium, filtration is from a GBX type 
 filter that unscrews for bulb replacement.
- Size: 5,25” long x 4 ,125” depth.

Mesure d’épaisseur
Fait d’aluminium de haut rendement, glissoire en nylon, 
échelle de 40 cm, inclus également une boucle pour 
un rangement plus facile. 17,25” de long x 1” d’épais x 
10,125” de profond.

Thickness Caliper
Heavy-duty aluminium, nylon slide, 40 cm range, includes 
a loop for easy storage. 17,25” long x 1” wide x 10,125” 
depth.

Système de positionnement Spine 
Positioning System II
Le SPS II est une plateforme sans métal (cadre 
radiotransparent) utilisé pour mieux visualiser l’anatomie 
ciblée lors d’un cliché ou d’une fluoroscopie, ce qui 
permet au praticien de faire des ajustements de la 
colonne de manière plus efficace, rapide et sécuritaire 
tout en augmentant le confort du patient. Il minimise les 
mouvements involontaires des patients.
 
La têtière ajustable permet de positionner chaque 
individu pour une multitude de procédures cervicales et 
anatomiques. Le coussin support pour le torse vous offre 
un support à quoi s’ajoute des coussins d’ajustements 
de formes et de format unique ainsi que des coussins 
biseautés qui rendent une abondance de combinaisons 
positions possibles pour maximiser le confort du patient 
et les besoins d’imageries pour toutes les procédures à la 
colonne vertébrale.

Spine Positionning System II
The SPS II is a metal free platform (adiolucent frame) that 
help to target the anatomy visualization for fluoroscopie 
or film, which allows the physician to perform spine 
procedures in a more efficient and secure manner. With 
this system, patient comfort is enhanced and unwanted 
movement is minimized.
 
The adjustable face rest position provides individualized 
positioning for all types of cervical procedures 
and anatomy. The contoured torso support pad is 
complimented by a host of uniquely shaped and sized 
adjuster pads and wedges that enable a multitude of 
positioning combinations for ideal patient comfort and 
imaging needs for all spinal column procedures.

70100-T01 NOIR / BLACK 
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1 800 361-0877  
mtm.ca

CAN’T FIND 
WHAT YOU ARE 
LOOKING FOR?
Our sales team is here to help you.
Contact us or visit our web site 
for more information.

VOUS NE TROUVEZ 
PAS CE QUE VOUS 
CHERCHEZ ?
Notre équipe de représentants se 
fera un plaisir de vous aider.
Contactez-nous pour plus d’informations 
ou visitez notre site internet.
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CAN’T FIND 
WHAT YOU ARE 
LOOKING FOR?
Our sales team is here to help you.
Contact us or visit our web site 
for more information.

tables et chaises
de traitement

treatment tables 
and chairs

Tables chiropratiques | Chiropractic tables

Tables de physiothérapie| Physiotherapy tables

Tables médicales | Medical tables

Tables de massage | Massage tables

Tables portatives | Portable tables

Table d’ostéopathie | Osteopath table

Table à langer | Changing table

Chaises de massage  | Massage chairs

Chaises de podiatrie | Podiatric chairs

Options – Tables Hill | Options – Hill tables

Options de couleurs | Colours options 315315
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CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

Table électrique Coinfycare

Caractéristiques :
- Élévation électrique de 44 cm à 79 cm (17” à 31”).
- Coussins de tête ajustables en largeur de 3 cm (1,25”).
- Têtière inclinable de -20° à +25°.
- Élévation de la têtière de 12 cm (4,75”).
- Drop cervical, thoracique, lombaire et pelvien.
- Élévation pelvienne.
- Coussin de 6 cm d’épaisseur (2,4”).
- Capacité d’élévation : 225 kg (495 lb).
- Peut être déplacée grâce à un système de roues rétractables.
- N.W./G.W.: 90/103 kg
- Certifications : Approuvée selon la norme Canadienne par QPS, CE, FDA, 
 ISO9001-2008, ISO13485-2007.
- Garantie de 4 ans sur le cadre.
- Garantie de 4 ans sur le moteur et la boîte de contrôle.
- Garantie de 2 ans sur les coussins.

Coinfycare Electric Table 

Features:
- Electric elevation: 17” to 31” (44 cm to 79 cm).
- Adjustable width tilting headpiece: 1.25” (3 cm).
- Tilting headpiece: -20° to +25°.
- Raised headpiece: 4.75” (12 cm).
- Cervical, thoracic, lumbar and pelvic drops.
- Raised pelvic.
- Cushion thikness: 2.4” (6 cm).
- Loading weigth: 225 kg (495 lb).
- Can be moved with retractable wheel system.
- N.W./G.W.: 90/103 kg.
- Cerficication: Tested according to the Canadian standard by QPS, CE, 
 FDA, ISO9001-2008, ISO13485-2007.
- 4 years warranty on the frame.
- 4 years warranty on the motor and control box.
- 2 years warranty on the cushions.

EL08-L003EL08-L003 COUSSINS NOIR - BASE IVOIRE
BLACK CUSHIONS - IVORY FRAME

EL08-L019EL08-L019 COUSSINS BLEU MARIN - BASE IVOIRE
NAVY BLUE CUSHIONS - IVORY FRAME

EL08-L031EL08-L031 COUSSINS CHARCOAL - BASE IVOIRE
CHARCOAL CUSHIONS - IVORY FRAME

EL 08-L003-BEL 08-L003-B COUSSINS NOIR - BASE GRIS GRAPHITE
BLACK CUSHIONS - GRAPHITE GREY FRAME

EL08-L019-BEL08-L019-B COUSSINS BLEU MARIN - BASE GRIS GRAPHITE 
NAVY BLUE CUSHIONS - GRAPHITE GREY FRAME

EL08-L031-BEL08-L031-B COUSSINS CHARCOAL - BASE GRIS GRAPHITE 
CHARCOAL CUSHIONS - GRAPHITE GREY FRAME

EL08B-L003-BEL08B-L003-B COUSSINS NOIR - BASE GRIS GRAPHITE
BLACK CUSHIONS - GRAPHITE GREY FRAME 

EL08B-L019-BEL08B-L019-B COUSSINS BLEU MARIN - BASE GRIS GRAPHITE
NAVY BLUE CUSHIONS - GRAPHITE GREY FRAME 

EL08B-L031-BEL08B-L031-B COUSSINS CHARCOAL - BASE GRIS GRAPHITE
CHARCOAL CUSHIONS - GRAPHITE GREY FRAME 

Table électrique avec Breakaway de Coinfycare

Caractéristiques :
- Élévation électrique de 45,7 cm à 63,5 cm (18” à 25,5”). 
- Coussins de tête ajustables en largeur de 3 cm (1,25”).
- Têtière inclinable de -20˚ à +25˚.
- Élévation de la têtière de 12 cm (4,75”).
- Drop cervical, thoracique, lombaire et pelvien.
- Élévation pelvienne.
- Coussin de 6 cm d’épaisseur (2,4”).
- Certifications :  Approuvée selon la norme Canadienne par QPS, CE, FDA, 
 ISO 9001-2008,  ISO 13485-2007.
- Garantie de 4 ans sur le cadre.
- Garantie de 4 ans sur le moteur et la boîte de contrôle.
- Garantie de 2 ans sur les coussins.

Coinfycare Electric Breakaway Table 

Features:
- Electric elevation: 18” to 25.5” (45,7 cm to 63,5 cm).
- Adjustable width tilting headpiece: 1.25” (3 cm).
- Tilting headpiece: -20˚ to +25˚.
- Headpiece elevation: 4.75” (12 cm).
- Cervical, thoracic, lumbar and pelvic drops.
- Pelvic elevation.
- Cushion thikness: 2.4” (6 cm).
- Certification: tested according to the Canadian standard by QPS, CE, FDA, 
 ISO 9001-2008,  ISO 13485-2007.
- 4 years warranty on the frame.
- 4 years warranty on the motor and control box.
- 2 years warranty on the cushions.

EL08B

EL08

316316
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VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

Table stationnaire Coinfycare

Caractéristiques :
- Activation des drops par pédales situées des 2 côtés de la table.
- Hauteur de la table fixe : 48 cm (19”).
- Inclinaison de l’appui-tête : -20˚ à +15˚.
- Inclinaison de la section lombaire : 0˚ à +25˚.
- Inclinaison du siège : 0˚ à +30˚.
- Inclinaison du dossier : 0˚ à +30˚.
- Longueur et largeur de table : 173 cm x 53 cm (68,1” x 21”).
- Coussin de 6 cm d’épaisseur (2,4”).
- Poids de chargement maximal : 225 kg (495 lb).
- Certification : ISO13485 / CE / FDA / 93 42 CEE.
- 4 ans de garantie sur le cadre.
- 2 ans de garantie sur les coussins.

Coinfycare Stationary Table 
Features:
- Foot cocking pedal on both sides.
- Fixed table height: 48 cm (19”).
- Angle of headrest: -20˚ to +15˚.
- Angle of lumbar rest: 0˚ to +25˚.
- Angle of seat rest: 0˚ to +30˚.
- Angle of backrest: 0˚ to +30˚.
- Table length and width: 68.1” x 21” (173 cm x 53 cm).
- Cushion thikness: 2.4” (6 cm).
- Max loading weight: 495 lb (225 kg).
- Certificate: ISO13485/CE /FDA/93 42 EEC.
- 4 years warranty on the frame.
- 2 years warranty on the cushions.

Table stationnaire électrique Coinfycare

Caractéristiques :
- Activation des drops par pédales situées des 2 côtés de la table.
- Élévation électrique de 48 cm à 60 cm (19” à 23,6”).
- Inclinaison de l’appui-tête : -20˚ à +25˚.
- Inclinaison de la section lombaire : 0˚ à +25˚.
- Inclinaison du siège : 0˚ à +30˚.
- Inclinaison du dossier : 0˚ à +30˚.
- Longueur et largeur de table : 173 cm x 53 cm (68,1” x 21”).
- Coussin de 6 cm d’épaisseur (2,4”).
- Poids de chargement maximal : 225 kg (495 lb).
- Certifications : Approuvée selon la norme Canadienne par QPS, CE, FDA, 
 ISO9001-2008, ISO13485-2007.
- 4 ans de garantie sur le cadre.
- 4 ans de garantie sur le moteur et le boîtier de commande.
- 2 ans de garantie sur les coussins.

Coinfycare Electric Stationary Table 
Features:
- Foot cocking pedal on both sides.
- Electric elevation: 19” to 23.6” (48 cm to 60 cm).
- Angle of headrest: -20˚ to +25˚.
- Angle of lumbar rest: 0˚ to +25˚.
- Angle of seat rest: 0˚ to +30˚.
- Angle of backrest: 0˚ to +30˚.
- Table length and width: 68.1” x 21” (173 cm x 53 cm).
- Cushion thikness: 2.4” (6 cm).
- Max loading weight: 495 lb (225 kg).
- Cerficication: Tested according to the Canadian standard by QPS, CE, 
 FDA, ISO9001-2008, ISO13485-2007.
- 4 years warranty on the frame.
- 4 years warranty on the motor and control box.
- 2 years warranty on cushions.

EL08FS-L003EL08FS-L003 COUSSINS NOIR - BASE IVOIRE 
BLACK CUSHIONS - IVORY FRAME 

EL08FS-L019EL08FS-L019 COUSSINS BLEU MARIN - BASE IVOIRE
NAVY BLUE CUSHIONS - IVORY FRAME  

EL08FS-L031EL08FS-L031 COUSSINS CHARCOAL - BASE IVOIRE
BLACK CUSHIONS - IVORY FRAME  

EL08F-L003EL08F-L003 COUSSINS NOIR - BASE IVOIRE 
BLACK CUSHIONS - IVORY FRAME 

EL08F-L019EL08F-L019 COUSSINS BLEU MARIN - BASE IVOIRE 
NAVY BLUE CUSHIONS - IVORY FRAME  

EL08F-L031EL08F-L031 COUSSINS CHARCOAL - BASE IVOIRE 
CHARCOAL CUSHIONS - IVORY FRAME  

EL08FS

EL08F

317317



TA
BL

ES
 C

H
IR

O
PR

A
TI

Q
U

ES
  |

  C
H

IR
O

PR
A

C
TI

C
 T

A
BL

ES

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

Table chiropratique Techniques
Modèles disponibles : stationnaire, élévation, portatif ou multifonction

Caractéristiques :
- Élévation ajustable de 18” à 24” pour modèle stationnaire.
- Élévation de 19” à 26” pour modèle à pompe et électrique
  (2 pédales icluses avec le modèle électrique).
- Surface de 21” de largeur.
- Têtière multi-directionelle (élévation et inclinaison).
- Support pour les bras.
- Élévation des sections pelvienne, lombaire et du genou.
- Extension de la section des pieds.
- Construction en acier rigide.
- Sections évolutives en tout temps.
- Pédales pour les drops accessibles des deux côtés de la table.
- Fabriquée au Canada.

Options :
- Drop cervical.
- Drop thoracique.
- Drop lombaire.
- Drop section haut thoracique.
- Breakaway.
- Élévation lombaire.
- Table à élévation à pompe ou électrique.

Veuillez vous référer à la section Tables portatives 
pour le modèle table chiropratique portative.

Chiropractic Table Techniques 
Available in stationnary, elevation, portable or multifonction models.

Features:
- Stationnary elevation adjustable from 18” to 24”.
- Manual pump and electric elevation 19” to 26” with 2 foot pedal included.
- 21” wide surface.
- Multidirectional head piece (elevation and tilt).
- Arm rests.
- Elevating pelvic, lumbar and knee break sections.
- Ankle rest extension.
- Sturdy steel construction.
- Fully upgradable at any time.
- Easy drop cocking foot pedals located on both sides of the table.
- Made in Canada.

Options:
- Cervical drop.
- Thoracic drop.
- Lumbar drop.
- Upper thoracic drop.
- Breakaway.
- Lombar elevation.
- Pump or electric elevation table.

Please refer to Portable Tables 
for the portable chiropractic tables.

BREAKAWAY AVEC POMPE | WITH PUMPAVEC POMPE | WITH PUMP

STATIONNAIRE | STATIONNARY

BREAKAWAY ÉLECTRIQUE | ELECTRICÉLECTRIQUE | ELECTRIC

TT-400

TT-500-P

TT-500-E TT-525-E

TT-525-P

318318
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VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

Table d’ajustement ErgoStyle™ 

Modèles disponibles : élévation, flexion ou Hylo. 

Caractéristiques :
- Seule table avec drop de type double.
- Coussins sans couture de 23” de largeur.
- Choix de têtière selon vos besoins.
- Capacité de 400 lb.
- Choix de drops modulables.
- Sections évolutives en tout temps.

Options :
Modèle élévation ES2000
- Élévation électrique 20”-31”.
- Breakaway et élévation thoracique.
- Élévation pelvienne.
- Drops cervical, thoracique, lombaire et pelvien.
- Têtière : standard, élévation, avec drops, ajustable.
- Drops activés automatiquement par air.

Modèle FX (flexion)
- En plus des options de la ES2000 (élévation électrique, drops, têtières).
- Flexion/distraction manuelle (standard).
- Pédale pour le contrôle de la tension.
- Module de flexion automatique avec contrôle.
- Module de distraction.
- T-Bar long ou court.
- Drops activés automatiquement par air.

Modèle Hylo
- En plus des options de la ES2000 (élévation électrique, drops, têtières).
- Ajustement automatique et modulaire jusqu’à 14,5” de la section thoracique.
- Ajustement automatique et modulaire jusqu’à 14,5” de la section pelvienne.
- Longueur de table ajustable de 54” à 83”.
- Palette escamotable.
- Système d’inclinaison automatique avec compensation constante.
- Drops activés automatiquement par air.

ErgoStyle™ Adjusting Treatment Table
Available in elevation, flexion or Hylo model.

Features:
- Only table with dual type drops.
- Seamless 23” wide cushions.
- Choice of headpieces available.
- 400 lb capacity.
- Choice of modular drops.
- Fully upgradable at any time.

Options:
ES2000 elevation model
- Electric elevation 20”-31”.
- Breakaway and elevating chest.
- Elevating pelvic section.
- Cervical, thoracic, lumbar and pelvic drops.
- Headpieces: standard, elevation, with drops, adjustable.
- Auto-cocking air drops.

FX flexion model
- Adding to the ES2000 options (electric elevation, drops, headpieces).
- Manual flexion/distraction (standard).
- Foot pedal for tension control.
- Automatic flexion control module.
- Distraction module.
- Short or long T-Bar.
- Auto-cocking air drops.

Hylo model
- Adding to the ES2000 options (electric elevation, drops, headpieces).
- Power chest extension up to 14,5” for table adjustment.
- Power pelvic extension up to 14,5” for table adjustment.
- Table lenght adjustement from 54” to 83”.
- Footplate foldaway.
- Constant tilt speed system with automatic weight compensation.
- Auto-cocking air drops.

MODÈLE ÉLÉVATION ES2000
ES2000 ELEVATION MODEL

ES9300

MODÈLE FX FLEXION
FX FLEXION MODEL

ES5820 ÉLÉVATION ÉLECTRIQUE AVEC FLEXION MANUELLE
ELECTRIC ELEVATION WITH MANUAL FLEXION

ES5822
ÉLÉVATION ÉLECTRIQUE AVEC FLEXION MANUELLE 
ET ACTIVATION AUTOMATIQUE PAR AIR
ELECTRIC ELEVATION WITH MANUAL FLEXION AND
AUTO-COCKING MODÈLE HYLO

HYLO MODEL

EH9400 ÉLECTRIQUE AVEC ÉLÉVATION ÉLECTRIQUE 
ELECTRIC WITH ELECTRIC ELEVATION

EH9421
ÉLECTRIQUE AVEC ÉLÉVATION ÉLECTRIQUE AVEC ACTIVATION 
AUTOMATIQUE PAR AIR
ELECTRIC WITH ELECTRIC ELEVATION WITH AUTO-COCKING

EH9510 ÉLECTRIQUE HAUTEUR FIXE
ELECTRIC FIXED HEIGHT

EH9530
ÉLECTRIQUE HAUTEUR FIXE AVEC ACTIVATION 
AUTOMATIQUE PAR AIR 
ELECTRIC FIXED HEIGHT WITH AUTO-COCKING 

319
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Table chiropratique HA90C
La table chiropratique de Hill HA90C est la plus 
populaire des tables Hill. La HA90C est également 
versatile, vous pouvez la modifier et y ajouter 
toutes les options voulues pour la personnaliser à 
vos besoins.

Caractéristiques standards :
- Élévation électrique 22”- 32” ou 21,5”- 31” 
 avec drops à air.
- Largeur des coussins : 24”.
- Base au choix beige, grise ou noire.
- Choix de couleurs des coussins (voir page 355 
 pour détails).
- Choix de coussins : mou, moyen ou ferme.
- Choix de têtières : drop cervical et autres.
- Choix de drops.

Options :
- Têtières : élévation, drops doubles, CBP, flexion 
 ou avec glissement axial.
- Breakaway thoracique avec ressort.
- Élévation thoracique.
- Élévation pelvienne.
- Drops : thoracique, lombaire ou pelvien.
- Choix de pédales pour élévation.
- Choix de largeur des cousins à 27”ou 30”.
- Drops activés par air.
- Breakaway activé par air.

Voir les pages 353-354 pour toutes les options 
des tables Hill.

 HA90C Chiropractic Table 
The Hill HA90C is our most popular chiropractic 
adjustment drop table. The HA90C is also versatile. 
You can customize the design of your HA90C 
from the many available options and build a table 
uniquely suited to your needs.

Standard features:
- Electric elevation 22”-32”or 21,5” - 31” with air drops.
- Cushion width: 24”.
- Choice of beige, gray or black base.
- Choice of cushion colours (see page 355 for details).
- Choice of foam top: soft, medium or hard.
- Choice of headpieces: cervical drops and others.
- Choice of drops.

Options:
- Headpieces: elevation, dual drops, CBP, flexion, 
 sliding axial motion.
- Thoracic spring breakaway.
- Raised thoracic.
- Raised pelvic.
- Drops: thoracic, lombar or pelvic.
- Choice of elevation pedal.
- Choice of cushion width at 27”or 30”.
- Air activated drops.
- Air activated breakaway.

See pages 353-354 for all Hill tables options.

MODÈLE AVEC AIR DROP
AIR-DROP MODEL

MODÈLE DE BASE
BASIC MODEL

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

Table à flexion automatique 
Hill AFT
La table Hill à flexion automatique est parfaite pour 
les praticiens qui veulent une table complètement 
automatique sans avoir besoin de flexion manuelle.

Caractéristiques standards :
- Élévation électrique : 21,5”- 29”.
- Largeur des coussins : 24”.
- Base au choix : beige, grise ou noire.
-  Choix de couleurs pour les coussins 
 (voir page 355 pour détails).
- Flexion automatique seulement.
- Têtière à angulation de 30 degrés.
- Breakaway.
- Choix de têtières : drop cervical et autres.
- Choix de drops.

Options :
- Têtières : élévation, drops doubles, CBP, 
 flexion ou avec glissement axial.
- Drops : thoracique, lombaire ou pelvien.
- Choix de pédales pour élévation.
- Choix de largeur des cousins à 27”.
- Drops activés par air.
- Breakaway activé par air.

Voir les pages 353-354 pour toutes les options 
des tables Hill.

Hill AFT Automatic Flexion Table
The Hill Automatic Flexion Table is perfect for 
doctors who want full-featured automatic flexion 
without the need for manual flexion.

Standard features:
- Electric elevation: 21,5”- 29”.
- Width: 24”.
- Base colours: beige, grey or black.
- Choice of cushions colours (see page 355 for details).
- Automatic flexion only.
- Tilting headpiece: 30 degres.
- Breakaway.
- Choice of headpieces: cervical drops and others.
- Choice of drops.

Options:
- Headpieces: elevation, dual drops, CBP, flexion, 
 sliding axial motion.
- Drops: thoracic, lombar or pelvic.
- Choice of elevation pedal.
- Choice of cushion width at 27”.
- Air activated drops.
- Air activated breakaway.

See pages 353-354 for all Hill tables options.

MODÈLE DE BASE
BASIC MODEL

MODÈLE DELUXE
DELUXE MODEL

HA90C

HA90CAD

HA-AFT-AUTO

HA-AFT-AUTO-DEL

320
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VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

Table Air-Flex avec flexion 
et distraction
La Air-Flex est parfaite pour les docteurs qui veulent 
une table chiropratique de flexion et distraction 
manuelle pleine fonctionnalité avec l’option 
d’ajouter la flexion automatique.

Caractéristiques standards :
- Flexion manuelle contrôlée à air.
- Rotation et flexion latérale.
- Distraction contrôlée à air.
- Élévation électrique : 21,5”- 29”.
- Largeur des coussins : 24”.
- Base au choix : beige, grise ou noire.
- Choix de couleurs pour les coussins 
 (voir page 355 pour détails).
- Choix de têtières : drop cervical et autres.
- Choix de drops.

Options :
- Têtières : élévation, drop doubles, CBP, flexion 
 ou avec glissement axial.
- Drops : thoracique, lombaire ou pelvien.
- Choix de pédales pour élévation.
- Choix de largeur des cousins à 27”.
- Drops activés par air.
- Breakaway activé par air.
- Distraction lombaire automatique.
- Distraction cervicale automatique.
- T-bars.
Voir les pages 353-354 pour toutes les options
des tables Hill.

Air-Flex Flexion 
and Distraction Table 
The Air-Flex is perfect for doctors who want a full-
featured manual flexion and distraction chiropractic 
table with the option of adding automatic.

Standard features:
- Air controlled manual flexion.
- Rotation and lateral flexion.
- Air controlled distraction.  
- Electric elevation: 21,5”-29”.
- Width: 24”.
- Base colours: beige, grey or black. 
- Choice of cushions colours (see page 355 for details).
- Higher starting heights available.
- Choice of headpieces: cervical drops and others.
- Choice of drops.

Options:
- Headpieces: elevation, dual drops, CBP, flexion, 
 sliding axial motion.
- Drops: thoracic, lombar or pelvic.
- Choice of elevation pedal.
- Choice of cushion width at 27”.
- Air activated drops.
- Air activated breakaway.
- Lumbar automatic distraction.
- Automatic cervical distraction.
- T-bars.
See pages 353-354 for all Hill tables options.

Table de massage Anatomotor
avec rouleaux
La table Anatomotor est un leader des tables de 
traction/massage depuis presque 60 ans. Très 
versatile, l’Anatomotor a été conçue pour les 
massages de tissus mous, avec traction constante 
ou intermittente, chaleur et vibration.

Caractéristiques standards :
- Table de massage à double rouleaux 
 semi-pneumatiques.
- Stationnaire au choix : 22”- 32”.
- Largeur des coussins : 2” table de massage, 
 21” pour table de traction.
- Base au choix : beige, grise ou noire.
- Choix de couleurs pour les coussins 
 (voir page 355 pour détails).
- Possibilité de convertir en table de traitement 
 d’une section avec têtière.
- Possibité de convertir en table de traction.

Options :
- 3e rouleau semi-pneumatique.
- Système de chaleur.
- Système de vibration.
- Coussins de 3” d’épaisseur.
- Ensemble de traction (chaleur, vibration, largeur 24” 
 et accessoires de traction). 

Voir les pages 353-354 pour toutes les options 
des tables Hill.

 Anatomotor Roller Massage Table
The Anatomotor has been a trusted leader among 
traction-massage treatment tables for nearly 60 
years. Amazingly versatile, the Anatomotor is 
designed for soft-tissue massage, intermittent and 
constant traction, heat and vibration.

Standard features:
- Massage table with dual set of semi-pneumatic 
 back rollers.
- Stationnary choice of height: 22”- 32”.
- Width: 24” massage table or 21” for traction table.
- Base colours: beige, grey or black. 
- Choice of cushions colours (see page 355 for details).  
- Possibillity to convert to a straight treatment table with 
 face cut-out.
- Possibillty to convert  as a traction table.

Options:
- 3rd set of semi-pneumatic roller.
- Heat system.
- Vibration system.
- 3” thick foam top.
- Traction package (heat, vibration, 
 24” width and various traction accesories).

See pages 353-354 for all Hill tables options.

MODÈLE DE BASE
BASIC MODEL

STATIONNAIRE
STATIONNARY

MODÈLE DELUXE
DELUXE MODEL

TRACTION
TRACTION

HA-AIRFLEXII

HA-ANATOMOTOR

HA-AIRFLEXIIDEL

HA-ANATOMOTOR200
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CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

322

Table de traitement 2 sections de Coinfycare 

Caractéristiques :
- Élévation électrique de 47 cm à 92 cm (18,5” à 36,2”) 
 grâce à un contrôle périphérique.
- 4 roues multidirectionnelles de qualité supérieure.
- Coussin de 5 cm (2”) d’épaisseur.
- Capacité d’élévation : 495 lb (225 kg).
- Câdre prêt pour ajouter une extension, une tirette ou un appui-tête demi-lune.
- Inclinaison de la section de la tête de -20° à +75°.
- Support à papier disponible en option.
- Certification: Approuvée selon la norme Canadienne par QPS, CE, FDA, 
 ISO 9001-2008, ISO 13485-2007.
- Garantie de 4 ans sur le cadre.
- Garantie de 4 ans sur le moteur et la boîte de contrôle.
- Garantie de 2 ans sur les coussins.

Coinfycare 2 sections Table
Features:
- Electric height adjustable of 47 cm à 92 cm (18.5” à 36.2”) 
 by a footbar system.
- 4 high quality multidirectional casters.
- Foam thickness: 5 cm (2”).
- Loading weight: 495 lb (225 kg).
- The frame is designed to add an extension, or a half-moon headrest.
- Adjustable head section: -20° à +75°.
- Paper roll holder available as option.
- Certification: tested according to the Canadian standard by QPS, CE, FDA, 
 ISO 9001-2008, ISO 13485-2007.
- 4 years warranty on the frame.
- 4 years warranty on the motor and control box.
- 2 years warranty on the cushions.

Table de traitement 3 sections de Coinfycare

Caractéristiques :
- Élévation électrique de 47,5 cm à 93 cm (18” à 36,5”) 
 grâce à un contrôle périphérique.
- 4 roues multidirectionnelles de qualité supérieure.
- Coussin de 5 cm (2”) d’épaisseur.
- Capacité d’élévation: 495 lb (225 kg).
- Inclinaison de la section de la tête de -45° à +40°.
- Inclinaison de la section des jambes de 0° à +85°.
- Le cadre est conçu pour ajouter une extension, une tirette ou un appui-tête.
- Support à papier disponible en option.
- Certification: Approuvée selon la norme Canadienne par QPS, CE, FDA, 
 ISO 9001-2008, ISO 13485-2007.
- Garantie de 4 ans sur le cadre.
- Garantie de 4 ans sur le moteur et la boîte de contrôle.
- Garantie de 2 ans sur les coussins.

Coinfycare 3 sections Table 
Features:
- Electric height adjustable of 47.5 cm à 93 cm (18” à 36.5”) by a footbar system.
- 4 high quality multidirectional casters.
- Foam thickness: 5 cm (2”).
- Loading weight: 495 lb (225 kg).
- Adjustable head section: 45° à +40°.
- Adjustable backrest section: 0° à +85°.
- The frame is designed to add an extension, or a half-moon cushion.
- Paper roll holder available as option.
- Certification: tested according to the Canadian standard by QPS, CE, FDA, 
 ISO 9001-2008, ISO 13485-2007.
- 4 years warranty on the frame.
- 4 years warranty on the motor and control box.
- 2 years warranty on the cushions.

EL02-L003EL02-L003 COUSSINS NOIR - BASE IVOIRE
BLACK CUSHIONS - IVORY FRAME 

EL02-L019EL02-L019 COUSSINS BLEU MARIN - BASE IVOIRE
NAVY BLUE CUSHIONS - IVORY FRAME 

EL02-L031EL02-L031 COUSSINS CHARCOAL - BASE IVOIRE
CHARCOAL CUSHIONS - IVORY FRAME 

EL03-L003EL03-L003 COUSSINS NOIR - BASE IVOIRE
BLACK CUSHIONS - IVORY FRAME

EL03-L019EL03-L019 COUSSINS BLEU MARIN - BASE IVOIRE
NAVY BLUE CUSHIONS - IVORY FRAME 

EL03-L031EL03-L031 COUSSINS CHARCOAL - BASE IVOIRE
CHARCOAL CUSHIONS - IVORY FRAME

EL03-L003-BEL03-L003-B COUSSINS NOIR - BASE GRIS GRAPHITE
BLACK CUSHIONS - GRAY GRAPHITE FRAME

EL03-L019-BEL03-L019-B COUSSINS BLEU MARIN - BASE IVOIRE
NAVY BLUE CUSHIONS - GRAY GRAPHITE FRAME

EL03-L031-BEL03-L031-B COUSSINS CHARCOAL - BASE IVOIRE
CHARCOAL CUSHIONS - GRAY GRAPHITE FRAME

EL02

EL03
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VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

Table de traitement 5 sections de Coinfycare

La table 5 sections de Coinfycare est une table offrant un rapport qualité/prix 
sans pareil à l’échelle mondiale. 

Caractéristiques :
- Élévation électrique de 50 cm à 96 cm (19,7” à 37,8”) 
 grâce à un contrôle périphérique.
- 4 roues multidirectionnelles de qualité supérieure.
- Coussin de 5 cm (2”) d’épaisseur.
- Capacité d’élévation : 495 lb (225 kg).
- Inclinaison de la section de la tête de -35° à +45°.
- Inclinaison de la section des jambes de 0° à +70°.
- Drainage postural électrique.
- Support à papier disponible en option.
- Certifications : Approuvée selon la norme Canadienne par QPS, CE, FDA, 
 ISO 9001-2008, ISO 13485-2007.
- Garantie de 4 ans sur le cadre.
- Garantie de 4 ans sur le moteur et la boîte de contrôle.
- Garantie de 2 ans sur les coussins.

Coinfycare 5 sections Table 

The 5 sections table from Coinfycare is a world-class value-for-money table.

Features:
- Electric height adjustable of 50 cm à 96 cm (19.7” à 37.8”) by a footbar system.
- 4 high quality multidirectional casters.
- Foam thickness: 5 cm (2”).
- Loading weight: 495 lb (225 kg).
- Adjustable head section: -35° à +45°.
- Adjustable backrest section: 0° à +70°.
- Electric postural drainage.
- Paper roll holder available as option.
- Certification: tested according to the Canadian standard by QPS, CE, FDA, 
 ISO 9001-2008, ISO 13485-2007.
- 4 years warranty on the frame.
- 4 years warranty on the motor and control box.
- 2 years warranty on the cushions.

Table de traitement Bobath de Coinfycare

Caractéristiques :
- Disponible avec 1 ou 2 sections.
- Élévation électrique de 49 cm à 93.5 cm (18,5” à 36,2”) 
 grâce à un contrôle périphérique.
- 4 roues multidirectionnelles de qualité supérieure.
- Coussin de 5 cm (2”) d’épaisseur.
- Capacité d’élévation : 495 lb (225 kg).
- Inclinaison de la section de la tête de 0° à +65° (modèle à 2 sections).
- Certifications : Approuvée selon la norme Canadienne par QPS, CE, FDA, 
 ISO 9001-2008, ISO 13485-2007.
- Garantie de 4 ans sur le cadre.
- Garantie de 4 ans sur le moteur et la boîte de contrôle.
- Garantie de 2 ans sur les coussins.

Coinfycare Bobath Table 

Features:
- Available with 1 or 2 sections.
- Electric height adjustable of 49 cm à 93.5 cm (18.5” à 36.2”) 
 by a footbar system.
- 4 high quality multidirectional casters.
- Foam thickness: 5 cm (2”).
- Loading weight: 495 lb (225 kg).
- Adjustable head section: 0° à +65° (model 2 sections).
- Certification: tested according to the Canadian standard by QPS, CE, FDA, 
 ISO 9001-2008, ISO 13485-2007.
- 4 years warranty on the frame.
- 4 years warranty on the motor and control box.
- 2 years warranty on the cushions.

EL05-L003EL05-L003 COUSSINS NOIR - BASE IVOIRE 
BLACK CUSHIONS - IVORY FRAME 

EL05-L019EL05-L019 COUSSINS BLEU MARIN - BASE IVOIRE
NAVY BLUE CUSHIONS - IVORY FRAME  

EL05-L031EL05-L031 COUSSINS CHARCOAL - BASE IVOIRE
BLACK CUSHIONS - IVORY FRAME 

EL05-L003-BEL05-L003-B COUSSINS NOIR - BASE GRIS GRAPHITE 
BLACK CUSHIONS - GRAY GRAPHITE FRAME 

EL05-L019-BEL05-L019-B COUSSINS BLEU MARIN - BASE GRIS GRAPHITE
NAVY BLUE CUSHIONS - GRAY GRAPHITE FRAME 

EL05-L031-BEL05-L031-B COUSSINS CHARCOAL - BASE GRIS GRAPHITE
BLACK CUSHIONS - GRAY GRAPHITE FRAME  

EL02W-L003EL02W-L003 COUSSINS NOIR - BASE IVOIRE 
BLACK CUSHIONS - IVORY FRAME 

EL02W-L019EL02W-L019 COUSSINS BLEU MARIN - BASE IVOIRE
NAVY BLUE CUSHIONS - IVORY FRAME  

EL02W-L031EL02W-L031 COUSSINS CHARCOAL - BASE IVOIRE
BLACK CUSHIONS - IVORY FRAME  

EL01W-L003EL01W-L003 COUSSINS NOIR - BASE IVOIRE 
BLACK CUSHIONS - IVORY FRAME 

EL01W-L019EL01W-L019 COUSSINS BLEU MARIN - BASE IVOIRE
NAVY BLUE CUSHIONS - IVORY FRAME  

EL01W-L031EL01W-L031 COUSSINS CHARCOAL - BASE IVOIRE
BLACK CUSHIONS - IVORY FRAME  

EL05

EL02W

EL01W
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CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

Les tables Galaxy représentent un apport fiable, stylisé et confortable pour 
votre clinique. Leur design épuré et compact permet un accès facile pour 
les patients, et la base à élévation croisée assure à la Galaxy une élévation 
régulière. Les puissants actuateurs Hallotronic® permettent une élévation 
régulière, même avec le plus lourd des patients, tandis que le contrôle 
périphérique vous permet de contrôler facilement la hauteur de la table, 
peu importe où vous vous situez autour de la table, sans vous emmêler dans 
un fil.

Caractéristiques :
-  Ajustement de l’élévation : 52 à 102 cm (20 3/8 à 40 1/8 po).
-  Dimensions : 64 x 201 cm (25 x 79 po).
-   Capacité de levée : 200 kg (440 lb).
-  Trou facial sur la section têtière, avec bouchon de trou facial amovible.
-  Coussin deux épaisseurs de mousse non inflammable, biocompatible 
 et recouvrement résistant aux égratignures.
-   Base croisée en acier stable, recouverte de peinture atomisée.
-  Système de mise en fonction avec 2 clés magnétiques.
-  4 roues directionnelles avec frein central et 4 pattes.

Galaxy tables provide a strong, reliable, stylish and comfortable addition 
to your clinic. Their slim compact design allows easy access to patient and 
the scissor lifting frame ensure Galaxy’s minimal footprint even when raising 
patients. Powerfull Hallotronic® actuators deliver the strength to lift the 
heaviest of patients, while the optical hydraulic actuation system gives the 
choice of complete wireless freedom.

Features:
- Elevation adjustment: 52 to102 cm (20 3/8 to 40 1/8 po).
- Dimension: 64 x 201 cm (25 x 79 po).
- Lifting capacity: 200 kg (440 lb).
- Face hole on head section with removable face whole cover.
- Two-layer padding with non-flammable, bio-compatible and 
 scratch resistant upholstery.
- Powder coated, stable scissor steel frame.
- Personal authorization system with 2 safety magnetic keys.
- 4 directional castors with central brake and 4 legs.

Caractéristiques :
- Section têtière ajustable de 0º à +85º 
 avec un ressort à air.

Features:
- Adjustable head section from 0° to +85° 
 with gas spring.

Caractéristiques :
- Section têtière ajustable de +40º à -70º 
 avec un ressort à air.
- Section des pieds ajustable de 0º à +90º 
 avec un ressort à air.

Features:
- Adjustable head section from +40° to -70° 
 with gas spring.
- Adjustable foot section from 0° to +90° 
 with gas spring.

2 SECTIONS

3 SECTIONS

GALAXY

3127103CA3127103CA BLEU MARINE / BLUE NAVY

3127107CA3127107CA GRIS GRAPHITE / GRAPHITE GRAY

3127108CA3127108CA NOIR / BLACK

3133103CA3133103CA BLEU MARINE / BLUE NAVY

3133107CA3133107CA GRIS GRAPHITE / GRAPHITE GRAY

3133108CA3133108CA NOIR / BLACK
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VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

MONTANE
Une mécanique robuste :
- La structure en acier assure la stabilité durant les traitements et   
 lorsque le patient prend place sur la table.
- Le mécanisme de type Boomerang permet un mouvement en douceur.
- Les cylindres à air facilitent l’ajustement de la table et préviennent 
 les mouvements brusques.

Une conception de qualité :
- Un moteur puissant permet un réglage en hauteur rapide.
- Un accès facile au système d’élévation, accessible de tous 
 les côtés de la table.
- Engagement et désengagement des roues, en un seul mouvement.

Recouvrement :
- Disponible en 9 couleurs (voir page 356 pour détails).

Caractéristiques :
-  Élévation électrique de 49 à 101 cm (28 secondes sans poids, 

35 secondes avec une charge de 220 lb).
- Contrôle périphérique.
- Élévation verticale en douceur avec une capacité de 450 lb (200 kg).
- Têtière ajustable en inclinaison positive ou négative.
- Trou facial avec coussin de remplissage amovible.

Robust mechanical integrity:
- Steel frame provides stability during treatment and also 
 during patient transition to and from the table.
- Boomerang mechanism provides a smooth vertical lift.
- Gas springs assist table adjustment and prevent 
 sudden movements.

Quality design:
- A powerful motor provides fast height adjustment.
- Easy access foot switch is accessible from any position around 
 the table, making height adjustment easy and convenient.
- One movement engages the wheels to move the table or 
 to stabilize it for treatment.

Upholstery:
- Available in 9 fashion colours (see page 356 for details).

Features:
- Electric high/low height adjustment from 49 to 101 cm 
 (28 seconds without weight, 35 seconds with a load of 220 lb).
- Easy access foot switch, accessible from any position around 
 the table.
- Features smooth vertical lift with a capacity up to 450 lb (200 kg).
- Adjustable head support, positive/negative inclinations.
- Face hole on head section with removable cushion.

Caractéristiques :
- Orientation du patient des 2 côtés.

Features:
- Patient can be oriented on the two sides.

Caractéristiques :
- Section centrale motorisée et ajustable 
 avec le modèle, incluant le drainage postural 
 (en option).
- Ajustement de la section têtière et pied 
 assisté par cylindre à air.
- Pieds ajustables en hauteur pour une stabilité 
 maximale.

Features:
- Motorized adjustable middle section 
 with postural drainage model 
 (optional equipment).
- Gas springs assist in the adjustment of head 
 and foot sections.
- Foot section adjustable in height for 
 a maximum of stability.

2 SECTIONS

3 SECTIONS
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CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

Caractéristiques :
- Section centrale motorisée et ajustable 
 avec le modèle, incluant le drainage postural 
 (en option).
- Ajustement de la section têtière et pied 
 assisté par cylindre à air.

Features:
- Motorized adjustable middle section with
 postural drainage model 
 (optional equipment).
- Gas springs assist in the adjustment of head 
 and foot sections.

Caractéristiques :
- Section centrale motorisée et ajustable 
  avec le modèle, incluant le drainage postural 
  (en option).
- Ajustement de la section têtière et pied assisté 
  par cylindre à air.
- Pieds ajustables en hauteur pour une stabilité 
  maximale.

Features:
- Motorized adjustable middle section with
 postural drainage model 
 (optional equipment).
- Gas springs assist in the adjustment of head 
 and foot sections.
- Foot section adjustable in height for 
 a maximum of stability.

5 SECTIONS

7 SECTIONS

MONTANE

326



Caractéristiques :
- Drainage postural ajustable électriquement    
  (en option).
- Inclinaison de la section de la tête à +85˚ à
  l’aide d’un cylindre à gaz (modèle 2 sections).

Features:
- Motorized adjustable postural drainage 
  (optional equipment).
- 2 section head support adjusts to 85˚ positive
  inclinaison for treatment.

BOBATH 1 | 2 SECTIONS
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VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

Plate-forme à hauteur ajustable Hill (Bobath)
Cette table/matelas de Hill, a été dessiné spécialement pour être fiable et 
solide, tout en étant attrayante et abordable. Toutes les pièces mécaniques 
sont cachées dans la base d’acrylique/thermoplastique durable et facile à 
nettoyer. Les pattes de la table sont en retrait, ce qui permet de se déplacer 
autour sans obstruction. 

Caractéristiques :
- Disponible dans les grandeurs suivantes : 4’ x 6’, 4’ x 7’, 5’ x 7’ et 6’ x 8’.
- Hauteur standard entre 20” à 33” (en 15 sec.).
- Capacité de levage de 700 lb.
- Mousse « Ultra Cell » de 2,5” de densité moyenne, pour le confort et le support.
- Recouvert de vinyle très résistant et requiert peu d’entretien.
- Choix de 20 couleurs pour la cuirette (voir page 355 pour détails).
- Base d’acrylique/thermoplastique beige, grise ou noire.
- Garantie de 1 an, sur les pièces et la main-d’œuvre.

Options :
- Hauteur de départ à 19”.
- Une pédale supplémentaire.
- Disponible en matériel Herculite ultra résistant.

Hill Adjustable Mat Table (Bobath)
The Hill adjustable mat table is specially designed to be dependable and 
sturdy, as well as the most attractive and affordable mat table on the market. 
All of the working mechanisms for the HA90M are safely enclosed within 
an acrylic, thermo-plastic base which is not only durable, but easy-to-clean. 
Recessed support legs on the steel welded framework permit obstruction-free 
movement around the table. 

Features:
- Mat size available in 4’ x 6’, 4’ x 7’, 5’ x 7’ and 6’ x 8’.
- Standard height of 20” to 33” (in 15 sec.).
- Lifting capacity of 700 lb.
- 2.5” medium-density Ultra Cell foam for comfort and support.
- Upholstered with highly-durable, low-maintenance vinyl 
 in choice of 20 colours (see page 355 for details).
- Choice of beige or gray base.
- One year warranty on parts and labour.

Features:
- Starting height of 19”.
- Optional extra foot pedal.
- Available in exceptionally strong Herculite upholstery material.

HA90M-4X6HA90M-4X6 4’ x 6’

HA90M-4X7HA90M-4X7 4’ x 7’

HA90M-5X7HA90M-5X7 5’ x 7’

HA90M-6X8HA90M-6X8 6’ x 8’
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Table 1 section PT100  
Caractéristiques :
-  Dimensions : 29” x 73” (74 x 185 cm).
-  Élévation électrique : 16” à 34” (40 à 86 cm).
-   Capacité de levage : 550 lb (250 kg).
-  Mousse : ferme 1,75” (4 cm) ou Confort Foam™ de 2,5” (6 cm).
-  Le tissu TerraTouch™ offre une résistance supérieure 
 aux éraflures et égratignures (16 couleurs - voir page 356 pour détails).
-  Garantie : 3 ans (pièces seulement).

PT100 1 Section Table
Features:
- Dimensions: 29” x 73” (74 x 185 cm).
- Electric height range:16” to 34” (40 to 86 cm).
- 550 lb (250 kg) lifting capacity.
- Padding: 1.75” (4 cm) Firm or 2.5” (6 cm) Comfort Foam™.
- TerraTouch™ fabric offers a superior scrape 
 and scuff resistance (16 colours - see page 356 for details).
- Warranty: 3 years parts.

Table 2 sections PT150  
Caractéristiques :
-  Dimensions : 29” x 75” (74 x 191 cm) ou 31” de large en option.
- Dossier inclinable:  39” (99 cm) de long.
- Section plate : 36” (91 cm) de long.
- Élévation électrique : 16” à 34” (40 à 86 cm).
- Capacité de levage : 550 lb (250 kg).
- Inclinaison du dossier : 0° à + 85°.
- Mousse: ferme de 1,75” (4 cm) ou Confort Foam™ de 2,5” (6 cm).
- Le tissu TerraTouch™ offre une résistance 
 supérieure aux éraflures et égratignures 
 (16 couleurs - voir page 356 pour détails).
- Garantie : 3 ans (pièces seulement).

PT150 2 Sections Table
Features:
- Dimension: 29” x 75” (74 x 191 cm) or 31” wide optional.
- Backrest section: 39”(99 cm) long.
- Seat section: 36” (91 cm) long.
- Electric height range:16” to 34” in. (40 to 86 cm)
- 550 lb (250 kg) lifting capacity.
- Backrest section inclinaison: 0° to + 85°.
- Padding: 1.75” (4 cm) Firm or 2.5” (6 cm) Comfort Foam™. 
- TerraTouch™ fabric offers a superior scrape 
 and scuff resistance (16 colours - see page 356 for details).
- Warranty: 3 years parts.

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

Table 2 sections PT250  
Caractéristiques :
-  Dimensions : 29” x 73” (74 x 185 cm).
-  Section des jambes : 61” (155 cm) de long.
-  Section de la tête : 11” (28 cm) de long.
-  Élévation électrique : 16” à 34” (40 à 86 cm).
-   Capacité de levage : 550 lb (250 kg).
-   Inclinaison de la tête : -90° à + 40°.
-  Mousse : ferme de 1,75” (4 cm) ou Confort Foam™ de 2,5” (6 cm).
-   Le tissu TerraTouch™ offre une résistance supérieure 
 aux éraflures et égratignures (16 couleurs - voir page 356 pour détails).
-  Garantie : 3 ans (pièces seulement).

PT250 2 Sections Table
Features:
- Dimensions: 29” x 73” (74 x 185 cm).
- Flat section: 61” (155 cm) long.
- Head section: 11” (28 cm) long.
- Electric height range:16” to 34”(40 to 86 cm).
- 550 lb (250 kg) lifting capacity.
- Head section inclinaison: -90° to + 40°.
- Padding: 1.75” (4 cm) Firm or 2.5” (6 cm) Comfort Foam™.
- TerraTouch™ fabric offers a superior scrape and 
 scuff resistance (16 colours - see page 356 for details).
- Warranty: 3 years parts.

6876768767 29” | MODÈLE FERME / FIRM MODEL

6893468934 29” | MODÈLE CONFORT  / COMFORT MODEL

7225172251 29” | MODÈLE FERME / FIRM MODEL

7181071810 29” | MODÈLE CONFORT  / COMFORT MODEL

6919369193 29” | MODÈLE FERME / FIRM MODEL

7023470234 29” | MODÈLE CONFORT  / COMFORT MODEL
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Table 3 sections PT300  
Caractéristiques :
-  Dimensions : 29” x 73” (74 x 185 cm) ou 31” x 73” (79 x 185 cm).
-  Section des jambes : 39” (99 cm) de long.
-  Section centrale : 23” (58 cm) de long.
-  Section de la tête : 11” (28 cm) de long.
-   Élévation électrique : 16” à 34” (40 à 86 cm).
-  Capacité de levage : 550 lb (250 kg).
-  Inclinaison de la tête : -90° à + 40°.
-  Mousse : ferme de 1,75” (4 cm) ou 
 Confort Foam™ de 2,5” (6 cm).
-  Le tissu TerraTouch™ offre une résistance supérieure 
 aux éraflures et égratignures (16 couleurs - voir page 
 356 pour détails).
-  Garantie : 3 ans (pièces seulement).

PT300 3 Sections Table
Features:
- Dimensions: 29” x 73” (74 x 185 cm) or 31” x 73” (79 x 185 cm).
- Backrest section: 39” (99 cm) long.
- Middle section: 23” (58 cm) long.
- Head section: 11” (28 cm) long.
- Electric height range:16” to 34”(40 to 86 cm).
- 550 lb (250 kg) lifting capacity.
- Head section inclinaison: -90° to + 40°
- Padding: 1.75” (4 cm) Firm or 2.5” (6 cm) Comfort Foam™.
- TerraTouch™ fabric offers a superior scrape and 
 scuff resistance (16 colours - see page 356 for details).
- Warranty: 3 years parts.

Table 3 sections avec drainage postural PT400   
Caractéristiques :
-  Dimensions : 29” x 73” (74 x 185 cm) ou 31” x 73” (79 x 185 cm).
-   Section des jambes : 39” (99 cm) de long.
-  Section centrale : 23” (58 cm) de long.
-  Section de la tête : 11” (28 cm) de long.
-   Élévation électrique : 16” à 34” (40 à 86 cm).
-   Capacité de levage : 550 lb (250 kg).
-   Inclinaison de la tête : -90° à + 40°.
-   Mousse : ferme de 1,75” (4 cm) ou Confort Foam™ de 2,5” (6 cm).
-   Le tissu TerraTouch™ offre une résistance supérieure 
 aux éraflures et égratignures (16 couleurs - voir page 356 pour détails).
-   Garantie : 3 ans (pièces seulement).

PT400 3 Section with Postural Drainage Table
Features:
- Dimensions: 29” x 73” (74 x 185 cm) or 31” x 73” (79 x 185 cm).
- Backrest section: 39” (99 cm) long.
- Middle section: 23”(58 cm) long.
- Head section: 11” (28 cm) long.
- Electric height range: 16” to 34”(40 to 86 cm).
- 550 lb (250 kg) lifting capacity.
- Head section inclinaison: -90° to + 40°.
- Padding: 1.75” (4 cm) Firm or 2.5” (6 cm) Comfort Foam™.
- TerraTouch™ fabric offers a superior scrape 
 and scuff resistance (16 colours - see 
 page 356 for details).
- Warranty: 3 years parts.

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

Table PowerLine™ 
Caractéristiques :
-  Disponible en 1 section ou 2 sections.
-  Mousse : semi ferme de 2,5”.
-   Capacité maximale en poids : 500 lb.
-  Tablette de rangement incluse.
-  Le tissu TerraTouch™ offre une résistance supérieure 
 aux éraflures et égratignures (16 couleurs - voir page 356 pour détails).
-  Sa fabrication en bois robuste vous fournis une plus grande 
 force et une meilleure durabilité.
-   Le support de papier de table est inclus.
-   Garantie : 3 ans (pièces seulement).

PowerLine™ Table
Features:
- Available in 1 section or 2 sections.
- Foam: 2.5” semi-firm.
- Weight capacity: 500 lb.
- TerraTouch™ fabric offers a superior scrape and scuff resistance 
 (16 colours - see page 356 for details).
- Hardwood construction ensures superior strength and durability.
- Paper roll holder is included.
- Storage shelf included.
- Warranty: 3 years parts.

Contactez-nous pour d’autres modèles et options
Contact us for more models and options

Coins renforcés pour une durabilité accrue
Reinforced corners for added durability

1 SECTION 2 SECTIONS LONGUEUR
LENGHT

LARGEUR
WIDTH

HAUTEUR
HEIGHT

67528 67520 72”
(183 cm)

27”
(69 cm)

30”
(76 cm)

67531 67524 72”
(183 cm)

30”
(76 cm)

30”
(76 cm)

6877668776 29” | MODÈLE FERME / FIRM MODEL

6884068840 29” | MODÈLE CONFORT  / COMFORT MODEL

7050870508 29” | MODÈLE FERME / FIRM MODEL

7177571775 29” | MODÈLE CONFORT  / COMFORT MODEL

330330



Table en bois avec dossier inclinable  
- Fini résistant aux égratignures.
- Trou facial inclus.
- Mousse ferme de 2” (5 cm).
- Capacité 400 lb (181 kg).

 Wood Table with Adjustable Backrest
- Scratch resistant topcoat finish.
- Nosehole included.
- 2” (5 cm) firm foam padding.
- 400 lb (181 kg) load capacity.

Table en acier avec dossier inclinable  
- Base recouverte de peinture atomisé avec tablette laminée grise.
- Trou facial inclus.
- Distributeur de papier inclus.
- Mousse ferme de 2” (5 cm).
- Capacité 450 lb (204 kg).

 Steel Table with Adjustable Backrest
- Powder-coated frame with gray laminate shelving.
- Nosehole included.
- Paper dispenser included.
- 2” (5 cm) firm foam padding.
- 450 lb (204 kg) load capacity.

1 TABLETTE
1 SHELF

2 TABLETTES
2 SHELFS

LONGUEUR
LENGHT

LARGEUR
WIDTH

HAUTEUR
HEIGHT

1020-27-009 1030-27-009 72”
(183 cm)

27”
(69 cm)

31”
(79 cm)

1020-30-009 1030-30-009 72”
(183 cm)

30”
(76 cm)

31”
(79 cm)

1 TABLETTE
1 SHELF

2 TABLETTES
2 SHELFS

LONGUEUR
LENGHT

LARGEUR
WIDTH

HAUTEUR
HEIGHT

3020-27-09 3030-27-09 72”
(183 cm)

27”
(69 cm)

31”
(79 cm)

3020-30-09 3030-30-09 72”
(183 cm)

30”
(76 cm)

31”
(79 cm)
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Table de traitement et d’examen 
Hill HA90
Tous les mécanismes sont placés à l’intérieur de la 
base pour assurer une sécurité pour vous et votre 
patient. 

Caractéristiques standards :
- Élévation électrique entre 20” et 33”.
- Élévation contrôlée par une pédale.
- Hauteur de base plus élevée, aussi disponible.
- Largeur de 24”, longueur de 6’3”, dessus en 
 mousse de 1,5”.
- Choix de 20 couleurs de vinyle pour le recouvrement 
 (voir page 355 pour détails).
- Base en acrylique/thermoplastique beige ou grise.
- Garantie de un an, sur les pièces et la main-d’œuvre.

Options :
Voir les pages 353-354 pour toutes les options 
des tables Hill.

Hill HA90 Treatment Exam Table
All mechanisms are completely enclosed to ensure 
safety for you and your patients. 

Standard features:
- Electric power height from 20” to 33”.
- Height controlled by foot pedal.
- Higher starting heights also available.
- Width 24”, Length 6’3”, Foam top 1.5”.
- Choice of 20 vinyl colours for the top 
 (see page 355 for details).
- Beige or gray acrylic thermo-plastic base.
- One year warranty on all parts.
 
Options:
See pages 353-354 for all Hill tables options.

Table de traitement médicale 
2 sections Hill HA90

Caractéristiques standards :
- Élévation électrique entre 22” et 35”.
- Élévation contrôlée par une pédale.
- Hauteur de base plus élevée, aussi disponible.
- Dossier, section articulée de 31”, levier de contrôle 
 à pression d’air, sur un côté.
- Largeur de 24”, longueur de 6’3”, dessus 
 en mousse de 1,5”.
- Choix de 20 couleurs de vinyle pour le recouvrement
 (voir page 355 pour détails).
- Base en acrylique thermoplastique beige ou grise.
- Dossier ajustable de 0 à 80 degrés électriquement.
- Garantie de un an, sur les pièces et la main-d’œuvre.

Options :
Voir les pages 353-354 pour toutes les options des 
tables Hill.

Hill HA90 2 Section Treatment
Medical Table
Standard features:
- Electric power height from 22” to 35”.
- Height controlled by foot pedal.
- Higher starting heights also available.
- Lift back, 31” hinged section, gas-powered 
 control lever on one side.
- Width 24”, Length 6’3”, Foam top 1.5”.
- Choice of 20 vinyl colours for the top 
 (see page 355 for details).
- Beige or gray acrylic thermo-plastic base.
- Electric adjustable backrest from 0 to 80 degrees.  
- One year warranty on all parts.

Options:
See pages 353-354 for all  Hill tables options.

Table de traitement et 
mobilisation pour thérapie 
physique Hill HA90PT
Les appui-bras pivotants procurent au client couché 
sur le ventre, du support pour les bras et ils pivotent 
sous la table lorsqu’ils ne sont pas requis. La pédale 
peut être positionnée sur un côté ou l’autre de la 
table. Une base télescopique durable renferme tous 
les mécanismes.

Caractéristiques standards :
- Élévation électrique de 22” à 35”.
- Élévation contrôlée par une pédale.
- Dossier à ressort pneumatique contrôlé par un levier 
 de contrôle.
- Têtière inclinable de -85˚ à +35˚ avec trou facial 
 et coussin pour combler le trou facial.
- Appui-bras pivotants.
- Largeur de 26”, recouvrement de mousse 
 de 2,5” d’épaisseur.
- Barre d’appui ajustable.
- Choix de 20 couleurs de vinyle pour le recouvrement 
 (voir page 355 pour détails).
- Base d’acrylique/thermoplastique beige ou grise.
- Garantie de un an, sur les pièces et la main-d’œuvre.

Options :
Voir les pages 353-354 pour toutes les options 
des tables Hill.

Hill HA90PT Mobilization Physical
Therapy Treatment Table
Swing-out arm rests provide arm support for your 
patients in the prone position and rotate under 
the table top when not in use. The foot pedal can 
be conveniently positioned on either side of the 
table. A durable telescoping base safely encloses all 
mechanical parts.

Standard features:
- Electric power height from 22” to 35”.
- Height controlled by foot pedal.
- Gas-powered lift back with control lever.
- Tilting headpiece from -85˚ to +35˚ with face 
 cut-out and insert.
- Swing-out arm rests.
- Width 26”, Foam top 2.5”.
- Adjustable patient gripper bar.
- Choice of 20 vinyl colours for the top 
 (see page 355 for details).
- Beige or gray acrylic thermo-plastic base.
- One year warranty on all parts.

Options:
See pages 353-354 for all Hill tables options.
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Table de positionnement  
ajustable Hill
Idéale pour les évaluations et les manipulations, la 
table de positionnement ajustable Hill est la table 
de positionnement ultime pour les professionnels 
utilisant les méthodes ostéopathiques. Tous les 
mécanismes sont protégés afin de garantir votre 
sécurité et celle de vos patients.

Caractéristiques standards :
- Élévation électrique de 22” à 35”, par pédale.
- Capacité de levage de 400 lb.
- Têtière pivotante, de -90° à 30°.
- Inclinaison électrique vers l’arrière. 
- Section des jambes avec élévation, à l’aide 
 d’un cylindre pneumatique.
- Pédale à bascule, fixée près de la tête de la table, 
 pour le contrôle de la section de la têtière et de
 la section thoracique.
- Pédale à bascule fixée à la base de la table pour 
 le contrôle de l’élévation.
- Interrupteur électrique situé à la tête de la table, 
 pour contrôler l’élévation.
- Largeur de 24”, longueur de 78” et recouvrement 
 de mousse de 2,5”.
- Choix de 20 couleurs de vinyle pour le recouvrement
 (voir page 355 pour détails).
- Base en acrylique/thermoplastique beige ou grise.
- Garantie de un an, sur les pièces et la main-d’œuvre.

Options :
Voir les pages 353-354 pour toutes les options 
des tables Hill.

Hill Adjustable Counterstrain 
Medical Table
Ideal for examination or manipulation, the Hill 
Adjustable Counterstrain Table is the ultimate 
positioning table for the osteopathic physician. All 
mechanisms are completely enclosed to ensure 
safety for you and your patients.

Standard features:
- Electric power height from 22” to 35” by foot pedal.
- 400 lb lifting capacity.
- Tilting headpiece - 90° negative and 30° positive.
- Electric Tilt-Back. 
- Lift leg section - gas spring assisted.
- Rocker foot pedals mounted near the front of the table 
 to control head/thoracic area.
- Rocker foot pedals mounted near the base of the table 
 to control height.
- Electric hand-operated switch to elevate table 
 at head end.
- Width 24”, length 78”, foam top 2.5”.
- Choice of 20 vinyl colours for the top
 (see page 355 for details).
- Beige or gray acrylic thermo-plastic base.
- One year warranty on all parts. 
 
Options:
See pages 353-354 for all Hill tables options.

Table mécanique de thérapie 
Hill Rath
Les laboratoires Hill avec la collaboration de Wayne 
Rath P.T., ont développé la table mécanique de 
traitement Rath, spécifiquement à être utilisée avec 
la très connue Technique McKenzie.

Elle rend le positionnement de votre patient pour les 
flexions et les extensions plus facile, avec un toucher 
de la pédale électrique. 

Caractéristiques standards :
- Élévation électrique entre 22” et 35”.
- Élévation contrôlée par une pédale.
-  Dossier à basculement de -30° à 90°, contrôlé
  électriquement par une pédale ou une télécommande 
 (tous deux inclus).
- Ceinture de rétention.
- Rapporteur d’angle. 
- Tablette pour les pieds, ajustable pour une 
 meilleure stabilisation.
- Trou facial et coussin pour combler le trou facial.
- Largeur de 24”, recouvrement de mousse de 2,5”.
- Choix de 20 couleurs de vinyle pour le recouvrement
 (voir page 355 pour détails).
- Base d’acrylique/thermoplastique beige ou grise.
- Garantie d’un an, sur les pièces et la main-d’œuvre.

Options :
Voir les pages 353-354 pour toutes les options 
des tables Hill.

Hill Rath Mechanical 
Therapy Table
Hill Laboratories Company, together with Wayne 
Rath P.T., developed the adjustable-height Rath 
Mechanical Treatment Table specifically for use with 
the well-known McKenzie Technique.

The Rath Mechanical makes flexion or extension 
positioning of your patient easy with a touch of the 
electric foot pedal. 

Standard features:
- Electric power height from 22” to 35”.
- Height controlled by rocker foot pedal.
- 30° negative and 90° positive tilting electric 
 back controlled by foot pedal and a hand switch 
 (both included).
- Restraint belt.
- Protractor for angle measurement.
- Adjustable foot board for stabilization.
- Face cut-out with insert.
- Width 24”, Foam top 2.5”.
- Choice of 20 vinyl colours for the top 
 (see page 355 for details).
- Beige or gray acrylic thermo-plastic base.
- One year warranty on all parts.

Options:
See pages 353-354 for all Hill tables options.
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Chaise médicale d’examen et 
de traitement HA90MD
La chaise médicale d’examen et de traitement 
Hill HA90MD est une chaise électrique de luxe. 
La section inclinable passe délicatement d’une 
inclinaison complète à une position complètement 
assise, en quelques secondes. 

Caractéristiques :
- Élévation électrique de 22” à 35”, par pédale.
- Inclinaison du dossier électrique.
- Capacité de levage de 400 lb (600 lb disponible 
 sur demande).
- Étriers.
- Cabaret d’acier inoxydable, escamotable et amovible  
 (non disponible avec les options #74 ou #75).
- Section des pieds, pliable et ajustable, à n’importe 
 quel angle.
- Largeur de 26”, longueur de 6’1” et recouvrement 
 de mousse de 2,5” d’épaisseur.
- Choix de 20 couleurs de vinyle pour le recouvrement 
 (voir page 355 pour détails).
- Base d’acrylique/thermoplastique beige ou grise.

Options :
Voir les pages 353-354 pour toutes les options 
des tables Hill.

HA90MD Treatment & Exam 
Medical Chair
The Hill HA90MD is a deluxe power exam/treatment 
chair with a host of specifically designed features for 
the busy physician. The lift-back section smoothly 
converts from a full-recline to a seated examination 
position in seconds. 

Features:
- Electric power height from 22” to 35” per foot pedal.
- Electric power lift back.
- 400 lb lifting capacity (600 lb available upon request).
- Stirrups.
- Pull out stainless steel tray (not available with 
 option #74 or #75).
- Fold-down foot section locks at any angle.
- Width 26”, Length 6’1”, Foam top 2.5”.
- Choice of 20 vinyl colours for the top 
 (see page 355 for details).
- Beige or gray acrylic thermo-plastic base.

Options:
See pages 353-354 for all Hill tables options.

Chaise de phlébotomie Hill 90PH
La chaise de phlébotomie Hill 90HP est la chaise 
pour les procédures de prises de sang. L’accoudoir 
multi-positionnel s’ajuste en hauteur, en angle et de 
l’avant vers l’arrière, procurant un positionnement 
robuste, rapide et confortable pour votre patient. 

Caractéristiques :
- Élévation électrique entre 19” et 35”.
- Passage électrique à la position Trendelenbourg. 
- Dossier et appui-pieds contrôlés électriquement.
- Ensemble de 4 pédales électriques.
- Têtière ajustable.
- Appui-bras pliables et amovibles.
- Siège et dossier moulés.
- Accoudoir multi-positionnel.
- Support à papier, au pied de la chaise et attache 
 à la tête.
- Appui-pieds ajustable.
- Largeur de 26”, longueur de 70” et recouvrement 
 de mousse de 2,5” d’épaisseur.
- Choix de 20 couleurs de vinyle pour le recouvrement
 (voir page 355 pour détails).
- Base d’acrylique/thermoplastique beige, noire ou grise.

Options :
Voir les pages 353-354 pour toutes les options 
des tables Hill.

Hill 90PH Phlebotomy Chair
The Hill 90PH Phlebotomy Chair is the ultimate 
chair for blood drawing procedures. The multi-
positional armboard adjusts in height, angle and from 
front to back providing sturdy, fast and comfortable 
positioning for the patient. 

Features:
- Electric power height from 19” to 35”.
- Electric power tilt/Trendelenburg.
- Electric power back section.
- Electric power foot section.
- Four motor foot pedal assembly.
- Adjustable headrest.
- Removable, fold down arm rests.
- Contoured bucket cushions.
- Lap armboard.
- Paper roll bracket at foot end and retainer on headpiece.
- Adjustable leveling feet.
- Width 26”, Length 70”, Foam top 2.5”.
- Choice of 20 upholdstery colours
 (see page 355 for details).
- Beige, black or gray acrylic 
 thermo-plastic base.

Options:
See pages 353-354 for all Hill tables options.
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Table d’examen HA90E
La Hill HA90E est une table d’examen tout usage. 
Elle est particulièrement appropriée pour les divers 
besoins des ostéopathes, que ce soit pour des 
manipulations ou de l’obstétrique. Avec l’aide de 
ressort pneumatique, la HA90E peut facilement 
passer de la position assise à complètement couchée, 
simplement au toucher du levier. 

Caractéristiques :
- Hauteur à levée électrique de 22” à 35”, par pédale.
- Capacité de 400 lb (capacité de 600 lb, disponible 
 sur demande).
- Dossier ajustable de 0 à 80 degrés électriquement.
- Levée à pression du dossier, contrôlée par 
 une seule pédale.
- Étriers.
- Section des pieds, pliable.
- Largeur de 26”.
- Longueur de 6’1”.
- Mousse Ultra-Cell® à densité moyenne de 2,5” 
 d’épaisseur, pour le confort et le maintien de la forme 
 (mousse de 1,5” disponible pour manipulation
  intensive).
- Choix de 20 couleurs de vinyle 
 (voir page 355 pour détails).
- Base d’acrylique/thermoplastique beige ou grise.
-  Reconnue et approuvée par UL.
- Garantie d’un an sur les pièces.

Options :
Voir les pages 353-354 pour toutes les options 
des tables Hill.

HA90E Examination Table
The Hill adjustable HA90E is an all purpose 
exam table. It is particularly suited for the varied 
requirements of the osteopathic physician whose 
procedures range from manipulation to OB/GYN. 
With the help of a gas-powered spring, the HA90E 
smoothly converts from a seated examination chair 
to a flat-top table with the touch of a lever. 

Features:
- Electric power height from 22” to 35” per foot pedal.
- 400 lb Lifting capacity (600 lb available upon request).
- Electric adjustable backrest from 0 to 80 degrees.
- Gas-powered lift back with control lever.
- Stirrups.
- Fold-down foot section.
- Width 26”.
- Length 6’1”.
- Foam top 2.5” medium density Ultra-Cell® foam for 
 comfort and shape retention (1.5” foam available for 
 doctors using the table for extensive manipulation).
- Choice of 20 colours for the top 
 (see page 355 for details).
- Beige or gray acrylic thermo-plastic base.
- UL listed and approved.
- One year warranty on all parts.

Options:
See pages 353-354 for all Hill tables options.

Table médicale Montane 2 sections
Caractéristiques :
- Table de traitement à 2 sections.
- Élévation électrique de 49 à 101 cm, pour un transfert facile et sécuritaire du   
 patient. Ajustement de la hauteur de travail idéale (28 secondes sans poids,   
 35 secondes avec une charge de 220 lb).
- Contrôle périphérique.
- Élévation verticale en douceur avec une capacité de 450 lb (200 kg).
- 4 roulettes.
- Têtière ajustable en inclinaison positive ou négative.
- Trou facial avec coussin de remplissage amovible.
- Les supports de côté, pour ceinture de stabilisation, sont inclus dans    
 le modèle de base.
- Barre de maintien.

Montane Medical Table 2 Sections
Features:
- 2 section treatment table includes fold down segments in head and chest section.
- Electric high/low height adjustment from 49 to 101 cm for easy and safe patient 
 transfer and adjustment to the ideal working height for treatment (28 seconds 
 without weight, 35 seconds with a load of 220 lb).
- Easy access foot switch, accessible 360˚ around the table.
- Features smooth vertical lift with a capacity up to 450 lb (200 kg).
- 4 casters.
- Adjustable head support, positive/negative inclinations.
- Face hole on head section with removable cushion.
- Side brackets for stabilizing belts are standard equipment.
- Holding bar.

MONTANE
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HA90E

3591100US3591100US CRÈME / CREAM

3591101US3591101US BEIGE 

3591102US3591102US BLEUE / BLUE

3591103US3591103US MARINE / NAVY BLUE

3591104US3591104US TERRE CUITE / TERRA COTTA

3591105US3591105US CHOCOLAT / CHOCOLATE

3591106US3591106US GRIS PÂLE / GRAY

3591107US3591107US GRIS GRAPHITE / GRAPHITE GRAY

3591108US3591108US NOIRE / BLACK

335335



Table de procédé 
Assist Power Brewer
Caractéristiques :
- 19” hauteur minimum.
- 40” hauteur maximum.
- Rallonge pour les jambes s’étendant 
 sur 5” additionnels.
- Appui-tête sur pivot ajustable en trois points.
- Cuirette rembourrée, sans couture facile d’entretien.
- Distributeur de papier : 18” et 21”.
- Transfert latéral pour chaise roulante, facile d’accès.
- Appui-tête ajustable.
- Rallonge extensible pour les jambes.
- Dossier de maintien avec rembourrage multi-dense.
- Étriers ergonomiques ajustables.
- 3 ans de garantie. 

Brewer Assist Power 
Procedure Table
Features:
- 19” lowest height.
- 40” maximum height.
- Leg rest extends an additional 5”.
- Adjustable three-point pivot headrest.
- Easy to clean seamless upholstery.
- 18” and 21” paper dispenser.
- Easy lateral wheelchair transfer.
- Adjustable headrest.
- Extendable leg rest.
- Multi-density, bolstered support upholstery.
- Adjustable ergonomic stirrups.
- 3 years warranty.

Table de procédé 
AssistPro Power Brewer
Les tables de procédé AssistPro Power de Brewer, 
sont clairement les plus basses pour le transfert latéral 
de patient. Avec leur technologie des plus avancée, 
en plus d’être facile d’accès pour le patient, elles ont 
la meilleure garantie dans l’industrie des tables.

Programmation de la table AssistPro de Brewer :
- Contôle à main à utiliser et pédale de contrôle inclus.
- Quatre positions favorites peuvent être programmées 
 dans la mémoire de la table.
- Procédé de programmation facile, en deux étapes.
- Signaux visuels et audibles, créent une interface facile 
 pour les patients.
- Interrupteur de sécurité avec arrêt automatique.

Caractéristiques :
- 19” hauteur minimum.
- 40” hauteur maximum.
- Rallonge pour les jambes s’étend sur 5” additionnels.
- Appui-tête sur pivot ajustable en trois points.
- Cuirette rembourrée sans couture facile d’entretien.
- Distributeur de papier : 18” et 21”.
- Transfert latéral pour chaise roulante, facile d’accès.
- Appuie-tête ajustable.
- Rallonge extensible pour les jambes.
- Dossier de maintien avec rembourrage multi-dense.
- Étriers ergonomiques ajustables.
- 3 ans de garantie. 

Brewer AssistPro Power 
Procedure Table
The Brewer AssistPro Power procedure tables are 
clearly the lowest for lateral patient transfer and with 
its advanced technology it is the most extendable. It 
is also the most adaptable patient-friendly and best 
warranteed table in the industry. 

Brewer AssistPro programmability:
- Intuitive hand pendant and foot control included.
- Four preferred positions can be programmed into 
 the table’s memory.
- Simple two-step programming process.
- Visual and audible signals create a user-friendly interface.
- Auto-run toggle for safety.

Features:
- 19” lowest height.
- 40” maximum height.
- Leg rest extends an additional 5”.
- Adjustable three-point pivot headrest.
- Easy to clean seamless upholstery.
- 18” and 21” paper dispenser.
- Easy lateral wheelchair transfer.
- Adjustable headrest.
- Extendable leg rest.
- Multi-density, bolstered support upholstery.
- Adjustable ergonomic stirrups.
- 3 years warranty.
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Série 5000 | 5000 Series

Table d’examen Access Brewer
Caractéristiques :
- Marche-pied stable avec 4 pattes.
- Tiroir latéral breveté.
- Grande capacité de stockage disponible.
- Rangement additionnel pour papier, en dessous 
 du dossier.
- Dossier pneumatique simple, positionnant 
 facilement le patient.
- Cuirette rembourrée sans couture, facile d’entretien.
- Rallonge pour les jambes.
- Plateau de plastique pour débris.
- Inclinaison du bassin possible (optionnel).
- Marche pied à grande surface.
- Dossier de maintien avec rembourrage multi-dense.
- Étriers ergonomiques ajustables.

Caractéristiques techniques :
- Dimensions de la table :
 • Hauteur : 32” 
 • Longueur : 57,3” jusqu’à 71”
 • Largeur : 28”
 • Longueur de l’extension des jambes : 15”
- Poids maximum : 500 lb (utilisation normale).
- Garantie de 5 ans.
- 18 couleurs variables de cuirette (voir page 355 
 pour détails).

Brewer Access Exam Table
Features:
- Stable 4-leg patient step.
- Patented pass-through side drawers.
- Largest storage capacity available.
- Additional paper storage under backrest.
- Simple pneumatic backrest for easy patient positioning.
- Easy to clean seamless upholstery.
- Leg extension.
- Plastic debris tray.
- Pelvic tilt capability (optional).
- Largest step surface.
- Multi-density, bolstered support upholstery.
- Adjustable ergonomic stirrups.

Technical features:
- Table dimensions:
 • Height: 32”
 • Length: 57.3” extends to 71”
 • Width: 28”
 • Leg extension length: 15”
- Weight capacity: 500 lb (under normal use).
- 5 years warranty.
- 18 standard upholstery colour options 
 (see page 355 for details).

BR7000

BR7500

BR5000BR5000 MODÈLE DE BASE / STANDARD MODEL

BR5001BR5001
AVEC TIROIR CHAUFFANT ET 
INCLINAISON PELVIENNE 
WITH DRAWER HEATER
AND PELVIC TILT
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Table d’examen Access High-Low

Caractéristiques :
- Tiroirs latéraux brevetés.
- Grande capacité de stockage disponible.
- Surface de travail sur le côté de la table.
- Ajustement du dossier positionnant facilement 
 le patient (pneumatique ou power back disponible).
- Rangement additionnel pour rouleaux de papier.
- Fonction retour à la chaise (sur modèle power back).
- Cuirette rembourrée, sans couture, facile d’entretien.
- Contrôle de pédale standard.
- Transfert latéral pour chaise roulante, facile d’accès.
- Barres d’appui sécuritaires.
- Dossier de maintien avec rembourrage multi-dense.
- Étriers ergonomiques ajustables.
- Pédaliers, extension pour les jambes, plateau 
 de plastique pour débris.
- Cuirette lustrée de qualité Premium disponible.

Caractéristiques techniques :
- Dimensions de la table :
 • Hauteur : 18” à 37” 
 • Longueur : 57” jusqu’à 72”
 • Largeur : 28”
 • Longueur de l’extension des jambes : 15”
- Poids maximum : 450 lb (utilisation normale),
 700 lb (318 kg) pour la version bariatrique.
- Garantie de 3 ans.

Access High-Low Exam Table
Features:
- Patented pass-through side drawers.
- Largest storage capacity available.
- Pass-through work surface on side of table.
- Backrest adjusts for easy patient positioning 
 (pneumatic or power back available).
- Additional paper storage.
- Return to chair feature (on power back model).
- Easy to clean, seamless upholstery.
- Standard foot control.
- Easy lateral wheelchair transfers.
- Safety grab bars.
- Multi-density support upholstery.
- Adjustable ergonomic stirrups.
- Toe board, leg extension, plastic debris tray.
- Premium, plush upholstery available.

Technical features:
- Table dimensions:
 • Height: 18” to 37”
 • Length: 57” extends to 72”
 • Width: 28”
 • Leg extension length: 15”
- Weight capacity: 450 lb (under normal use), 
 700 lb (318 kg) for bariatric version.
- 3 years warranty.

Table d’examen Access Flex 
- Conception chaise à table.
- Hauteur minimale de 18” pour une transfert 
 des patients simple et sécuritaire.
- La fonction de retour à la chaise transforme la table 
 en chaise en appuyant sur un bouton (sur les modèles
 5800 & 5801).
- Extension de jambes exclusive SafeGlide™.
- Les barres d’appui optionnelles procurent aux patients 
 un appui stable et sécuritaire pour embarquer 
 ou débarquer de la table.
- Les barres d’appui pivotent pour un transfert latéral 
 simplifié et indépendant d’une chaise roulante.
- Étriers ergonomiques optionnels.
- Capacité de 700 lb.
- Garantie de 3 ans.

Flex Access Exam Table
- Chair-to-table design.
- 18” low height for easy and safe patient transfers.
- Return to chair feature easily takes table back to chair 
 position one press of a button (5800 / 5801 models).
- Exclusive SafeGlide™ leg extension.
- Optional patient transfer grab bars provide patients
 with a stable and secure grab point to use when getting
 on and off table.
- Transfer grab bars conveniently swing out for simplified
 and more independent lateral wheelchair transfers.
- Optinal ergonomic stirrup.
- 700 lb weight capacity.
- 3 years warranty.
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BR6000BR6000 DOSSIER PNEUMATIQUE - CAPACITÉ 450 lb
PNEUMATIC BACKREST - CAPACITY 450 lb

BR6001BR6001
DOSSIER PNEUMATIQUE - CAPACITÉ 450 lb
TIROIR CHAUFFANT - INCLINAISON PELVIENNE  
PNEUMATIC BACKREST - CAPACITY 450 lb 
DRAWER HEATER - PELVIC TILT

BR6500BR6500 DOSSIER ÉLECTRIQUE - CAPACITÉ 450 lb
ELECTRIC BACKREST - CAPACITY 450 lb

BR6501BR6501
DOSSIER ÉLECTRIQUE - CAPACITÉ 450 lb
TIROIR CHAUFFANT - INCLINAISON PELVIENNE  
PNEUMATIC BACKREST - CAPACITY 450 lb 
DRAWER HEATER - PELVIC TILT

BR6800BR6800 DOSSIER ÉLECTRIQUE - CAPACITÉ 700 lb
ELECTRIC BACKREST - CAPACITY 700 lb

BR6801BR6801
DOSSIER ÉLECTRIQUE - CAPACITÉ 700 lb
TIROIR CHAUFFANT - INCLINAISON PELVIENNE  
ELCTRIC BACKREST - CAPACITY 700 lb 
DRAWER HEATER - PELVIC TILT

BR5700BR5700 DOSSIER PNEUMATIQUE 
PNEUMATIC BACKREST 

BR5701BR5701
DOSSIER PNEUMATIQUE - ÉTRIER
TIROIR CHAUFFANT - INCLINAISON PELVIENNE  
PNEUMATIC BACKREST - STIRRUP 
DRAWER HEATER - PELVIC TILT

BR5800BR5800 DOSSIER ÉLECTRIQUE
ELECTRIC BACKREST

BR5801BR5801
DOSSIER ÉLECTRIQUE - ÉTRIER
TIROIR CHAUFFANT - INCLINAISON PELVIENNE  
PNEUMATIC BACKREST - STIRRUP
DRAWER HEATER - PELVIC TILT
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Table Multi-Spécialités 
d’Oakworks® 
- Dessus : 27” ou 30” de large x 72” de long 
 (69 cm ou 76 cm de large x 183 cm de long).
- Élévation électrique de 22” à 38” (56 à 97 cm).
- Trendelenburg électrique inversé : ±15º.
- Inclinaison électrique du dossier : 0º à 75º.
- Inclinaison manuelle du repose-pied : 0º à 90º.
- Commande manuelle et à pédale.
- Charge maximale : 550 lb (250 kg).
- Rembourrage : 3” (8 cm) Comfort Foam™.
- Roulettes à blocage de 4” (10 cm).
- Système de verrouillage de base central.
- Support pour rouleau de papier.
- Repose-pieds rétractables (étriers).
- Garantie de 3 ans pour les pièces et 
 2 ans pour la main-d’œuvre.

Oakworks®

Multi-Specialty Table
- Top: 27” or 30” wide x 72” long
 (69 cm or 76 cm x 183 cm long).
- Electric height range: 22” to 38” (56 to 97 cm).
- Electric Trendelenburg/Reverse: ±15º.
- Electric fowler backrest: 0º to 75º.
- Manual position leg rest: 0º to 90º.
- Hand & foot control.
- Patient weight capacity: 550 lb (250 kg).
- Padding: 3” (8 cm) Comfort Foam™.
- 4” (10 cm) locking casters.
- Central base locking system.
- Paper roll holder.
- Retractable foot rests (stirrups).
- Warranty: 3 years parts, 2 years labour.

Table d’échocardiographie  
d’Oakworks® 
- Dessus : 30” de large x 72” de long 
 (76 cm de large x 183 cm de long).
- Élévation électrique de 22” à 38” (56 à 97 cm).
- Trendelenburg électrique inversé : ±15º.
- Inclinaison électrique du dossier : 0º à 75º.
- Manette de contrôle à 3 mouvements.
- Charge maximale : 550 lb (250 kg).
- Rembourrage : 3” (8 cm) Comfort Foam™.
- Roulettes à blocage de 4” (10 cm).
- Système de verrouillage de base central.
- Panneau cardio se glisse manuellement du côté gauche.
- Support pour rouleau de papier.
- Garantie de 3 ans pour les pièces et 
 2 ans pour la main-d’œuvre.

Oakworks®

Echocardiography Table
- Top: 30” wide x 72” long
 (76 cm x 183 cm long).
- Electric height range: 22” to 38” (56 to 97cm).
- Electric Trendelenburg/Reverse: ±15º.
- Electric fowler backrest: 0º to 75º.
- 3 motions hand control.
- Patient weight capacity: 550 lb (250 kg).
- Padding: 3” (8 cm) Comfort Foam™.
- 4” (10 cm) locking casters.
- Central base locking system.
- Manual sliding cardio panel on left side.
- Paper roll holder.
- Warranty: 3 years parts, 2 years labour.

Table vasculaire à dossier
inclinable d’Oakworks® 
- Dessus : 27” ou 30” de large x 72” de long 
 (69 cm ou 76 cm de large x 183 cm de long).
- Élévation électrique de 23” à 40” (58 à 102 cm).
- Trendelenburg électrique : 15º.
- Trendelenburg inversé : 40º + dossier électrique : 70º.
- Inclinaison électrique du dossier.
- Manette de contrôle à 4 mouvements.
- Charge maximale : 550 lb (250 kg).
- Rembourrage : 3” (8 cm) Comfort Foam™.
- Roulettes à blocage de 4” (10 cm).
- Plateau pour les pieds intégré (se sépare et se rétracte).
- Support pour rouleau de papier.
- Sangle de sécurité patient.
- Rails latéraux (ensemble de 2).
- Garantie de 3 ans pour les pièces et 
 2 ans pour la main-d’œuvre.

Oakworks®

Vascular Table with Fowler
- Top: 27” or 30” wide x 72” long
 (69 cm or 76 cm x 183 cm long).
- Electric height range:23” to 40” (58 to 102 cm).
- Electric Trendelenburg:15º.
- Trendelenburg/Reverse: 40º + electric fowler: 70º.
- Electric fowler backrest.
- 4 motions hand control.
- Patient weight capacity: 550 lb (250 kg).
- Padding: 3” (8 cm) Comfort Foam™.
- 4” (10 cm) locking casters.
- Integrated foot board (split, drop away).
- Paper roll holder.
- Patient safety strap.
- Side rails (set of 2).
- Warranty: 3 years parts, 2 years labour.

6180361803 30” 76 cm

65258

Table vasculaire sans dossier
inclinable d’Oakworks® 
- Dessus : 27” ou 30” de large x 72” de long 
 (69 cm ou 76 cm de large x 183 cm de long).
- Élévation électrique de 23” à 40” (58 à 102 cm).
- Trendelenburg électrique : 15º.
- Trendelenburg inversé : 40º.
- Manette de contrôle à 3 mouvements.
- Charge maximale : 550 lb (250 kg).
- Rembourrage : 3” (8 cm) Comfort Foam™.
- Roulettes à blocage de 4” (10 cm).
- Plateau pour les pieds intégré (se sépare et se rétracte).
- Support pour rouleau de papier.
- Sangle de sécurité patient.
- Rails latéraux (ensemble de 2).
- Garantie de 3 ans pour les pièces et 2 ans 
 pour la main-d’œuvre.

Oakworks®

Vascular Table without Fowler
- Top: 27” or 30” wide x 72” long
 (69 cm or 76 cm x 183 cm long).
- Electric height range:23” to 40” (58 to 102 cm).
- Electric Trendelenburg: 15º.
- Trendelenburg/Reverse: 40º.
- 3 motions hand control.
- Patient weight capacity: 550 lb (250 kg).
- Padding: 3” (8 cm) Comfort Foam™.
- 4”(10 cm) locking casters.
- Integrated foot board (split, drop away).
- Paper roll holder.
- Patient safety strap.
- Side rails (set of 2).
- Warranty: 3 years parts, 2 years labour.

6492864928 30” 76 cm

6678366783 27” 69 cm

6421964219 30” 76 cm
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Table d’imagerie pour femme   
d’Oakworks® 
- Dessus : 27” ou 30” de large x 72” de long 
 (69 cm ou 76 cm de large x 183 cm de long)
- Élévation électrique de 22” à 38” (56 à 97 cm)
- Trendelenburg électrique inversé : +/- 15º
- Inclinaison électrique du dossier : 0º à 75º
- Inclinaison manuelle du repose-pied : 0º à 90º
- Manette de contrôle à 3 mouvements
- Charge maximale : 550 lb (250 kg)
- Rembourrage : 3” (8 cm) Comfort Foam™

- Roulettes à blocage de 4” (10 cm)
- Support pour rouleau de papier
- Repose-pieds rétractables (étriers)
- Garantie de 3 ans pour les pièces et 
 2 ans pour la main-d’œuvre

Oakworks®

Womens Imaging Table
- Top: 27” or 30” wide x 72” long
 (69 cm or 76 cm x 183 cm long)
- Electric height range: 22” to 38” (56 to 97 cm)
- Electric Trendelenburg/Reverse: +/-15º
- Electric fowler backrest: 0º to 75º
- Manual position leg rest: 0º to 90º
- 3 motions hand control
- Patient weight capacity: 550 lb (250 kg)
- Padding: 3” (8 cm) Comfort Foam™

- 4” (10 cm) locking casters
- Integrated foot board (split, drop away)
- Paper roll holder
- Retractable foot rests (stirrups)
- Warranty: 3 years parts, 2 years labour

Table d’ultrason à 3 sections 
d’Oakworks® 
- Dessus : 27” ou 30” de large x 72” de long 
 (69 cm ou 76 cm de large x 183 cm de long).
- Élévation électrique de 22” à 38” (56 à 97 cm).   
- Trendelenburg électrique inversé : +/- 15º.
- Inclinaison électrique du dossier : 0º à 75º.
- Inclinaison manuelle du repose-pied : 0º à 90º.
- Manette de contrôle à 3 mouvements.
- Charge maximale: 550 lb (250 kg).
- Rembourrage : 3” (8 cm) Comfort Foam™.
- Roulettes à blocage de 4” (10 cm).
- Support pour rouleau de papier.
- Garantie de 3 ans pour les pièces et 
 2 ans pour la main-d’œuvre.

Oakworks® General 3-Section Top 
Ultrasound Table
- Top: 27” or 30” wide x 72” long
 (69 cm or 76 cm x 183 cm long).
- Electric height range: 22” to 38” (56 to 97 cm).
- Electric Trendelenburg/Reverse: +/-15º.
- Electric fowler backrest: 0º to 75º.
- Manual position leg rest: 0º to 90º.
- 3 motions hand control.
- Patient weight capacity: 550 lb (250 kg).
- Padding: 3” (8 cm) Comfort Foam™.
- 4” (10 cm) locking casters.
- Integrated foot board (split, drop away).
- Paper roll holder.
- Warranty: 3 years parts, 2 years labour.

Table d’ultrason à 2 sections 
avec dossier d’Oakworks® 
- Dessus : 27” ou 30” de large x 72” de long 
 (69 cm ou 76 cm de large x 183 cm de long).
- Élévation électrique de 22” à 38” (56 à 97 cm).
- Trendelenburg électrique inversé : +/- 15º.
- Inclinaison électrique du dossier : 0º à 75º.
- Manette de contrôle multifonction.
- Charge maximale: 550 lb (250 kg).
- Rembourrage : 3” (8 cm) Comfort Foam™.
- Roulettes à blocage de 4” (10 cm).
- Support pour rouleau de papier.
- Garantie de 3 ans pour les pièces et 
 2 ans pour la main-d’œuvre.

Oakworks® General 2-Section Top
with Fowler Ultrasound Table
- Top: 27” or 30” wide x 72” long
 (69 cm or 76 cm x 183 cm long).
- Electric height range: 22” to 38” (56 to 97 cm).
- Electric Trendelenburg/Reverse: +/-15º.
- Electric fowler backrest: 0º to 75º.
- Multi-function hand control.
- Patient weight capacity: 550 lb (250 kg).
- Padding: 3” (8 cm) Comfort Foam™.
- 4” (10 cm) locking casters.
- Paper roll holder.
- Warranty: 3 years parts, 2 years labour.

Table d’ultrason rectangulaire 
d’Oakworks® 
- Dessus : 27” ou 30” de large x 72” de long 
 (69 cm ou 76 cm de large x 183 cm de long).
- Élévation électrique de 22” à 38” (56 à 97 cm).
- Trendelenburg électrique inversé : +/- 15º.
- Manette de contrôle multifonction.
- Charge maximale : 550 lb (250 kg).
- Rembourrage : 3” (8 cm) Comfort Foam™.
- Roulettes à blocage de 4” (10 cm).
- Support pour rouleau de papier.
- Garantie de 3 ans pour les pièces et 
 2 ans pour la main-d’œuvre.

Oakworks® Rectangular Top 
Ultrasound Table
- Top: 27” or 30” wide x 72” long
 (69 cm or 76 cm x 183 cm long).
- Electric height range: 22” to 38” (56 to 97 cm).
- Electric Trendelenburg/Reverse: +/-15º.
- Multi-function hand control.
- Patient weight capacity: 550 lb (250 kg).
- Padding: 3” (8 cm) Comfort Foam™.
- 4” (10 cm) locking casters.
- Paper roll holder.
- Warranty: 3 years parts, 2 years labour.

6184861848 30” 76 cm

6296362963 27” 69 cm

6302863028 30” 76 cm

6922269222 27” 69 cm

6198861988 30” 76 cm

6198961989 27” 69 cm
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Table de massage électrique ProLuxe 
La série ProLuxe est le choix parfait lorsque vous cherchez un produit à 
bon prix avec d’excellentes fonctionnalités. Les plateaux disponibles sont 
les même que ceux de nos tables les plus dispendieuses. Comprenant notre 
plus grande variante de hauteurs, ces tables peuvent descendre plus bas que 
toute autre table Oakworks®.

Caractéristiques :
- Hauteur ajustable entre : 18” à 35” (45 à 89 cm).
- Largeur : 29” ou 31”  (74 ou 79 cm).
- Longueur : 73” (185 cm).
- Capacité de levage : 250 kg (550 lb).
- 1 ou 2 sections.
- Rembourrage : mœlleux, 4” Aero-Cel ou 6” Aero-Cel.
- Composante électronique : moteur simple, à bas voltage, pédales de contrôle.
-  Conception à poutres jumelles, en acier.
-  Revêtement écologique TerraTouch™, tissu disponible 
 en 16 couleurs (voir page 356 pour détails).
-  Pédales de contrôle multifonctionnelles.
-  Homologation de sécurité : cETLus, CE marked.

ProLuxe Electric Massage Table
The Proluxe Series is the perfect choice when you are looking for great value 
and excellent functionality. The available tops are the same as found on our 
most expensive tables. Featuring our largest height range, these tables can go 
down lower than any others Oakworks® table.

Features:
- Height adjustment: 18” to 35” (45 to 89 cm).
- Width: 29” or 31” (74 ou 79 cm).
- Length: 73” (185 cm).
- Lift capacity: 550 lb (250 kg).
- 1 or 2 section.
- Padding: Plush, 4” Aero-Cel ou 6” Aero-Cel.
- Electronics: single motor, 1 low voltage foot control.
- Rigid twin steel beam design.
- PVC free earth friendly TerraTouch™ fabric in 16 colours (see page 356 for details).
- Multi-function foot control.
- Safety listings: cETLus, CE marked.

Base de table électrique convertible Proluxe  
Transformez votre table de massage portative, en table à élévation électrique 
en moins d’une minute! Utilisez la table portative à cadre en bois que vous 
possédez déjà, le support motorisé Proluxe Convertible convient à la plupart 
des tables portatives qui peuvent être mise à plat, convient également aux 
tables portatives d’une largeur de 27 à 33 po et d’une longueur de 72 à 75 po.

Caractéristiques :
- Dimensions : 29” x 66”.
- Capacité de levage : 250 kg (550 lb).
- Poids : 52 kg (115 lb).
- Ajustement de hauteur électrique puissant, allant entre 20” et 36”.
- Mousse : 3” multi-couches.
- Tissu : TerraTouch™ (16 couleurs - voir page 356 pour détails).
- Choix de contrôle : manuel ou à pédale.
- Offert avec ou sans roues.
- Garantie de 3 ans.

ProLuxe Convertible Electric Base
Change your portable massage table into your electric lift table within a 
minute! Use the wooden portable table you already have - The ProLuxe 
Convertible works with portable tables that can be laid flat and will fit 
portable tables 27” to 33” wide, 72” to 75” long.
 
Features:
- Dimensions: 29” x 66”.
- Lift capacity: 550 lb (250 kg).
- Weight: 115 lb (52 kg).
- Powerful electric height adjustment from 20” to 36”.
- Padding: 3” multi-layer.
- Upholstery: TerraTouch™ fabric in 16 colours (see page 356 for details).
- Choice of hand or foot control.
- Available with or without wheels.
- 3 years warranty.
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6819168191 29” 1 section Aero-Cel 4”

6819468194 29” 1 section Mœlleux 3” / Soft 3”

6820768207 31” 1 section Aero-Cel 6”

6820668206 31” 1 section Aero-Cel 4”

6820468204 31” 1 section Mœlleux 3” / Soft 3”

6822768227 29” 2 sections Aero-Cel 4”

6822268222 31” 2 sections Aero-Cel 4”

6822568225 29” 2 sections Mœlleux 3” / Soft 3”

 68223 68223 31” 2 sections Mœlleux 3” / Soft 3”

 70330 70330 31” 2 sections Aero-Cel 6”

6417664176 Pédale de contrôle /  Foot control

6555965559 Manette de contrôle / Hand control

340340
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Table de massage de Coinfycare 

Caractéristiques :
- Élévation électrique de 48 cm à 93,5 cm (19” à 36,8”) 
 grâce à un contrôle périphérique.
- Inclinaison de la section de la tête de -75° à +30°.
- Largeur du recouvrement : 75 cm (29,5”).
- Coussin de 7,5 cm (2,8”) d’épaisseur.
- Capacité d’élévation : 495 lb (225 kg).
- Interrupteur manuel disponible.
- Support à papier disponible en option.
- Certifications : Approuvée selon la norme Canadienne par QPS, CE, FDA, 
 ISO 13485-2016, EN60601.
- Garantie de 4 ans sur le cadre.
- Garantie de 4 ans sur le moteur et la boîte de contrôle.
- Garantie de 2 ans sur les coussins.

Coinfycare Massage Table 
Features:
- Electric height from 19” to 36.8” (48 cm to 93.5 cm) 
 adjustable by footbar system.
- Adjustable head section: -75° à +30°.
- Width upholstery: 29.5” (75 cm).
- Foam thickness: 2.8”(7.5 cm).
- Loading weight: 225 kg (495 lb).
- Hand switch is available.
- Paper roll holder available as option.
- Certification: tested according to the Canadian standard by QPS, CE, FDA, 
 ISO 13485-2016, EN60601.
- 4 years warranty on the frame.
- 4 years warranty on the motor and control box.
- 2 years warranty on the cushions.

-75˚- 30˚
48- 93.5 cm

165 cm

75 cm

195 cm

32 cm -75˚- 30˚
48- 93.5 cm

165 cm

75 cm

195 cm

32 cm

EL11-L003EL11-L003 COUSSINS NOIR - BASE IVOIRE 
BLACK CUSHIONS - IVORY FRAME 

EL11-L019EL11-L019 COUSSINS BLEU MARIN - BASE IVOIRE
NAVY BLUE CUSHIONS - IVORY FRAME  

EL11-L031EL11-L031 COUSSINS CHARCOAL - BASE IVORY
CHARCOAL CUSHIONS - IVORY FRAME  

EL11

341341



Table de traitement portative
Techniques Tables 
Solide, stable, confortable et facile à utiliser, cette table 
portative élégante et économique est compacte, légère 
et conçue pour vous assurer des années de fiabilité. Elle 
est conçue pour les étudiants, les chiropraticiens et les 
cliniques ayant peu d’espace.

Caractéristiques :
- Têtière ajustable et coussinée.
- Extension pour pieds.
- Appui-bras.
- Distributeur à papier avec coupe-papier.
-  Mousse de 2,25” de haute densité.
-  Choix de la hauteur : 18 à 23”.
-  Disponible en 5 couleurs (voir page 355 pour détails).
-  Légère : 14 kg (31 lb).
-  Capacité maximale : 454 kg (1000 lb).

Techniques Tables Portable 
Treatment Table
Strong, stable, comfortable and easy to use, this stylish 
and affordable portable table is compact, lightweight and 
designed to provide years of dependability. Designed for 
students, chiropractors, and clinics with limited space. 

Features:
- Infinitely adjustable padded headrest.
- Legs extension.
- Armrests.
- Paper dispenser, guide and cutter.
- High density 2.25” foam.
- Choice of height: 18 to 23”.
- Available in 5 colours (see page 355 for details).
- Light weight: 31 lb (14 kg).
- Maximum capacity 1000 lb (454 kg).

Table portative de Taping Oakworks®  

Caractéristiques :
- Dimensions : 61 cm x 122 cm (24” x 48”).
- Hauteur ajustable entre : 81 cm x 107 cm (32” à 42”).
- Charge maximale : 227 kg (500 lb).
-  Poids : 16 kg (35 lb).
- Pattes à ajustement télescopique indépendantes, se verrouillent 
 aisément, inclus les pieds larges pour terrains extérieurs.
- Cadre en aluminium soudé, à peinture magnétique 
 haute résistance, dessus en polymère de qualité marine, 
 pouvant résister même aux pires intempéries.
-  Courroie de transport incluse 
 (housse de transport optionnelle).

Oakworks® Portable Taping Table
Features:
- Dimensions: 24” x 48 (61 cm x 122 cm).
- Height range: 32” - 42” 81 cm x 107 cm).
- Weight capacity: 500 lb (227 kg).
- Weight: 35 lb (16 kg).
- Independent telescoping legs adjust 
 easily, lock securely; include field feet.
- Heavy-duty powder-coated, welded, 
 aluminum construction and marine-grade
  black polymer top resists even 
 the harshest outdoor conditions.
- Includes carry strap 
 (carrying case optional).

Table Mat Oakworks® (Style Bobath)

Caractéristiques :
- Largeur : 84 cm, 89 cm ou 102 cm (33”, 35” ou 40”).
-  Longueur : 198 cm (78”).
-  Hauteur ajustable entre 41 cm et 64 cm (16” et 25”).
-  Mousse : semi-ferme ou ferme.
-  Tissu : TerraTouch™ (16 couleurs - voir page 356 pour détails).
-  Charge maximale : 250 kg (550 lb).
-  Poids : 18 kg à 20 kg (40 à 45 lb).
-  Ajustement de hauteur télescopique, indépendante, 
 entre 41 et 64 cm (16 et 25 pouces).
-  Pattes et entretoises robustes, qui résistent à une lourde 
 charge latérale.
-  Conçue pour se plier et se ranger facilement, afin de vous 
 libérer de l’espace.

Oakworks® Mat Table (Bobath Style)
Features:
- Width: 33”, 35” or 40” (84 cm, 89 cm or 102 cm).
- Length: 78” (198 cm).
- Height range:16” to 25” (41 to 64 cm).
- Foam: Semi-firm or firm.
- Fabric: TerraTouch™ (16 colours - see page 356 for details).
- Weight capacity: 550 lb (250 kg).
- Weight: 40 to 45 lb (18 to 20 kg).
- Independent telescoping height adjustment 
 from 16” to 25” (41 to 64 cm).
- Ultra stiff leg bracing holds up under heavy lateral force.
- Space saving design folds up and can be easily stowed.

TT-600TT-600 Largeur 20” / Width 20”

TT-602TT-602 Largeur 22”  / Width 22” 

TT-604TT-604 Largeur 24”  / Width 24”

23920

3373833738 Largeur 33” - Semi-ferme 2,5”/ Width 33” - Semi-firm 2.5”

3742437424 Largeur 33” - Ferme 1,5”/ Width 33” - Firm 1.5”

3379233792 Largeur 35” - Semi-ferme 2,5”/ Width 33” - Semi-firm 2.5”

3373233732 Largeur 35” - Ferme 1,5”/ Width 33” - Firm 1.5”

4679846798 Largeur 40” - Semi-ferme 2,5”/ Width 33” - Semi-firm 2.5”

4884848848 Largeur 40” - Ferme 1,5”/ Width 33” - Firm 1.5”
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TT-PCB Sac de transport / Cary bag

Table de massage Symphony   
Cette table économique est parfaite pour les thérapeutes qui débutent 
leur pratique.

Caractéristiques :
- Dimensions : 76 cm x 185 cm (30” x 73”).
-  Hauteur ajustable entre 61 cm et 86 cm (24” et 34”).
-  Charge maximale : 225 kg (500 lb).
-  Tissu TerraTouch™ (4 couleurs - voir page 356 pour détails).
-  Rembourrage de haute qualité, d’une épaisseur de 3 pouces à plusieurs couches.
-  Poids : 14,5 kg - 15,5 kg (32 - 34 lb).
-  Têtière ajustable avec croissant pour le visage Aero-Cel™ 
 et sac de transport, inclus.

Symphony Massage Table
The Symphony portable massage table package is perfect for the massage 
therapist who is just starting their career in massage therapy.
 
Features:
- Dimensions: 30”x 73” (76 x 185 cm).
- Height range: 24” to 34” (61 to 86 cm).
- Foam: 3” (7.5 cm) multi-layer.
- Fabric: TerraTouch™ (4 colours - see page 356 for details).
- Weight capacity: 500 lb (225 kg).
- Weight: 32 - 34 lb (14.5 - 15.5 kg).
- Adjustable face rest platform, Aero-Cel™ face rest crescent 
 and essential carry case included.

Table de massage Equinox  
L’Equinox introduit la qualité Oakworks® et ajoute des composantes en 
extra, tels les câbles shiatsu et le panneau d’accès au bout de la table pour le 
massothérapeute qui débute dans le domaine. 

Caractéristiques :
- Dimensions : 76 cm x 185 cm (30” x 73”).
- Hauteur ajustable entre 61 cm et 86 cm (24” et 34”).
- Charge maximale : 225 kg (500 lb).
- Tissu TerraTouch™ (4 couleurs - voir page 356 pour détails).
-  Rembourrage de haute qualité, d’une épaisseur de 7,5 cm (3”) 
 à plusieurs couches.
-  Poids : 14,5 kg - 15,5 kg (32 - 34 lb).
-  Câbles pour technique Shiastsu, têtière ajustable, avec croissant 
 pour le visage Aero-Cel™ et sac de transport, inclus.

Equinox Massage Table
The Equinox introduces Oakworks® quality and extra features such as Shiatsu 
cables and access end panel to the massage therapist who is just starting their 
career in massage therapy. 

Features:
- Dimensions: 30” x 73” (76 x 185 cm).
- Height range: 24” to 34” (61 to 86 cm).
- Foam: 3” (7.5 cm) multi-layer.
- Weight capacity: 500 lb (225 kg).
- Fabric: TerraTouch™ (4 colours - see page 356 for details).
- Weight: 32 - 34 lb (14.5 - 15.5 kg).
- Access end panel and Shiatsu cables, adjustable face rest platform, 
 Aero-Cel™ face rest crescent, essential carry case included.

Table de massage One Oakworks® 
Les tables de massage One de Oakworks® sont fabriquées avec le système de 
câble « Cable Lock », des câbles plus résistants que les câbles généralement 
utilisés, conçus pour ne pas s’étirer ou se briser, même sous une charge 
importante.

Caractéristiques :
- Dimensions : 76 cm x 185 cm (30” x 73”).
- Hauteur ajustable de 61 cm à 86 cm (24” à 34”).
-  Capacité maximale de 225 kg (500 lb).
-  Poids : 11kg - 14,5 kg (25 à 32 lb).
-  Tissu TerraTouch™ (8 couleurs - voir page 356 pour détails).
- Possibilité d’insérer la têtière aux deux extrémités de la table.
-  Rembourrage de haute qualité, d’une épaisseur de 7,5 cm 
 (3”), à plusieurs couches.
-  Têtière ajustable avec croissant 
 pour le visage Aero-Cel™.
-  Support pour les bras inclus.
-  Sac de transport de base inclus.

Oakworks® One Massage Table
The One table are made with the CableLock System, stronger cables than 
anyone else, designed not to stretch or fail even under the heaviest loads. 

Features:
- Dimension: 30” x 73” (76 x 185 cm).
- Adjustable from 24” to 34” high (61 to 86 cm).
- Weight capacity: 500 lb (225 kg).
- Weight: 25 - 32 lb (11 - 14.5 kg).
- TerraTouch™ fabric (8 colours - see page 356 for details).
- Face rest outlets on both ends of the table.
- 3” (7.5 cm) multi-layer, high-quality padding.
- Adjustable face rest platform with Aero-Cel™ facerest crescent.
- Arm hammock included.
- Essential carry case included.

PKG7056

PGK7057

PKG3550 PKG3550 Largeur 28” /  Width 28”

PKG3532PKG3532 Largeur 30” / Width 30”
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Table de massage portative Advanta
Cette table de conception unique, intègre un pourtour étonnant qui vous 
alloue un accès supérieur aux clients de toutes tailles, tout en vous offrant un 
dégagement sous la table incomparable pour les jambes.   

Caractéristiques :
- Dimensions : 71 cm x 165 cm (53 cm au centre) 
 (28” x 65” (21” au centre)).
- Hauteur ajustable entre 53 cm x 81 cm (21” à 32”).
-  Mousse : semi-ferme, ferme ou plush.
-  Tissu : TerraTouch™ (16 couleurs - voir page 356 pour détails).
-  Charge maximale : 250 kg (550 lb).
-  Poids : 10,5 kg - 12 kg (23 - 27 lb).
-  Têtière et sac de transport, vendus séparément.

Advanta Portable Massage Table
This unique table incorporates a special contour top that allows for superior 
therapist access to any size client as well as providing unmatched leg room 
underneath the table.
 
Features:
- Dimensions: 28” x 65” (21” in middle) 
 (71 x 165 cm (53 cm in middle)).
- Height range: 21” to 32” (53 x 81 cm).
- Foam: Semi-firm, firm or plush.
- Weight capacity: 550 lb (250 kg).
- Fabric: TerraTouch™ (16 colours - see 
 page 356 for details).
- Weight: 23 - 27 lb (10.5 - 12 kg).
- Face rest and carry case 
  sold separately.

Table de massage portative Aurora™    
Une table à cadre en bois légère conçue spécifiquement pour les 
professionnels du massage dont la pratique nécessite des déplacements 
fréquents.

Caractéristiques :
- Largeur : 76 cm x 185 cm (30” x 73”) (71 cm (28”) optionnel).
- Hauteur ajustable entre 61 cm à 86 cm (24” à 34”).
- Mousse : semi-ferme, ferme ou plush.
-  Tissu : TerraTouch™ (16 couleurs - voir page 356 pour détails).
-  Charge maximale : 250 kg (550 lb).
-  Poids : 9,5 kg - 14 kg (25 - 31 lb).
-  Têtière et sac de transport, vendus séparément.

Aurora™ Portable Massage Table
A lightweight wood table specifically constructed for the massage professional 
whose practice requires constant travel.
 
Features:
- Dimensions: 30” x 73” (76 x 185 cm) (28” (71 cm) optional).
- Height range: 24” to 34” (61 to 86 cm).
- Foam: Semi-firm, firm or plush.
- Fabric: TerraTouch™ (16 colours - see page 356 for details).
- Weight capacity: 550 lb (250 kg).
- Weight: 25 - 31 lb (9.5 - 14 kg).
- Face rest and carry case
 sold separately.

Table de massage portative Nova™   
Fabriquée à l’aide des meilleures matériaux qu’on retrouve dans l’industrie, 
elle est la table la plus polyvalente et fiable sur le marché. La table Nova™ 
est construite pour durer toute une vie, ce qui fait d’elle un choix populaire 
auprès des professionnels du massage, depuis plus de 25 ans.

Caractéristiques :
- Largeur disponible : 68, 73, 78 ou 83 cm (27”, 29”, 31” ou 33”).
-  Longueur : 185 cm (73”).
-  Hauteur ajustable entre : 24” à 34”, 18” à 26”, 22” à 30”, 26” à 36”.
-  Mousse : semi-ferme, ferme, plush ou Aero-Cel™.
-  Tissu : TerraTouch™ (16 couleurs - voir page 356 pour détails).
-  Charge maximale : 250 kg (550 lb).
-  Poids : 13 kg - 16 kg (29 - 36 lb).
-  Rectangulaire ou avec coins arrondis.
-  Appui-bras, courroie de support pour les bras, têtière, tablette en bois 
 pour appuyer les bras, courroie de stabilisation et sac de transport,
 vendus séparément.

Nova™ Portable Massage Table
Constructed from the finest materials in the industry, this table is the most 
customizable and reliable table on the market. A table built to last a lifetime, 
the Nova™ has been the preferred choice among massage professionals for 
over 25 years. 

Features:
- Width: 27”, 29”, 31” or 33” (68, 73, 78 or 83 cm).
- Length: 73” (185 cm).
- Height range: 24” to 34”, 18” to 26”, 22” to 30”, 26” to 36”.
- Foam: Semi-firm, firm, plush or Aero-Cel™.
- Fabric: TerraTouch™ (16 colours - see page 356 for details).
- Weight capacity: 550 lb (250 kg).
- Weight: 29 - 36 lb (13 - 16 kg).
- Rectangular or round corner.
- Arm rest, arm hammock, wooden 
 armrest shelf, stabilization strap 
 and carry case sold separately.

3118331183 Mœlleux 3” / Soft 3”

 31185 31185 Semi-ferme 2,5” / Semi-firm 2.5”

5106251062 Largeur 28” - Mœlleux 3”/ Width 28” - Soft 3”

5100951009 Largeur 28” - Semi-ferme 2,5”/ Width 28” - Semi-firm 2.5”

5106551065 Largeur 30” - Mœlleux 3”/ Width 30” - Soft 3”

5100851008 Largeur 30” - Semi-ferme 2,5”/ Width 30” - Semi-firm 2.5”

3293032930 Largeur 29” - Aero-Cel 4” / Width 29” - Aero-Cel 4”

3547035470 Largeur 29” - Semi-ferme 2,5”/ Width 29” - Semi-firm 2.5”

3352033520 Largeur 31” - Aero-Cel 4” / Width 31” -  Aero-Cel 4”

3143331433 Largeur 31” - Semi-ferme 2,5”/ Width 31” - Semi-firm 2.5”
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Table de massage portative Wellspring™ 
La table Wellspring™ d’Oakworks® est une table de massage portable qui 
peut supporter, même les clients faisant de l’embonpoint. Elle est surtout 
utilisée pour le traitement des athlètes.

Caractéristiques :
- Largeur : 27”, 29” ou 31”.
-  Longueur : 73”.
-  Hauteur ajustable entre : 24” et 34”, 17” et 26” 
 (pour les largeurs 29” et 31”seulement) 22” et 31”.
-  Mousse : semi-ferme, ferme, plush ou AeroCel™ de 4”.
-  Tissu : TerraTouch™ (16 couleurs - voir page 356 pour détails).
-  Capacité maximale : 250 kg (550 lb).
-  Poids : 25 - 30 lb.
-  Rectangulaire ou avec coins arrondis.
-  Fait d’aluminium très durable T6 (utilisé dans la fabrication d’avion).
-  Système IntegraHinge™ intégrant les attaches, à un système d’entretoisement, 
 pour offrir une incroyable résistance et une légèreté incomparable.
-  Système de suspension supplémentaire : le système le plus fort sur le marché 
 tout en assurant le meilleur accès à votre client. Il permet de placer vos jambes 
 sous les côtés et les extrémités de la table, peu importe votre taille.
-  Têtière et sac de transport, vendus séparément.

Wellspring™ Portable Massage Table
The Oakworks® Wellspring™  is a portable lightweight massage table that 
can stand up to even heavyweight clients, mainly use for athletes. 

Features:
- Width: 27”, 29” or 31”.
- Length: 73”.
- Height range: 24” to 34”, 17” to 26” (29” or 31” widths only), 22” to 31”.
- Foam: Semi-firm, firm, plush or 4” AeroCel™.
- Fabric: TerraTouch™ (16 colours- see page 356 for details). 
- Weight capacity: 550 lb (250 kg).
- Weight: 25 - 30 lb.
- Rectangular or round corner.
- Patented IntegraHinge™ integrates the attachment of the bracing system 
 to offer incredible strength and lighter weight.
- Complementary suspension system: designed to be the strongest system 
 on the market while ensuring the best access to your client by allowing you 
 to get your legs under the sides and the ends of the table, at any height!
- Telescoping legs: easy push button adjustment for quick height changes.
- Face rest and carry case sold separately.

Table de massage portative Alliance™ 
Cette table est idéale pour les soins esthétiques, des traitements de spa 
et même des massages.   

Caractéristiques :
-  Largeur : 27” ou 30”.
-  Longueur : 73”.
-  Hauteur ajustable entre : 24” à 34”.
-  Mousse : semi-ferme, ferme ou plush.
-  Tissu : TerraTouch™ (16 couleurs - voir page 356 pour détails).
-  Charge maximale : 250 kg (550 lb).
-  Poids : 32 - 38 lb.
-  Dossier ajustable en 6 positions offrant une inclinaison jusqu’à 60˚.
-  Disponible en aluminium.
-  Têtière, courroie de stabilisation et 
 sac de transport, vendus séparément.

Alliance™ Portable Massage Table
This table is perfect for esthetics, spa treatments and massage.
 
Features:
- Width: 27” or 30”.
- Length: 73”.
- Height range: 24” to 34”.
- Foam: Semi-firm, firm or plush.
- Fabric: TerraTouch™ (16 colours - see page 356 for details).
- Weight capacity: 550 lb (250 kg).
- Weight: 32 - 38 lb.
- Adjustable backrest that allow six positions and up to 60° of tilt.
- Available in aluminium.
- Face rest, stabilization strap and carry case sold separately.

3159331593 Largeur 29” - Aero-Cel 4” / Width 29” - Aero-Cel 4”

3126031260 Largeur 29” - Mœlleux 3”/ Width 29” - Soft 3”

2996129961 Largeur 29” - Semi-ferme 2,5” / Width 29” - Semi-firm 2.5”

3126431264 Largeur 31” - Aero-Cel 4” / Width 31” -  Aero-Cel 4”

3366833668 Largeur 27” - Semi-ferme 2,5” / Width 27” - Semi-firm 2.5”

3119231192 Largeur 30” - Semi-ferme 2,5” / Width 30” -  Semi-firm 2.5”
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CFAL04F-L003CFAL04F-L003 COUSSINS NOIR / BLACK CUSHIONS

CFAL04F-L004CFAL04F-L004 COUSSINS BLEU / BLUE CUSHIONS 

CFAL04F-L012CFAL04F-L012 COUSSINS BEIGE / BEIGE CUSHIONS

CFAL04F-L884CFAL04F-L884 COUSSINS GRIS / GRAY CUSHIONS

CFAL05F-L003CFAL05F-L003 COUSSINS NOIR / BLACK CUSHIONS

CFAL05F-L004CFAL05F-L004 COUSSINS BLEU / BLUE CUSHIONS 

CFAL05F-L012CFAL05F-L012 COUSSINS BEIGE / BEIGE CUSHIONS

CFAL05F-L884CFAL05F-L884 COUSSINS GRIS / GRAY CUSHIONS

Table de massage portative en aluminium
de Coinfycare 
Cette table de massage en aluminium offre un rembourrage profilé 
de 6 cm d’épaisseur.

Caractéristiques :
- Élévation de 63 cm à 84 cm (24,8” à 33”). 
- Coussin de 6 cm (2,4”) d’épaisseur.
- Fabriquée en aluminium.
- Housse de transport incluse.
- Accessoires : trou facial et extension, appui-tête, accoudoir de luxe.
- Garantie de 3 ans sur le cadre.
- Garantie de 3 ans sur les coussins.

Coinfycare Aluminium Portable Massage Table
This aluminum massage table provides a 2.4” contoured upholstery.

Features:
- Height adjustable of 24.8” to 33” (63 cm to 84 cm). 
- Foam thickness: 6 cm (2.4”).
- Made of aluminium.
- Carrying case included.
- Accessories: face hole & plug, headrest, deluxe armrest.
- 3 years warranty on the frame.
- 3 years warranty on the cushions.

Table de massage portative en aluminium
avec dossier de Coinfycare 
Coinfycare fournit un nouveau cadre solide pour cette table de massage en 
aluminium. Cette table comporte suffisamment de matériau en aluminium 
pour une utilisation fréquente.

Caractéristiques :
- Élévation de 63 cm à 84 cm (24,8” à 33”).
- Coussin de 6 cm (2,4”) d’épaisseur.
- Inclinaison du dossier à 49˚.
- Cadre et pieds en aluminium avec revêtement.
- Poignée en plastique de luxe.
- Contreplaqué 5 cm sous les coussins.
- Housse de transport incluse.
- Accessoires : trou facial et extension, appui-tête, accoudoir de luxe.
- Garantie de 3 ans sur le cadre.
- Garantie de 3 ans sur les coussins.

Coinfycare Backrest Aluminium Portable 
Massage Table
Coinfycare provides a new strong frame fot this aluminium massage table. 
This table provides enough aluminium material for enough strong using. 

Features:
- Height adjustable of 24.8” to 33” (63 cm to 84 cm). 
- Foam thickness: 6 cm (2.4”).
- Tilt backrest 49˚.
- Aluminium frame and legs with coating.
- Deluxe plastic handle.
- Plywood 5 cm under foam.
- Carrying case included.
- Accessories: face hole & plug, headrest, deluxe armrest.
- 3 years warranty on the frame.
- 3 years warranty on the cushions.
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EL-OSTEO-L003EL-OSTEO-L003 COUSSINS NOIR - SANS FENTE FACIALE
BLACK CUSHIONS - WITHOUT FACIAL SLIT 

EL-OSTEO-L031EL-OSTEO-L031 COUSSINS CHARCOAL - SANS FENTE FACIALE 
CHARCOAL CUSHIONS - WITHOUT FACIAL SLIT 

EL-OSTEOH-L003EL-OSTEOH-L003 COUSSINS NOIR - AVEC FENTE FACIALE
BLACK CUSHIONS - WITH FACIAL SLIT 

EL-OSTEOH-L031EL-OSTEOH-L031 COUSSINS CHARCOAL - AVEC FENTE FACIALE 
CHARCOAL CUSHIONS - WITH FACIAL SLIT 

Table de traitement Osteo de Coinfycare 
La table Osteo de Coinfycare est une table conçue selon les besoins des 
osthéopathes du Québec avec l’ingénierie de MTM et Coinfycare.

Caractéristiques :
- Élévation électrique de 47,5 cm à 93 cm (18,75” à 36,5”) 
 grâce à un contrôle périphérique.
- 4 roues multidirectionnelles de qualité supérieure.
- Coussin de 5 cm (2”) d’épaisseur.
- Capacité d’élévation : 495 lb (225 kg).
- Le cadre est conçu pour ajouter une extension, une tirette ou un appui-tête.
- Support à papier disponible en option.
- Certifications : Approuvée selon la norme Canadienne par QPS, CE, FDA, 
 ISO 9001-2008, ISO 13485-2007.
- Garantie de 4 ans sur le cadre.
- Garantie de 4 ans sur le moteur et la boîte de contrôle.
- Garantie de 2 ans sur les coussins.

Coinfycare Osteopath Table
The Osteo table of Coinfycare is a table designed according to the needs of 
osteopaths of Quebec with the engineering of MTM and Coinfycare. 

Features:
- Electric height adjustable of 18.75” to 36.5” (47.5 cm à 93 cm) 
 by a footbar system.
- 4 high quality multidirectional casters.
- Foam thickness: 5 cm (2”).
- Loading weight: 495 lb (225 kg).
- The frame is designed to add an extension, or a half-moon cushion.
- Paper roll holder available as option.
- Certification: tested according to the Canadian standard by QPS, CE, FDA, 
 ISO 9001-2008, ISO 13485-2007.
- 4 years warranty on the frame.
- 4 years warranty on the motor and control box.
- 2 years warranty on the cushions.

51 cm 66 cm

12.5 cm

110 cm

185 cm

75 cm

51 cm 66 cm

12.5 cm

110 cm

185 cm

75 cm

47.5 - 93 cm
30 cm

51 cm 66 cm

12.5 cm

110 cm

185 cm

75 cm

51 cm 66 cm

12.5 cm

110 cm

185 cm

75 cm

47.5 - 93 cm
30 cm
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Table à langer de Coinfycare 
Table à langer avec système d’élévation en « X » parfait pour les endroits 
restraints en espace. Coussin aux ridelles pour donner une meilleure 
protection. 

Caractéristiques :
- Élévation électrique de 45,7 cm à 99 cm grâce 
 à un contrôle périphérique. 
- 4 roues multidirectionnelles.
- Coussin de 5 cm (2”) d’épaisseur.
- Capacité d’élévation : 495 lb (225 kg).
- Certifications : Approuvée selon la norme Canadienne par QPS,
 CE, FDA, ISO9001-2008, ISO13485-2007.
- Garantie de 4 ans sur le cadre.
- Garantie de 4 ans sur le moteur et la boîte de contrôle.
- Garantie de 2 ans sur les coussins.

Coinfycare Changing Table
Changing table with “X” elevation system perfect for places with limited 
space. Cushion on the side rails to give better protection. 

Features:
- Electric elevation from 18.5” to 39” through peripheral control.
- 4 multidirectional wheels.
- Foam thickness: 2” (5 cm).
- Lifting capacity: 225 kg (495 lb).
- Certifications: Approved according to the Canadian standard by QPS,
 CE, FDA, ISO9001-2008, ISO13485-2007.
- 4 year warranty on the frame.
- 4 year warranty on motor and control box.
- 2 year warranty on the cushions.

45.7- 99 cm
[ 18.5 - 39 po]

74 cm
[29 po]

185 cm
[72 po]

66 cm
[25 po]

185 cm
[72 po]

66 cm
[25 po]

153 cm
[60 po]

45.7- 99 cm
[ 18.5 - 39 po]

74 cm
[29 po]

185 cm
[72 po]

66 cm
[25 po]

185 cm
[72 po]

66 cm
[25 po]

153 cm
[60 po]

45.7- 99 cm
[ 18.5 - 39 po]

74 cm
[29 po]

185 cm
[72 po]

66 cm
[25 po]

185 cm
[72 po]

66 cm
[25 po]

153 cm
[60 po]

EL01XSD-2560-L003EL01XSD-2560-L003 25’’ X 60’’  NOIR | BLACK 

EL01XSD-2560-L019EL01XSD-2560-L019 25’’ X 60’’  BLEU MARIN | NAVY BLUE 

EL01XSD-2560-L031EL01XSD-2560-L031 25’’ X 60’’  CHARCOAL

EL01XSD-2572-L003EL01XSD-2572-L003 25’’ X 72’’  NOIR | BLACK 

EL01XSD-2572-L019EL01XSD-2572-L019 25’’ X 72’’  BLEU MARIN | NAVY BLUE

EL01XSD-2572-L031EL01XSD-2572-L031 25’’ X 72’’  CHARCOAL

EL01XSD-2972-L003EL01XSD-2972-L003 29’’ X 72’’  NOIRE | BLACK 

45.7- 99 cm
[ 18.5 - 39 po]

74 cm
[29 po]

185 cm
[72 po]

66 cm
[25 po]

185 cm
[72 po]

66 cm
[25 po]

153 cm
[60 po]
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Chaise de massage Portal Pro®    
La chaise Portal Pro® vous permet un ajustement adapté et offre un support 
optimal, peu importe la taille et le corps de votre patient.

Caractéristiques :
- Tissu : TerraTouch™ sans PVC (16 couleurs - voir page 356 pour détails).
- Capacité maximale : 160 kg (350 lb).
-  Hauteur ajustable.
- Poids : 8,6 kg (19 lb).
-  Cadre en aluminium recouvert de peinture magnétique noire.
-  Roues, peu encombrantes quand vous travaillez, elles s’engagent 
 facilement pour déplacer la chaise, avec une grande facilité.
- DVD d’instructions inclus.
-  Sac de transport à courroie inclus.

Options :
- Coussin pour le sternum, parfait pour les femmes à forte poitrine, 
 les patientes ayant subi une mastectomie, les patientes enceintes
 et celles venant tout juste d’accoucher.
-  Courroie de transport supplémentaire pour la chaise Portal Pro.

Portal Pro® Massage Chair
The Portal Pro® match your working height and relieve strain on your client’s 
lumbar spine. 

Features:
- Fabric: PVC Free Terratouch™ (16 colours - see page 356 for details).
- Weight capacity: 350 lb (160 kg).
- Weight: 19 lb (8.6 kg).
- Black powder-coated aluminium frame.
- Wheels: Out of the way when you are working, then instantly engaged 
 for easy and fast traveling.
- DVD instructions included.
- Carry bag with strap included.

Options:
- Sternum pad offer the ultimate support for large breasted women, 
 mastectomy patients, post-partum and pregnant clients
- Extra Portal Pro carry strap

Dessus de chaise de massage     
Ouvrez-vous à d’autres opportunités pour inclure tout le monde à votre 
pratique, même les clients alités ou très occupés. Grâce au Desktop Portal™ 
léger et ergonomique, les possibilités sont infinies.

Caractéristiques :
- Poids : 5 kg (11 lb).
-  Revêtement : TerraTouch™.
-  Cadre : peinture magnétique noire 
 sur cadre en aluminium.
-  Sac de transport à courroie inclus.

Desktop Portal Package
Expand your practice to include everyone, even clients who are bed-ridden, 
desk-bound or just really busy. Thanks to the light weight and superior 
ergonomics of the Desktop Portal™, the opportunities are endless.
 
Features:
- Weight: 11 lb (5 kg).
- Upholstery: TerraTouch™. 
- Frame: Black powder-coated aluminum.
- Carry case with strap included.

PORTAL-PRO

PKG3558

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Chaise médicale de podiatrie HA90P
La chaise podiatrique ajustable de Hill a été conçue avec plusieurs 
caractéristiques, habituellement associées à des chaises beaucoup plus 
dispendieuses. Contrôlée par des actuateurs électriques, la HA90P a 
3 différents mouvements ajustables. Des options spéciales incluent, une 
extension de la section des pieds pour les patients plus grands, une cuve 
d’acier inoxydable amovible à angle ajustable, une têtière ajustable pour le 
confort du patient et des appui-bras pliables.

Caractéristiques standard de base :
- Hauteur à levée électrique de 24” à 37”.
- Remontée électrique du dossier.
- Inclinaison électrique de la chaise, Trendelenburg. 
- Unité contrôlée par pédales.
- Capacité de levée : 500 lb.
- Appui-tête ajustable à 2 endroits.
- Appui-bras pliables.
- Section des pieds ajustable avec une extension de 12”.
- Section des pieds recouverte de plastique.
- Cuve d’acier inoxydable ajustable et amovible.
- Largeur de 24”, longueur de 6’1” et mousse de 2,5”.
- Choix de 20 couleurs de vinyle pour le recouvrement 
 des coussins (voir page 355 pour détails).
- Base d’acrylique/thermoplastique beige ou grise.
- Reconnue et approuvée UL.
- Garantie d’un an, sur les pièces et la main-d’œuvre.

Options :
- Section principale :
 • Rideaux correspondants adjustables #67.
- Contrôle par les pieds et les mains :
 • Couvercle de plastique pour les pédales #55.
 •  Retour automatique #68  

(replace automatiquement la table à la position assise).
 •  Convertisseur de voltage international #220 

(cette option permet de générer un voltage de 220 V, pour le fonctionnement 
de la chaise, si celle-ci est utilisée à l’extérieur de l’Amérique du Nord).

- Largeur, hauteur et recouvrement :
 • Largeur de 26” #69 (coussins de 26” de large (largeur standard de 24”)).
 •  Hauteur plus élevée jusqu’à 6” #79 (l’option d’ajouter 6” additionnel va  

aussi légèrement, augmenter la hauteur minimale de la table).
 • Hauteur personnalisée de 22” à 32” #57.
 • Hauteur personnalisée de 22” à 35” #56.

Hill HA90P Podiatry Medical Chair 
The Hill adjustable podiatry model is designed with several features usually 
associated with far more expensive podiatry chairs. Powered by electric 
actuators, the HA90P has three distinct adjustable motions. Special features 
include a pull-out foot section for taller patients; a removable, adjustable-
angle, stainless steel pan; an adjustable headpiece for patient comfort; and 
fold-down armrests.

Base HA90P standard features:
- Electric power height from 24” to 37”. 
- Electric power lift back.
- Electric power tilt, trendelenburg. 
- Power controled by foot pedals. 
- 500 lb lifting capacity.
- 2-point adjustable head rest. 
- Fold-up arm rests. 
- Adjustable foot section with 12” extension.
- Plastic covered foot section. 
- Removeable and adjustable stainless steel pan.
- Width 24”, Length 6’1”, Foam top 2.5”. 
- Choice of 20 vinyl colours for the top (see page 355 for details).
- Beige or gray acrylic thermo-plastic base. 
- UL listed and approved. 
- One year warranty on all parts.

Options:
- Main section:
 • Adjustable matching curtain #67.
- Foot and hand controls:
 • Plastic cover for foot pedals #55.
 • Automatic Return #68 (automatically returns the table to a seated position).
 •  Toggle height switch #92D (a hand switch that is custom mounted anywhere 

on the table).
 •  Volt international power supply #220 (this adds a 220 volt power supply to  

the electrical system for international use outside the United States).
- Width, height and upholstery:
 • 26” Width #69 (26” wide cushions (standard is 24”)).
 •  Up to 6” higher height #79 (additional height with this option will also 

relatively increase the starting height of the table).
 • Custom height of 22” to 32” #57.
 • Custom height of 22” to 35” #56.

HA90P
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61 Siège moulé et têtière ajustable / Contour seat & adjustable headrest •
83 Têtière pivotante / Tilting headpiece • • •
84 Double « drop » de la têtière (nécessite #83) / Dual drop headpiece (requires #83) • •

84A Élévation de la têtière (nécessite #83) / Raised headpiece (requires #83) • • •
84C Têtière CPB (nécessite #83 et #84A) / CBP headpiece (requires #83 & #84A) • • •
91 Trou facial de 10” / 10” Face cut-out • •

91A Bloc de remplissage pour trou facial de 10” / Insert for 10” cut-out • • • •
91B Têtière pour massage ajustable / Plug-in massage headpiece • • •
96 Support pour les rouleaux de papier / Paper roll bracket • • • • • • •

AD301 Élévation de la têtière / Raised headpiece •
AD302 Têtière CBP (nécessite #AD301) / CBP headpiece (requires #AD301) •

F14 Double drop cervical manuel / Cervical dual manual drop •
F15 Têtière surélevée / Raised headpiece •
F17 « Drop » à air cervical double / Cervical dual air drop •
F21 Têtière CBP (nécessite #F15) / CBP headpiece (requires #F15) •
F22 Têtière de flexion (nécessite #AD301 ou #F15) / Flexion headpiece (requires #AD301 or #F15) • • • •
82 « Drop » lombaire / Lumbar drop • •
85 « Drop » thoracique / Thoracic drop • •
85B « Release » thoracique / Thoracic release •
85C « Breakaway Spring » thoracique / Thoracic spring breakaway •
85D Élévation de la section thoracique / Raised thoracic •
86 « Drop » pelvien / Pelvic drop • •

86A Élévation pelvienne / Raised pelvic •
86C Trou périnéal au niveau de la section pelvienne / Gonad Notch on the pelvic section •
89 Extension de trou facial / Extended face cut-out •

89A Bloc de remplissage pour trou facial / Insert for extended face cut-out •
154 Ensemble de correction de la scoliose / Scoliosis correction package • •

AD303 Section pelvienne surélevée / Raised pelvic section •
F10 « Breakaway » thoracique activé à l’air / Air-activated thoracic breakaway •
F11 « Drop » à air thoracique / Air thoracic drop •
F12 « Drop » à air lombaire  / Air lumbar drop •
F13 « Drop » à air pelvien  / Air pelvic drop •
47 Dispositif de déplacement latéral / Lateral Shift Device • •
51 Section des pieds ajustable en hauteur / Adjustable leveling feet • • • • • •
63 Siège ajustable à 2 niveaux d’inclinaison / Adjustable seat 2 stage tilt •
64 Appui-bras rotatifs / Rotating arm board • •
65 Prise électrique dans la base / Electric receptacle in base • •
66 Lampe de travail halogène / Halogen gooseneck lamp • •
75 Inclinaison électrique - Trendelenburg / Power Tilt - Trendelenburg

76 Appui-bras pliables / Fold-down armrest • •
76A Appui-bras amovibles (nécessite #76) / Removable armrests (requires #76) • • •
77 Élévation des accoudoirs / Adjustable height arm rests •

81A Rails latéraux de 2” / 2’ Side rails • • •
81B Rails latéraux de 3” / 3’ Side rails • •
81C Rails latéraux de 4” / 4’ Side rails • •
94 Levée du dossier manuelle / Manual lift back •
94B Levée du dossier électrique / Electric lift back • • •
94C Levée du dossier électrique / Electric lift back

94D Second levier pour la levée du dossier / Second lift back lever • • • •
94E Levée du dossier électrique / Electric lift back •
94M Levée du dossier électrique pour la thérapie Bobath / Electric lift back for Bobath therapy •
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F20 Flexion automatique / Automatic flexion • • •
F25 Distraction automatique lombaire pour décompression/traction

Lumbar automatic distraction for decompression/traction
•

F26 Distraction cervicale automatique pour décompression/traction
Cervical automatic distraction for decompression/traction

•

F27 Auto-distraction cervicale et lombaire / Lumbar and cervical auto-distraction •
73 La section des pieds se barre à n’importe quel angle / Foot section locks at any angle

74 Inclinaison électrique de l’appui-pieds / Power foot tilt

87 « Drop-Away » de la section des pieds / Drop-away foot • •
87A Supports de chevilles escamotables / Slide-out and raised ankle • •
99 Étagère de rangement / Storage shelf • •
100 Étriers / Stirrups • •
F23 Extension pour la technique McKenzie / Extension for McKenzie technique •
92 Pédale supplémentaire avec avec fil de 6’6” / Extra foot pedal with 6’6” cord • • • • • • •
92B Pédale « Auto-Touch » / Auto-Touch foot pedal • • • • • • • • • • • •
92C Pédale à bascule (ajout) / Rocker foot pedal add on • •
92CS Pédale à bascule (substitution) / Rocker foot pedal substitute • • •
92D Interrupteur de hauteur à bascule / Toggle height switch • • • • • • • • • • •
92E Deux barres de contrôle périphériques / Two power foot strips • •
93 Système de roulettes pour la mobilité / Caster system for mobility • • • • • • • • • •
141 Minuteur, 30 minutes / Timer, 30 minutes • •
220 Convertisseur de voltage international / Volt international power supply • • • • • • • • • • • • • •

AD305 Boîte de contrôle supplémentaire / Extra control box •
F9 Boîte de contrôle supplémentaire / Extra control box •
78 Hauteur de base plus basse de 2”, jeu de 10” / 2” lower height, 10” range • • • •

78A Hauteur de base plus basse de 2”, jeu de 13” / 2” lower height, 13” range • • • • •
80 Extensions de côtés qui s’enlèvent / Removable width extensions •
95 Supplément de mousse / Extra Foam • • •
97 Largeur de 27” / 27” Width • • • • • • • • • •
98 Largeur de 30” / 30” Width • • • • • • • • •
136 Nettoyant Hill, 6 bouteilles de 15 oz / Hill cleaner, 6 pack -15 oz cans • • • • • • • • • • • • • • •
137 Désinfectant H Cleaner, 4 bouteilles de 12 oz / Disinfectant spray, 4 pack -12 oz bottles • • • • • • • • • • • • • • •
138 Lingettes désinfectantes, 12 pots de 60 unités / Disinfectant wipes, 12 packs -60 ct each •
140 Cuirette de qualité supérieur « Finesse Tricot » / Finesse tricot material • • • • • • • • • • • • •

200-1 Base perforée pour traction / Pre-drilled base for traction •
200A Accessoires de traction (nécessite #200-1) / Traction accessories (requires #200-1) •
124 Tabouret de flexion et traction / Traction flexion stool •
134 Traction cervicale (nécessite #200-1 et #200A) / Cervical traction (requires #200-1 and #200A) •
201 Chaleur / Heat •
202 Vibration / Vibration •
203 Tilt du dessus électrique avec contrôle à pédale / Electric Tilt-Top with foot pedal control •
204 Mousse de 3” d’épaisseur / 3” Thick foam top •
205 Mousse de 4” d’épaisseur / 4” Wide table top •
206 Vitesse variable (nécessite #205) / Variable speed (requires #205) •
207 Système de roulettes / Caster system •
150 Tabouret pneumatique / Gas-powered stool • • • • • • • • • • • • • • •
151 Tabouret pneumatique avec dossier / Gas-powered stool with back • • • • • • • • • • • • • • •
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Autres couleurs et matériaux disponibles sur demande | Other colours and materials available on request

Blue Ridge Imperial Blue Burgundy Forest Lark Putty Mocha Dove Charcoal Black

Cranberry Oxblood Shadow Birch Suede Burro Almond Crocus Spice Chestnut

Chocolate Slate Hunter Teal Bluestone Blue Navy Azure Gray Charcoal

Black

Autres couleurs et matériaux disponibles sur demande | Other colours and materials available on request

Black Chocolate Navy Admiral Claret Pewter

Autres couleurs et matériaux disponibles sur demande | Other colours and materials available on request

Clamshell Gunmetal Feather Black Satin Saddle Tapestry Red Cabernet Cocoa Deep Sea Ivy

Deep Sapphire Blue Fog

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Navy Blue Graphite Black

Black Burgundy Midnight Gray Dove Imperial Blue Stone Blue

Couleurs disponibles uniquement pour la table One de Oakworks®

Available colours only or Oakworks® One table

OAKWORKS® ONE

Coal Heron Ruby Opal Bluegrass Clay Sage Orchid

Autres couleurs et matériaux disponibles sur demande | Other colours and materials available on request

White Opal Clay Coal Earth Espresso Ruby Orchid

Heron Ocean Sapphire Sky Blue Sage Bluegrass Stone Pewter

MONTANE | GALAXY

ADP 300

Disponibles sur demande | Available on request

Ecru-Crème Beige Blue Terra Cotta Chocolate Gray

Couleurs disponibles uniquement pour les tables Symphony et Equinox
Available colours only for Symphony and Equinox tables

OAKWORKS®  
SYMPHOHY  |  EQUINOX

Coal Heron Orchid Ruby
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thérapie chaude/froide
hot/cold therapy

Bain de paraffine / Paraffine | Paraffin bath / Paraffin

Compresses chaudes et froides| Hot & cold packs

Enveloppements chauds | Steam packs 

Machine à glace | Ice machine 

Unités chauffantes | Heating units

Unités refroidissantes | Chilling units

Divers | Miscellaneous 355355
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Bain de paraffine de qualité
professionnelle TherabathPRO®

Partout dans le monde, le bain de paraffine de qualité 
professionnelle TherabathPRO® est le choix de prédilection 
des professionnels de la santé, du bien-être et de la beauté.

- Matériaux et fabrication de qualité hospitalière adaptés 
 à un usage intensif.
- Le thermostat automatique maintient pour vous
 la température prescrite médicalement.
- Fonctionnement en continu fiable, à bon 
 rendement énergétique.
- Garantie de 5 ans.

TherabathPRO® Professional 
Grade Paraffin Bath
Throughout the world, TherabathPRO® professional grade 
paraffin bath is the first choice of health, wellness and 
beauty professionals. 

- Heavy-duty, hospital grade construction and materials.
- Worry-free, automatic thermostat maintains medically
 prescribed temperature.
- Energy-efficient, reliable 24-hour operation.
- 5 years warranty.WR2320

Doublures en plastique
6” x 4” x 4”
100 un.

Plastic Liners for Paraffin
6” x 4” x 4”
100 un.

Mitaines en ratine   
13” x 0,5” x 9”
6 un.

Paraffin Terry Hand Mitts
13” x 0,5” x 9”
6 un.

Chaussons en ratine pour paraffine
13” x 0,5” x 9”
6 un.    

Paraffin Terry Foot Booties
13” x 0,5” x 9”
6 un.

Ensemble de doublures
Contient 50 doublures en plastique, 1 mitaine de ratine et 
1 chausson de ratine.      

Paraffin Liners Package
Contain 50 plastic liners, 1 terry mitt and 1 terry bootie. 

11-1710

11-1712

11-1711

11-1713

356356
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Paraffine WaxWel® 
Les recharges de paraffine WaxWel® sont compatibles 
avec tous les chauffe-paraffine. La paraffine WaxWel® 
est de haute qualité avec d’excellentes caractéristiques 
de fusion, humide et confortable au toucher. Toutes les 
recharges WaxWel®, barres et granules sont scellées 
individuellement dans des sachets de plastique de 1 lb. 

WaxWel® Paraffin
WaxWel® paraffin bath refills are compatible with all 
paraffin warmers. WaxWel® paraffin is high quality paraffin 
with excellent melting characteristics, moistness and feel. 
All WaxWel® refills, both solid blocks and pastille pellets 
(beads) are sealed in individual polybags in increments of 
1 lb.

BARRE / BLOCK GRANULES / BEADS

6 x 1 lb 36 x 1 lb 6 x 1 lb 36 x 1 lb

Sans fragrance 
Unscented

11-1720-6 11-1720-36 11-1750-6 11-1750-36

Thé des bois
Wintergreen

11-1722-6 11-1722-36 11-1752-6 11-1752-36

Lavande 
Lavender

11-1714-6 11-1714-36 11-1744-6 11-1744-36

Citron / Citrus 11-1716-6 11-1716-36 11-1746-6 11-1746-36
Pêche / Peach 11-1718-6 11-1718-36 11-1748-6 11-1748-36
Rose Blossom 
Rose Blossom

11-1730-6 11-1730-36 11-1760-6 11-1760-36

Paraffine Eco-Wax
Paraffine Eco-Wax en barre.

Caractéristiques :
- Dissolution à basse température (123°F / 50,6°C).
- Contient 1,5 % d’huile (% par poids).

Eco-Wax Paraffin
Eco-Wax paraffin block.

Features:
- Low melt point (123°F / 50.6°C).
- 1.5% oil content (% by weight).

6433-UN 453,5 g 1 lb 1 un.

6433-BX 453,5 g 1 lb 30 un.
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Compresses réutilisables 
chaudes/froides Medicold
Compresses réutilisables chaudes/froides Medicold, 
fabriquées au Québec, offertes en différents formats.

Caractéristiques :
- Vont directement aux micro-ondes.
- Restent toujours souples, même gelées.
- Réutilisables.
- Faites de produit non toxique.
- Gelée et emballage transparents.

Medicold Hot & Cold Reusable
Compress
Medicold hot & cold reusable compress, made in Quebec, 
offered in different sizes.

Features:
- Microwaveable.
- Always stays flexible when frozen.
- Reusable.
- Safe, non-toxic contents.
- Transparent packaging.

Compresses chaudes/froides
« Votre logo » 
Augmentez votre visibilité avec les compresses
personnalisées.

- Format : 6” x 12” (15.2 x 30.5 cm).
- Zone personnalisable de 2,5” de diamètre. 
- Choix de 5 couleurs d’impression
 (bleu, noir, orange, rouge et vert).
- Disponibles en quantité de 500, 1000 ou 2000 unités 
 (boîte de 25 unités).
- Vont directement aux micro-ondes.
- Restent toujours souples même gelées.
- Réutilisables.

Pour une quantité supérieure ou pour une personnalisation 
complète, veuillez contacter notre service à la clientèle ou 
votre représentant.

“Your logo” Cold/Hot Packs
Promote your clinic without having to print large quantities.

- Size: 6” x 12” (15.2 x 30.5 cm).
- Printing zone of 2.5” diameter. 
- Available in quantity of 500, 1000 or 2000 (box of 25 un.).
- 5 printing colours available.
  (blue, black, orange, red and green).
- Microwaveable.
- Always stays flexible when frozen.
- Reusable.

For a higher quantities or fully customized, please contact our 
customer service or your sales rep.

Pochettes de flanelle marine
pour compresses chaudes/froides

Navy Flannel Pouches 
for Hot/Cold Packs
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MEDI1000-UN 16,5 x 25,4 cm 6.5 x 10” 1 un.

MEDI1000-CS 16,5 x 25,4 cm 6.5 x 10” 24 un.

MEDI1500-UN 10,2 x 50,8 cm 4 x 20” 1 un.

MEDI1500-CS 10,2 x 50,8 cm 4 x 20” 24 un.

MEDI3000-UN 25,4 x 30,5 cm 10 x 12” 1 un. 

MEDI3000-CS 25,4 x 30,5 cm 10 x 12” 12 un.

P-MEDI1000 Pour format / For size 6”x 10” 1 un.

P-MEDI3000 Pour format / For size 10”x 12” 1 un. 

P-MEDI1500 Pour format / For size 4”x 20” 1 un.

Compresse Boo-Boo Pac
Le Boo-Boo Pac en forme d’ours est destiné spécialement 
aux enfants. Ces paquets sont remplis d’un gel de silice non 
toxique qui fournit jusqu’à 30 minutes de soulagement en 
cas de douleur aiguë, de gonflement ou de fièvre.

Boo-Boo Pac
Teddy bear-shaped especially for kids. Boo-Boo Pacs are 
filled with a non-toxic silica gel that delivers up to 30 
minutes of soothing relief of acute pain, swelling and fever. 
Keeping a supply of boo-boo paks is the best way to assure 
you’ll be able to make pain a little more bearable.

1533

GEN612

1534
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Compresses ColPaC® Chattanooga®

Sept formats différents de ColPaC® en vinyle bleu 
garantissent une cryothérapie efficace, quelle que soit la 
surface ou la forme du corps. Quatre formats de ColPaC® 
en polyuréthanne noir, ultra résistants, sont également 
disponibles.

ColPaC® Chattanooga®

Seven different sizes of blue vinyl ColPaCs® ensure effective 
cold therapy regardless of body area or shape. Also 
available are four sizes of heavy duty black polyurethane 
ColPaCs®  that will give you an alternative to the traditional 
vinyl packs.

Compresses Relief Pak® ColdSpot™ 
Les enveloppements froids réutilisables de Relief Pak® 

vous procurent une méthode efficace d’appliquer du froid 
sur une zone localisée. Le sac restera malléable même 
lorsque gelé et conservera son niveau de température 
thérapeutique jusqu’à 30 minutes. 

Relief Pak® ColdSpot™

The Relief Pak® re-usable cold pack offers an effective 
method of applying cold therapy to a localized area. Place 
pack in a chilling unit or freezer. Packs remain pliable and 
soft even below freezing. Pack maintains its therapeutic 
temperature level for up to thirty minutes.

1500 TAILLE STANDARD / STANDARD SIZE 27,9 x 35,6 cm 11 x 14” VINYLE BLEU / BLUE VINYL

1502 GORGE / THROAT 7,6 x 27,9 cm 3 x 11” VINYLE BLEU / BLUE VINYL

1504 QUART DE TAILLE / QUARTER SIZE 14 x 19 cm 5.5 x 7.5” VINYLE BLEU / BLUE VINYL

1506 DEMI TAILLE / HALF SIZE 19 x 27,9 cm 7.5 x 11” VINYLE BLEU / BLUE VINYL

1508 CONTOUR CERVICAL / CERVICAL CONTOUR 58,4 cm 23” VINYLE BLEU / BLUE VINYL

1510 OEIL / EYE ---- ---- VINYLE BLEU / BLUE VINYL

1512 GRANDE TAILLE / OVERSIZE 27,9 x 53,3 cm 11 x 21” VINYLE BLEU / BLUE VINYL

1552 TAILLE STANDARD / STANDARD SIZE 34 x 25 cm 10 x 14”
POLYURÉTHANE NOIR 
BLACK POLYURETHANE

1556 GRANDE TAILLE / OVERSIZE 47 x 32 cm 12.5 x 
18.5”

POLYURÉTHANE NOIR 
BLACK POLYURETHANE

1562 DEMI TAILLE / HALF SIZE 17 x 28 cm 6.5 x 11” 
POLYURÉTHANE NOIR 
BLACK POLYURETHANE

1554 CONTOUR CERVICAL / NECK CONTOUR 53 cm 21”
POLYURÉTHANE NOIR 
BLACK POLYURETHANE

11-1000 TAILLE STANDARD / STANDARD SIZE 27,9 x 35,6 cm 11” x 14” VINYLE BLEU / BLUE VINYL

11-1001 CONTOUR CERVICAL / NECK CONTOUR 15,2 x 58,4 cm 6” x 23” VINYLE BLEU / BLUE VINYL

11-1002 GRANDE TAILLE / OVERSIZE 27,9 x 53,3 cm 11” x 21” VINYLE BLEU / BLUE VINYL

11-1003 DEMI TAILLE / HALF SIZE 17,8 x 27,9 cm 7” x 11” VINYLE BLEU / BLUE VINYL

11-1004 QUART DE TAILLE / QUARTER SIZE 12,7 x 17,8 cm 5” x 7” VINYLE BLEU / BLUE VINYL

11-1005 GORGE / THROAT 7,6 x 27,9 cm. 3” x 11” VINYLE BLEU / BLUE VINYL

11-1007 CIRCULAIRE / CIRCULAR
Diamètre / Diameter  
25,4 cm 

Diamètre / Diameter  
10” 

VINYLE BLEU / BLUE VINYL

11-1250 TAILLE STANDARD / STANDARD SIZE 27,9 x 35,6 cm 11” x 14”
URÉTHANE NOIR 
BLACK URETHANE

11-1251 CONTOUR CERVICAL / NECK CONTOUR 15.2 x 58.4 cm 6” x 23”
URÉTHANE NOIR 
BLACK URETHANE

11-1252 GRANDE TAILLE / OVERSIZE 27,9 x 53,3 cm 11” x 21” 
URÉTHANE NOIR 
BLACK URETHANE

11-1253 DEMI TAILLE / HALF SIZE 17,8 x 27,9 cm 7” x 11”
URÉTHANE NOIR 
BLACK URETHANE

11-1257 CIRCULAIRE / CIRCULAR
Diamètre / Diameter 
25,4 cm 

Diamètre / Diameter  
10” 

URÉTHANE NOIR 
BLACK URETHANE
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Enveloppements chauds HotPac
Chattanooga®

Les enveloppements chauds pour hydrocollateur sont 
parmis les plus évolués de l’industrie. Ce tissu synthétique 
est unique dans sa capacité à empêcher la croissance de 
moisissures et de rouille, qui sont les ennemis numéro un 
de la longue durée de vie de tout HotPac.

- Facile à utiliser, immergez l’enveloppement dans un
 hydrocollateur, retirez-le et insérez-le dans une housse avant
 de l’appliquer sur la zone à traiter.
- Procure jusqu’à 30 minutes d’une profonde et apaisante
 chaleur humide.
- À prix abordable, un seul HotPac peut servir pour des 
 centaines de traitements.
- Garantie : 1 an.

Hydrocollator HotPac 
Chattanooga®

The Hydrocollator HotPac takes advantage of the latest 
advances in the fabric industry. This synthetic fabric is 
unique in its ability to prevent the growth of mold and 
mildew, which is the number one enemy to the long life 
of any HotPac. 

- Easy-to-use, immerse in Hydrocollator Heating unit, then 
 remove and wrap in terry cover and toweling and apply 
 to treatment area.
- Provides up to 30 minutes of deep, soothing, moist heat.
- Cost effective, provides hundreds of treatments from 
 one HotPac.
- Warranty: 1 year.

Enveloppement chaud Relief Pak® 
L’enveloppement chaud Relief Pak® est une méthode 
simple et efficace d’appliquer la chaleur humide à un 
secteur localisé, à raison d’un traitement thérapeutique 
d’au moins 30 minutes. L’enveloppement peut être utilisé 
avec une housse ou une serviette. Quand le traitement est 
terminé, l’enveloppement peut être réchauffé ou entreposé 
dans un sac en plastique dans le réfrigérateur pour les 
prochaines utilisations.
Garantie : 6 mois

Moist Heat Pack Relief Pak®

The moist heat pack Relief Pak® is a simple and effective 
method of applying moist heat to a localized area. Gives 
at least 30 minutes of therapeutic moist heat. Pack can be 
applied with a cover or a heavy towel. When the treatment 
is complete the pack can be reheated or stored in a plastic 
bag in the refrigerator for later use.
Warranty: 6 months

Housse de ratine Relief Pak® HotSpot®   
Finition en microfibre offrant une meilleure sensation de 
confort, munie d’une fermeture à velcro pour empêcher 
une ouverture accidentelle. Les housses sont lavables à la 
machine.
Garantie: 6 mois

Relief Pak® Moist Heat Pack Terry Cover
Soft microfiber finish gives comfortable feel with velcro 
closures to prevent accidental unwrapping. Covers are 
machine washable.
Warranty: 6 months
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1002 CONTOUR CERVICAL / NECK CONTOUR
22,9 x 61 cm

9 x 24”

1004 38,1 x 61 cm 15 x 24”

1006 25,4 x 30,5cm 10 x 12”

1008 25,4 x 45,7cm 10 x 18”

1010 25,4 x 61 cm 10 x 24”

1012 GENOU / KNEE  
25,4 x 50,8 cm

10 x 20”

1014 12,7 x 30,5 cm 5 x 12”

11-1310 TAILLE STANDARD / STANDARD SIZE 10” x 12”

11-1311 CONTOUR CERVICAL / NECK CONTOUR 9” x 24”

11-1312 GRANDE TAILLE / OVERSIZE 15” x 24”

11-1313 DEMI TAILLE / HALF-SIZE 5” x 12”

11-1314 DOS / SPINE 10” x 18”

11-1315 DOS / SPINE 10” x 24”

11-1316 GENOU  / KNEE 10” x 20”

11-1366 TAILLE STANDARD / STANDARD SIZE 20” x 24”

11-1367 CONTOUR CERVICAL / NECK CONTOUR 9” x 24”

11-1368 GRANDE TAILLE / OVERSIZE 24.5” x 36”

11-1369 DEMI TAILLE / HALF-SIZE 12” x 15”
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Housses de ratine Chattanooga® 
Fabriquées en tissu éponge traditionnel, elles sont prévues 
pour une utilisation intensive en milieu hospitalier. Elles 
sont faites pour une utilisation à grand volume. Elles sont 
munies d’une fermeture à velcro prévenant ainsi une 
ouverture ou une sortie accidentelle. De plus, elles sont 
lavables et réutilisables. 

Chattanooga® All Terry Cover
Manufactured in a traditional sponge material, these 
sponge blanket are predisposed for an intensive use in 
hospital and are designed for high-volume use. These 
terry covers have velcro closures to prevent accidental 
unwrapping or slipping. Plus, they are washable and re-
usable.
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1104 CONTOUR CERVICAL / NECK CONTOUR

1118 TAILLE STANDARD / STANDARD SIZE

1126 GRANDE TAILLE / OVERSIZE

1102 TAILLE STANDARD / STANDARD SIZE RÉGULIER / STANDARD 

1108 TAILLE STANDARD / STANDARD SIZE À INSERTION / POCKET 

1110 GRANDE TAILLE / OVERSIZE À INSERTION / POCKET 

1120 CONTOUR CERVICAL / NECK CONTOUR RÉGULIER / STANDARD

1124 GRANDE TAILLE / OVERSIZE RÉGULIER / STANDARD

Housse de ratine - mousse 
Chattanooga®

Destinées à une utilisation domestique, ces couvertures 
éponges à remplissage de mousse possèdent une mousse 
polyuréthanne entre deux couches de tissu éponge. Les 
housses de ratine de Chattanooga® pour hydrocollateur 
sont faites pour une utilisation à grand volume selon les 
traditions américaines. Elles sont munies d’une fermeture 
à velcro prévenant ainsi une ouverture ou une sortie 
accidentelle. De plus, elles sont lavables et réutilisables.

Chattanooga® 

Foam - Filled Terry Cover
Destinated for domestic utility, these sponge blankets 
filled with foam materials, possess a polyurethane foam 
in between two layers of sponge material. Made from 
American traditional terry knit weave and designed for 
high-volume institutional use. These terry covers have 
velcro closures to prevent accidental unwrapping or 
slipping. Plus, they are washable and re-usable.

Coussin chauffant humide à contrôle
numérique Theratherm™

Le coussin chauffant humide numérique Theratherm™ 
produit automatiquement une chaleur humide pour une 
utilisation domestique. 

Caractéristiques :
- Commande numérique qui permet au patient de régler et de
 surveiller la température et la durée du traitement.
- Le temps de traitement peut varier entre 1 à 60 minutes.
- Housse de flanelle de coton à 100 %.

Theratherm™ Digital Moist 
Heating Pad
The Theratherm™ moist heat hotpac is a digital electric 
moist heating pad designed for the convenience of home 
use. 

Features:
- Digital hand control allows operation to program, as well as
 monitor the temperature and treatment time.
- Treatment time between 1 to 60 minutes.
- Specially designed 100% cotton flannel cover.

1030-CH 17,8 x 38,1 cm 7 x 15” 1 un.

1031 35,6 x 35,6 cm 14 x 14” 1 un. 

1032 35,6 x 68,6 cm 14 x 27” 1 un.
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Durables et faciles à entretenir, ces unités en acier 
inoxydable de haute qualité, possèdent une longévité 
quasi illimitée. 

- Acier inoxydable de haute qualité.
- Contrôle thermostatique de la température.
- Entretien aisé. Simple à remplir et à vidanger.
 Pas de conduites exigées.
- Homologation CE, UL et cUL.
- Unités stationnaires non-isolées.
- Roulettes pivotantes de 7,5 cm pour un déplacement
 silencieux et sans friction des unités mobiles.

Modèle SS-2 :
- Polyvalence pour les petits services ou cliniques.

Modèle M-2 :
- Unité de taille intermédiaire la plus populaire.
- Réservoir isolé extra-grand.

Modèle E-1 :
- Convient pour les petits services et clinique où 
 les enveloppements chauds de grande taille 
 ne sont pas utilisés.
- Non isolé et plus petit que le E-2.
- S’installe sur une table, un comptoir ou un stand mobile.

Modèle E-2 :
- Une unité chauffante plus petite non isolée, qui peut
 accueillir des enveloppements chauds de grande taille.
- Non isolé.
- S’installe sur une table, un comptoir ou un stand mobile.

Hydrocollator® Heating Units

Durable and easy to maintain, these high quality 
stainless steel units have an almost indefinite life.

- High-quality stainless steel.
- Thermostatically controlled temperature.
- Easy maintenance. Simple to fill and drain. 
 No plumbing required.
- UL listed and CUL listed (120 volt).
- Stationnary units non-isolated.
- 3” (8 cm) swivel-type rubber casters for silent, 
 friction-free movement of mobile unit.

SS-2 Model:
- Versatility for the smaller department or clinic.

M-2 Model:
- Most popular mobile unit.
- Large insulated tank.

E-1 Model:
- Designed for small clinics.
- Non-isolated.
- Fits on countertop or mobile stand.

E-2 Model:
- Designed for small clinics where oversize Hot Packs 
 are needed.
- Non-isolated.
- Fits on countertop or mobile stand.

STATIONNAIRE
STATIONNARY

DIMENSIONS | H x L x P / W ENSEMBLES DISPONIBLES |  AVAILABLE PACKAGES

E-1 15” x 12,5” x 8”
38 cm x 32 cm x 20 cm 2102 4 HOTPAC® RÉGULIER 

4 STANDARD HOTPAC®

2102-02 3 HOTPAC® RÉGULIER + 1 HOTPAC®  CERVICAL
3 STANDARD HOTPAC® + 1 CERVICAL HOTPAC®

2102-03 2 HOTPAC® RÉGULIER + 2 HOTPAC®  CERVICAL
2 STANDARD HOTPAC® + 2 CERVICAL HOTPAC®

E-2 16,5” x 14” x 11,88”
42 cm x 36 cm x 30 cm 2802

3 HOTPAC® RÉGULIER + 2 HOTPAC®  EXTRA-GRAND 
+ 1 HOTPAC®  CERVICAL
3 STANDARD HOTPAC® + 2 EXTRA-LARGE HOTPAC® 

+ 1 CERVICAL HOTPAC®

MOBILE
MOBILE

DIMENSIONS | H x L x P / W ENSEMBLES DISPONIBLES |  AVAILABLE PACKAGES

SS-2 33” x 21” x 16”
84 cm x 53 cm x 41 cm 2302 8 HOTPAC® RÉGULIER 

8 STANDARD HOTPAC®

2302-02 4 HOTPAC® RÉGULIER + 4 HOTPAC® CERVICAL
4 STANDARD HOTPAC® + 4 CERVICAL HOTPAC®

2302-03 2 HOTPAC® RÉGULIER + 2 HOTPAC® EXTRA-GRAND + 2 HOTPAC® CERVICAL
2 STANDARD HOTPAC® + 2 EXTRA-LARGE HOTPAC® + 2 CERVICAL HOTPAC®

M-2 33” x 27” x 16”
84 cm x 67 cm x 41 cm 2402 12 HOTPAC® RÉGULIER 

12 STANDARD HOTPAC®

2402-2 3 HOTPAC® RÉGULIER + 3 HOTPAC® EXTRA-GRAND + 3 HOTPAC® CERVICAL
3 STANDARD HOTPAC® + 3 EXTRA-LARGE HOTPAC® + 3 CERVICAL HOTPAC®

2402-3 4 HOTPAC® RÉGULIER + 2 HOTPAC® EXTRA-GRAND + 4 HOTPAC® CERVICAL
4 STANDARD HOTPAC® + 2 EXTRA-LARGE HOTPAC® + 4 CERVICAL HOTPAC®

2402-4 4 HOTPAC® RÉGULIER + 4 HOTPAC® EXTRA-GRAND
4 STANDARD HOTPAC® + 4 EXTRA-LARGE HOTPAC®

 M-4 33” x 35” x 20”
84 cm x 89 cm x 51 cm 2502 24 HOTPAC® RÉGULIER 

24 STANDARD HOTPAC®

2502-2 8 HOTPAC® RÉGULIER + 8 HOTPAC® CERVICAL
8 STANDARD HOTPAC® + 8 CERVICAL HOTPAC®

2502-3 6 HOTPAC® RÉGULIER + 6 HOTPAC® EXTRA-GRAND + 6 HOTPAC® CERVICAL
6 STANDARD HOTPAC® + 6 EXTRA-LARGE HOTPAC® + 6 CERVICAL HOTPAC®

362362



Unités chauffantes Relief Pak®

Toutes les unités, y compris les versions 4 et 6, sont 
isolées.

- L’isolation empêche l’extérieur de l’unité de devenir 
 trop chaud et de provoquer des brûlures.
- Chauffe les packs de chaleur humides dans un bain
 d’eau jusqu’à 170°F - utilisez à 160°F pour de
 meilleurs résultats.
- L’interrupteur marche / arrêt s’allume en vert lorsque
 l’unité est allumée.
- Le voyant de chauffage s’allume en orange lorsque
 l’appareil se réchauffe à la température souhaitée.
- Disponible avec 110V ou 220V.
- Fabriqué en acier inoxydable durable pour 
 une utilisation dans les cliniques à fort trafic.

Relief Pak® Heating Units

All units, including 4 & 6 pack versions, are insulated.

- Insulation prevents unit exterior from becoming too 
 hot and causing burns.
- Heats moist heat packs in a water bath up to 170°F 
 - use at 160°F for best results.
- On/off switch illuminates green when unit is on.
- Heating light glows orange when unit is warming 
 to desired temperature.
- Available with either 110V or 220V.
- Made from durable stainless steel for use in 
 high-traffic clinics.

STATIONNAIRE
STATIONNARY

DIMENSIONS | H x L x P / W ENSEMBLES DISPONIBLES |  AVAILABLE PACKAGES

4-PACK 13.98” x 19.69” x 10.63”
35,5 cm x 24,6 cm x 27 cm 11-1961 4 RELIEF PAK® RÉGULIER 

4 STANDARD RELIEF PAK®

11-1961-2 3 RELIEF PAK® RÉGULIER + 1 RELIEF PAK® CERVICAL
3 STANDARD RELIEF PAK® + 1 CERVICAL RELIEF PAK®

11-1961-3 2 RELIEF PAK® RÉGULIER + 2 RELIEF PAK® CERVICAL
2 STANDARD RELIEF PAK® + 2 CERVICAL RELIEF PAK®

6-PACK 19.02” x 21.65” x 17.32”
48,3 cm x 55 cm x 53,2 cm 11-1962

3 RELIEF PAK®  RÉGULIER + 2 RELIEF PAK®  EXTRA-
GRAND + 1 RELIEF PAK® CERVICAL
3 STANDARD RELIEF PAK® + 2 EXTRA-LARGE RELIEF 
PAK®+ 1 CERVICAL RELIEF PAK®

11-1962-2 6 RELIEF PAK®  RÉGULIER 
6 STANDARD RELIEF PAK® 

MOBILE
MOBILE

DIMENSIONS | H x L x P / W ENSEMBLES DISPONIBLES |  AVAILABLE PACKAGES

8-PACK 19.02” x 29.53” x 17.32”
48,3 cm x 73,7 cm x 43,2 cm 11-1964 8 RELIEF PAK® RÉGULIER 

8 STANDARD RELIEF PAK®

11-1964-2 4 RELIEF PAK® RÉGULIER + 4 RELIEF PAK® CERVICAL
4 STANDARD RELIEF PAK® + 4 CERVICAL RELIEF PAK®

11-1964-3 2 RELIEF PAK® RÉGULIER + 2 RELIEF PAK® EXTRA-GRAND + 2 RELIEF PAK® CERVICAL
2 STANDARD RELIEF PAK® + 2 EXTRA-LARGE RELIEF PAK® + 2 CERVICAL RELIEF PAK®

12-PACK 22.64” x 33.86” x 19.69”
55,9 cm x 83,8 cm x 48,3 cm 11-1965 12 RELIEF PAK® RÉGULIER 

12 STANDARD RELIEF PAK®

11-1965-2 3 RELIEF PAK® RÉGULIER + 3 RELIEF PAK® EXTRA-GRAND + 3 RELIEF PAK® CERVICAL
3 STANDARD RELIEF PAK® + 3 EXTRA-LARGE RELIEF PAK® + 3 CERVICAL RELIEF PAK®

11-1965-3 4 RELIEF PAK® RÉGULIER + 2 RELIEF PAK® EXTRA-GRAND + 4 RELIEF PAK® CERVICAL
4 STANDARD RELIEF PAK® + 2 EXTRA-LARGE RELIEF PAK®  + 4 CERVICAL RELIEF PAK®

11-1965-4 4 RELIEF PAK® RÉGULIER + 4 RELIEF PAK® EXTRA-GRAND
4 STANDARD RELIEF PAK® + 4 EXTRA-LARGE RELIEF PAK® 

24-PACK 32.09” x 34.65” x 21.65”
81,3 cm x 86,4 cm x 53,3 cm 11-1966 24 RELIEF PAK®  RÉGULIER 

24 STANDARD RELIEF PAK®

11-1966-2 8 RELIEF PAK® EXTRA-GRAND + 8 RELIEF PAK® CERVICAL
8 EXTRA-LARGE RELIEF PAK® + 8 CERVICAL RELIEF PAK®

11-1966-3 6 RELIEF PAK® RÉGULIER + 6 RELIEF PAK® EXTRA-GRAND + 6 RELIEF PAK® CERVICAL
6 STANDARD RELIEF PAK® + 6 EXTRA-LARGE RELIEF PAK®+ 6 CERVICAL RELIEF PAK®

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Unité de refroidissement ColPaC® C-5
Caractéristiques :
- Aucune tuyauterie requise.
- Isolation à mousse cellulaire très efficace.
- Acier inoxydable, construction soudée pour la durabilité.
- Compresseur à haut rendement pour un refroidissement 
 plus efficace. 
- Serpentins de refroidissement de conception spéciale, 
 refroidissent plus rapidement. 
- Roulettes pivotantes de 7,5 cm pour un déplacement 
 silencieux et sans friction des unités mobiles.
- Vanne de purge pour un nettoyage et un dégivrage faciles.
- Homologation CE, CUL et UL.
- Hauteur : 84 cm (33”).
- Longueur : 69 cm (27”).
- Profond : 39 cm (15,5”).
- Comprend 6 ColPacs® taille standard et 
 6 ColPacs® demi-grandeur.

 

C-5 ColPaC® Chilling Unit
Features:
- No plumbing required.
- Closed-cell foam insulation for efficiency.
- Drain valve for easy cleaning and defrosting.
- Stainless steel, welded construction for long life.
- Heavy-duty compressor for more efficient cooling. 
- Specially designed interior chilling coils, cool pack faster.
- 7,5 cm swivel-type rubber casters for silent, frictions-free
 movement of mobile units.
- Purge valve for easy cleaning and defrosting.
- CE, CUL and UL listed .
- Height: 33” (84 cm).
- Length: 27” (69 cm).
- Width :15.5” (39 cm).
- Includes 6 standard size ColPacs®

 and 6 half size ColPacs®.

Unité chauffante Versa-Bath
Le premier bain-marie polyvalent qui peut être utilisé pour 
conditionner les compresses chaudes humides ou comme 
bain-marie pour le moulage de matériaux de contention 
et de moulage thermoplastiques. Le bassin de grande 
capacité peut contenir 4 enveloppements réguliers et 2 
surdimensionnés et peut être facilement retirés pour des 
applications d’attelle/coulée. Le couvercle amovible anti-
dégâts sert également de plateau d’égouttage pour garder 
vos armoires et vos sols exempts d’eau lors du retrait des 
paquets ou du transport de matériel de contention.

Ces unités intègrent une conception à double paroi isolée 
et une commande de température numérique réglable, 
facile à lire, pour assurer une température d’eau adéquate 
pour les applications de traitement à la chaleur humide 
et d’attelle. Le Versa-Bath chauffe l’eau rapidement à 
140˚F-180˚F et maintient une température constante, 
réduisant ainsi la consommation d’énergie.

La conception avec les coins arrondis, ainsi que l’élément 
chauffant dissimulé, facilite le nettoyage! Étant donné 
que l’élément chauffant n’est pas exposé à l’eau, il ne se 
corrodera pas et durera beaucoup plus longtemps que les 
éléments exposés.

Versa-Bath Heating Unit
The first multi-purpose water bath that can be used for 
conditioning moist heat packs, or as a water bath for 
molding thermoplastic splinting and casting materials. The 
large capacity rack holds 4 standard and 2 oversize moist 
heat packs and can be easily removed for splinting/casting 
applications. The no mess, removable lid doubles as a drip 
tray to keep your cabinets and floors free of water when 
removing the packs or transporting splinting material.

These units incorporate an insulated, double wall design 
and an easy to read, adjustable digital temperature control 
to ensure proper water temperature for both moist heat 
therapy and splinting applications. The Versa-Bath heats 
water quickly to 140˚F-180˚F and maintains a consistent 
temperature resulting in lower energy consumption.

The seamless design with rounded corners along with 
the concealed heating element makes cleaning a snap! 
Because the heating element is not exposed to water, it will 
not corrode, lasting much longer than exposed elements.
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COR2501 UNITÉ CHAUFFANTE AVEC 4 ENVELOPPEMENTS RÉGULIERS ET 2 ENVELOPPEMENTS CERVICAUX
HEATING UNIT WITH 4 REGULAR PACKS AND 2 CERVICAL PACKS

COR2511 UNITÉ CHAUFFANTE SEULEMENT / HEATING UNIT ONLY

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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CRYO/CUFFSystème de thérapie froide 
par compression Cryo/Cuff
Le système de thérapie froide Cryo/Cuff de Aircast se divise 
en 3 parties : un enveloppement qui couvre une région 
spécifique du corps avec de l’eau glacée pressurisée, un 
refroidisseur qui contient assez d’eau et de glace pour 6 à 
8 heures de cryothérapie et un tube qui achemine l’eau du 
refroidisseur à l’enveloppement. De plus, parce qu’il y a 
un bon contrôle au niveau du froid et de la compression, 
il n’y a pas de risque d’engelure. 

Caractéristiques :
- Facile à mettre et à enlever.
- Refroidisseur détachable sans interrompre le traitement.
- Portable.
- Solide et économique.
- Fabriqué de nylon et vinyle.
- Possibilité d’ajouter une pompe auto refroidissant.

 

Cryo/Cuff Cold and Compression
Dressing System
The Aircast Cryo/Cuff system consists of three parts: a 
cuff that covers the specific body part with pressurized ice 
water, a cooler that holds enough water and ice for 6 to 8 
hours of cryotherapy, and a tube that exchanges the water 
between the cooler and cuff. In addition, because the cold 
and compression are controlled, there is no known risk of 
frost bite. 

Features:
- Simple to apply and remove.
- Detachable cooler without treatment interruption.
- Portable.
- Durable and economical.
- Nylon and vinyl construction.
- Autochill pump kit can be add.

2125 Glacière et tubulure (fonctionnement par gravité) 
Gravity Cooler and Tubing

20B Système de refroidissement AutoChill® / AutoChill® System

10A01 Enveloppement 
pour cheville

Ankle Cryo/Cuff - -

10C01 Enveloppement 
pour pied Foot Cryo/Cuff MOYEN / MEDIUM 9” - 13”

10B01 Enveloppement 
pour pied Foot Cryo/Cuff GRAND / LARGE 10” -17”

11C01 PETIT / SMALL 10” -19”

11A01 Enveloppement 
pour genou

Knee Cryo/Cuff MOYEN / MEDIUM 18” -23”

11B01 GRAND / LARGE 20” -31”

12A01
Enveloppement 
pour épaule

Shoulder Cryo/Cuff

UNIVERSEL / UNIVERSAL 32” -48”

12AXL01 UNIVERSEL AVEC BANDE TG
UNIVERSAL WITH XL STRAP 32” -48”

13A01
Enveloppement 
pour cuisse

Thigh Cryo/Cuff

MOYEN / MEDIUM 27” -23”

13B01 GRAND / LARGE 20” -27”

13C01 Enveloppement 
pour mollet

Calf Cryo/Cuff - 14” -20”

14A01 Enveloppement pour
dos / hanches / côtes

Back / Hip / Rib 
Cryo/Cuff - -

15A01 Enveloppement 
pour coude

Elbow Cryo/Cuff - -

16A01 Enveloppement 
pour main et poignet

Hand and Wrist 
Cryo/Cuff - -

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Sacs de glace MTM  
Sacs économiques très résistants.

MTM Ice Bags
Heavy duty value bags. 

Sacs de glace Cramer® 
Fabriqués solidement, ils élimineront tout besoin d’une 
double épaisseur.

Cramer® Ice Bags
The strong construction eliminates double bagging. 

Distributeur de sacs jetables 
Fait d’acier très résistant, il est très pratique pour disposer 
des sacs de glace. Recouvrement spécial pour résister aux 
frottements répétitifs.

Disposable Bag Dispenser
Disposable bag dispenser is a handy, heavy-duty steel 
dispenser. Coated to resist scuffing.

236271236271 1 mm POLYÉTHYLÈNE / POLYETHYLENE 9.5” x 18” 1500 sacs / bags

20400102040010 1 mm POLYÉTHYLÈNE / POLYETHYLENE 10.5” x 15” 2 x 2000 sacs / bags

030851

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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transfert 
de patient

patient
handling

Lève-personnes au plafond | Ceiling lifts

Lève-personnes au plafond – Accessoires | Ceiling lifts – Accessories

Accessoires bariatriques | Bariatrics accessories

Rails – Accessoires | Tracks – Accessories

Systèmes autoportants | Free standing systems

Lève-personnes mobiles au sol | Sit to stand lifts

Toiles | Slings

Produits de transfert | Transfer aids 367367



CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Séries A
Lève-personnes fixes sur rail au plafond 

Le A-450 et le A-625 représentent la prochaine génération de lève-personnes 
et de transfert qui permettent aux patients d’être transférés d’une manière 
confortable et digne. La série A affiche des informations en temps réel grâce 
à son module interactif. Son logiciel de communication réseau (NCM) fournit 
les données d’utilisation et les statistiques, permettant un diagnostique et un 
service plus rapide. 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
- Hauteur de soulèvement : jusqu’à 96” (2438 mm). 
- Capacité de soulèvement : 9,5 -10,65 kg (21-23.5 lb).
- Charge maximale : A-450 :  204 kg (450 lb).
                A-625 :  283 kg (625 lb).
- Niveau sonore maximum : Maximal à la montée : 56.1 dB.
           Maximal à la descente : 60.3 dB.
- Durée de vie : 22500 cycles ou 10 ans. 

A-Series
Fixed Ceiling Track Lifts

The A-450 and the A-625 represent the next generation in lifting and handling 
technology that enable clients to be transferred in a comfortable and dignified 
manner. The A-Series displays real-time information through its interactive 
handset. Its Network Communication Module (NCM) software provides usage 
data and statistics, enabling faster diagnostics and service.

PRODUCT HIGHLIGHTS
- Lifting range: up to 96” (2438 mm). 
- Lift weight: 21-23,5 lb (9.5 -10.65 kg).
- Maximum load: A-450: 450lb (204 kg).
           A-625: 625 lb (283 kg).
- Max sound level: raising max load 56.1 dB.
             lowering max load 60.3 dB.
- Service life: 22500 cycles or 10 years.

SANGLE ANTIMICROBIENNE
AVEC INDICATEURS D’USURE

Le lève-personnes de la série A est facile à nettoyer et 
à désinfecter. Sa sangle de qualité supérieure aide au 

contrôle de l’infection en raison de son revêtement 
antimicrobien contenu dans la fibre.

COMPATIBLE Wi-Fi POUR FACILITÉ 
LE SERVICE ET LES DIAGNOSTIQUES
Le service et les diagnostiques sont faciles 
avec le NCM, logiciel de communication 
réseau. Les techniciens peuvent accéder 
aux données de soulèvement via Wi-Fi. 
La série A dispose d’un chariot amovible 
pour faciliter l’entretien et sa conception 
permettant un accès latéral pour le service 
et le remplacement des piles. 

Wi-Fi ENABLE FOR EASE 
OF DIAGNOSTICS AND SERVICE
Service and Diagnostics are made easy 
with the NCM, Network Communication 
Module software. Technicians can access 
the lift data via WI-FI. The A-Series has a 
dettachable trolley for ease of service and its 
design provides side access for service and 
replacement of batteries.

ANTIMICROBIAL STRAP 
WITH WEAR INDICATORS

Prism A-Series lifts are easy to clean and disinfect. Its 
superior strap provides aid in infection control due to its 

specialized antimicrobial coating at the fiber level.

OPTIONS DE CHARGE
Il y 4 options pour charger un élévateur de Série A :
• Station de recharge sur rail,
• Charge continue sur rail,
• Charge sur le câble de la manette,
• Combinaison de chargement mur 
 et station.

CHARGING OPTIONS
There are 4 options for charging a Prism A-Series lift:
• Charging station on track,
• Continuous charging on track,
• ON-CABLE charging through handset,
• Handset wall cradle charging.

Voir la page 374 pour toutes les options
See page 374 for more options

CHARIOT - 15º D’INCLINAISON
Le chariot du lève-personnes au plafond de la série A 

facilite le positionnement de votre patient pendant 
le soulèvement ou le transfert, en permettant une 

inclinaison de 15 degrés.

TROLLEY DESIGN - 15º TILT
The A-Series ceiling lift tilt trolley facilitates the 

repositioning of your client during lifting or 
transferring activities by allowing a 15 degree tilt.

368368
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Séries C
Lève-personnes fixes sur rail au plafond 

La série C de Waverley Glen offre l’innovation et la qualité à un prix abordable. 
Les lève-personnes au plafond réduisent de façon significative les risques de 
blessures causées par le déplacement des patients en milieux hospitaliers et 
des résidants à domicile. La série C comprend de nombreuses caractéristiques 
standards et peut être opérée en toute sécurité par un seul soignant. Conçus 
pour être silencieux, les appareils de la série C permettent un transfert doux et 
sans effort, qui contribue à améliorer les conditions de travail des soignants. 
En appuyant sur un seul bouton, le C-625 peut soulever jusqu’à 283 kg 
(625 lb), assurant ainsi une polyvalence optimale en permettant le transfert 
de tous les types de patients. Pour davantage de flexibilité, une commande à 
main est également offerte en option. 

Extrêmement compacte et puissante, la série C s’adapte parfaitement à 
tous les environnements. Grâce à des caractéristiques innovatrices comme 
un afficheur numérique et des options de programmation, sans compter de 
nombreux dispositifs de sécurité et une conception modulaire qui facilite les 
entretiens préventifs. La série C est le tout dernier cri en matière de lève-
personnes au plafond. 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
- Plus petit lève-personne de sa catégorie offrant 18 cm (7 po) 
 supplémentaires d’hauteur de soulèvement. 
- Soulèvement rapide qui réduit le temps nécessaire au transfert des patients. 
- Les batteries peuvent être remplacées rapidement afin de faciliter un
 entretien minimal.
- Signal sonore qui retentit lorsque la charge de la batterie est faible, ainsi qu’un 
 indicateur qui affiche la charge et la puissance de l’appareil.
- Affichage numérique qui indique le nombre de soulèvements, 
 la charge de la batterie et l’état du lève-personne.
- Arrêt automatique de l’appareil lorsqu’il n’est pas employé, afin 
 de préserver la charge de la batterie. 
- Courroie de 2 m (80 po) pour le mouvement vertical qui permet d’effectuer
 un soulèvement à partir du sol. 
- Offert avec une option de retour à la recharge.
- Offert avec la technologie de recharge constante Omni-Charge. 

C-Series
Fixed Ceiling Track Lifts

The Waverley Glen C-Series delivers innovation, affordability and quality. 
Ceiling lifts dramatically reduce injuries resulting from the handling of patients/
residents in both institutional and homecare settings. The C-Series has been 
designed with a full set of standard features and can be safely operated by a 
single caregiver. Built for quiet operation, the C-Series provides a smooth and 
effortless transfer which safely enhances the working conditions of caregivers. 
At the press of a button, the C-625 will lift up to a maximum of 625 lb (283 
kg) allowing maximum flexibility in the type of patients that can be transferred. 
For additional flexibility, power traversing is an option.

Incredibly compact but powerful, the C-Series looks good in any setting. 
With innovative features like a digital display and programmability, a host of 
standard safety features, and a modular design that allows for easy preventative 
maintenance, the C-Series is the most advanced ceiling lift available.

PRODUCT HIGHLIGHTS
- Smallest lift of its class which allows for at least 7” (18 cm) 
  of additional lifting height. 
- Quick lifting speed to reduce patient transfer times.
- Quick change batteries for reduced service time.
- Audible low battery indicator and visual battery/charge level display.
- Digital display that indicates number of lifts, battery levels, and lift status.
- Auto shut-off when not in use to conserve battery life.
- 80” (2.0 m) strap vertical movement allows you to easily lift from the floor.
- Available with Return to Charge option.
- Available with Omni-Charge constant charge technology.

Voir la page 374 pour toutes les options
See page 374 for more options

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Lève-personne C-1000 pour personne obèse
Lève-personnes fixes sur rail au plafond

Chaque patient est unique. Les besoins d’un patient varient considérablement 
selon la taille, le poids, le niveau de mobilité et la condition médicale 
immédiate. Les patients obèses excèdent souvent le poids sécuritaire d’un lève-
personne, ce qui crée un environnement de travail dangereux. Heureusement, 
Waverley Glen a la solution : le C-1000. Le plus fort lève-personne sur rail 
fixe au plafond de sa catégorie, le C-1000 permet de soulever jusqu’à 454 kg 
(1000 lb) ou transférer en toute sécurité des patients de toutes tailles, avec 
respect et dignité.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
- Comptage de cycles.
- Charge constante et balance de 454 kg (1000 lb) en option.
- Arrêt d’urgence/Descente d’urgence.
- Quatre barres de transfert pour un maximum de confort et de fonctionnalité.
- Système de dégagement rapide pour un échange simple de barres de transfert.
- Gamme de tailles et de styles de toiles pour la plupart des manœuvres de transfert.
- Toiles personnalisées sur demande.

C-1000 Bariatric Lift
Fixed Ceiling Track Lifts

Every patient is unique. A patient’s needs vary considerably depending on 
body size, weight, level of mobility and immediate medical condition. 
Bariatric patients often exceed a lift’s safe working load. This creates an unsafe 
working environment. Luckily, Waverley Glen has the answer: the C-1000. 
The strongest ceiling lift in its class, the C-1000 makes it possible to safely lift 
or transfer patients of all sizes (1000 lb)  with respect and dignity.

PRODUCT HIGHLIGHTS
- Cycle count.
- Optional constant charge and 1000 lb (454 kg) scale.
- Emergency Stop/Emergency lower.
- Four carry bar designs for maximum comfort and functionality.
- Quick Release System for simple interchange of carry bars.
- Range of sling sizes and styles for most transfer manoeuvres.
- Custom slings on demand.

SYSTÈME TANDEM C-1000 POUR PERSONNE OBÈSE
Dans les cas où le poids d’un patient, la taille ou l’état de santé nécessite un contrôle précis lors du transfert 
ou du repositionnement, le système Tandem C-1000 pour personne obèse de Waverley Glen constitue une 
solution sûre et fiable. Monté sur deux rails parallèles au plafond, chaque piste est équipée de son propre 
moteur indépendant, permettant au soignant, qui utilise le système Tandem C-1000 pour personne obèse, 
de soulever séparément le torse et les jambes, permettant ainsi au soignant de garder un angle ouvert, entre 
le torse et le fémur, manœuvre parfois difficile à réaliser en utilisant un système de levage à moteur unique. 
Positionnement précis du corps, qu’il soit assis ou couché, il est possible avec le système Tandem C-1000 
pour personne obèse de Waverley Glen, d’offrir un maximum de souplesse et de confort.

C-1000 TANDEM BARIATRIC SYSTEM
In cases where a patient’s weight, size or medical condition requires precise control when transferring or 
re-positioning, Waverley Glen’s C-1000 Tandem Bariatric lift provides a safe and reliable solution. Mounted 
on dual ceiling tracks running parallel to each other, each track fitted with its own independently-operated 
motor, the C-1000 Tandem Bariatric system allows a caregiver to separately lift torso and legs. This allows 
the caregiver to keep the angle between the torso and femur open – sometimes difficult to achieve using a 
single-motor lift system. Precise body positioning, whether seated or recumbent, is possible with Waverley 
Glen’s Tandem Lift System, providing maximum flexibility and comfort.

Voir la page 374 pour toutes les options
See page 374 for more options

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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329126

329150

329100

4 fonctions | Avec retour de charge
4 functions | Return to charge

4 fonctions | Sans retour de charge
4 functions | No return to charge

2 fonctions | Sans retour de charge
2 functions | No return to charge

370370



Lève-personne C-800 pour personne obèse
Lève-personnes fixes sur rail au plafond

Chaque patient est unique. Les besoins d’un patient varient considérablement 
selon la taille, le poids, le niveau de mobilité et la condition médicale 
immédiate. Les patients obèses excèdent souvent le poids sécuritaire d’un lève-
personne, ce qui crée un environnement de travail dangereux. Heureusement, 
Waverley Glen a la solution : le C-800. Le plus fort lève-personne sur rail 
fixe au plafond de sa catégorie, le C-800 permet de soulever jusqu’à 363 kg 
(800 lb) ou transférer en toute sécurité des patients de toutes tailles, avec 
respect et dignité.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
- Comptage de cycles.
- Charge constante et balance de 363 kg (800 lb) en option.
- Arrêt d’urgence/Descente d’urgence.
- Quatre barres de transfert pour un maximum de confort et de fonctionnalité.
- Système de dégagement rapide pour un échange simple de barres de transfert.
- Gamme de tailles et de styles de toiles pour la plupart des manœuvres de transfert.
- Toiles personnalisées sur demande.

C-800 Bariatric Lift
Fixed Ceiling Track Lifts

Every patient is unique. A patient’s needs vary considerably depending on 
body size, weight, level of mobility and immediate medical condition. Bariatric 
patients often exceed a lift’s safe working load. This creates an unsafe working 
environment. Luckily, Waverley Glen has the answer: the C-800. The strongest 
ceiling lift in its class, the C-800 makes it possible to safely lift or transfer 
patients of all sizes (800 lb) with respect and dignity.

PRODUCT HIGHLIGHTS
- Cycle count.
- Optional constant charge and 800 lb (363 kg) scale.
- Emergency Stop/Emergency lower.
- Four carry bar designs for maximum comfort and functionality.
- Quick Release System for simple interchange of carry bars.
- Range of sling sizes and styles for most transfer manoeuvres.
- Custom slings on demand.

SYSTÈME TANDEM C-800 POUR PERSONNE OBÈSE
Dans les cas où le poids d’un patient, la taille ou l’état de santé nécessite un contrôle précis lors du transfert 
ou du repositionnement, le système Tandem C-800 pour personne obèse de Waverley Glen constitue une 
solution sûre et fiable. Monté sur deux rails parallèles au plafond, chaque piste est équipée de son propre 
moteur indépendant, permettant au soignant, qui utilise le système Tandem C-800 pour personne obèse, 
de soulever séparément le torse et les jambes, permettant ainsi au soignant de garder un angle ouvert entre 
le torse et le fémur, manœuvre parfois difficile à réaliser en utilisant un système de levage à moteur unique. 
Positionnement précis du corps, qu’il soit assis ou couché, il est possible avec le système Tandem C-800 
pour personne obèse de Waverley Glen, d’offrir un maximum de souplesse et de confort.

C-800 TANDEM BARIATRIC SYSTEM
In cases where a patient’s weight, size or medical condition requires precise control when transferring or 
re-positioning, Waverley Glen’s C-800 Tandem Bariatric lift provides a safe and reliable solution. Mounted 
on dual ceiling tracks running parallel to each other, each track fitted with its own independently-operated 
motor, the C-800 Tandem Bariatric system allows a caregiver to separately lift torso and legs. This allows 
the caregiver to keep the angle between the torso and femur open – sometimes difficult to achieve using a 
single-motor lift system. Precise body positioning, whether seated or recumbent, is possible with Waverley 
Glen’s Tandem Lift System, providing maximum flexibility and comfort.

Voir la page 374 pour toutes les options
See page 374 for more options

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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329186

329190

329180

4 fonctions | Avec retour de charge
4 functions | Return to charge

4 fonctions | Sans retour de charge
4 functions | No return to charge

2 fonctions | Sans retour de charge
2 functions | No return to charge

371371



A-450 • 450 LB A-625 • 625 LB C-450 •450 LB C-625 • 625 LB C-800 • 800 LB C-1000 •1000 LB

2
FONCTIONS
FUNCTIONS

4
FONCTIONS
FUNCTIONS

2
FONCTIONS
FUNCTIONS

4
FONCTIONS
FUNCTIONS

2
FONCTIONS
FUNCTIONS

4
FONCTIONS
FUNCTIONS

2
FONCTIONS
FUNCTIONS

4
FONCTIONS
FUNCTIONS

2
FONCTIONS
FUNCTIONS

4
FONCTIONS
FUNCTIONS

2
FONCTIONS
FUNCTIONS

4
FONCTIONS
FUNCTIONS

RAIL PRISM | WAVERLEY GLEN
WAVERLEY GLEN | PRISM TRACK 324100 324109 324117 324126 323100 323150 323117 323127 329180 329190 329100 329150

RAIL PRISM AVEC COURBE RAPIDE
PRISM TRACK WITH QUICK CURVE 323101 323118

RAIL PRISM AVEC RETOUR À LA CHARGE
PRISM TRACK WITH RTC 323149 323126 329186 329126

RAIL PRISM AVEC DÉGAGEMENT RAPIDE
PRISM TRACK WITH QRS 324137 324136 323700 323750 323717 323727

RAIL PRISM AVEC COURBE RAPIDE 
ET DÉGAGEMENT RAPIDE
PRISM TRACK WITH QUICK CURVE 
AND QRS

323701 323718

RAIL PRISM AVEC RETOUR À LA CHARGE 
ET DÉGAGEMENT RAPIDE
PRISM TRACK WITH RTC AND QRS

324139 323749

RAIL PRISM AVEC BALANCE INTÉGRÉE
PRISM TRACK WITH LOAD CELL 324101 324110 324118 324127

RAIL PRISM AVEC BALANCE INTÉGRÉE 
ET WiFi
PRISM TRACK WITH LOAD CELL AND 
WiFi

324103 324112 324120 324129

RAIL PRISM AVEC WiFi
PRISM TRACK WITH WiFi 324102 324111 324119 324128

RAIL ARJO®

ARJO® TRACK 323211 323215 323217 323219 329183 329193 329103 329153

RAIL ARJO® AVEC RETOUR À LA CHARGE
ARJO® TRACK WITH RTC 323213 323218

RAIL ARJO® AVEC DÉGAGEMENT RAPIDE
ARJO® TRACK WITH QRS 323811 323815 323817 323819

RAIL ARJO® AVEC RETOUR À LA CHARGE 
ET DÉGAGEMENT RAPIDE
ARJO® TRACK WITH RTC AND QRS

323813 323818

RAIL BHM
BHM TRACK 323221 323225 323227

RAIL BHM AVEC RETOUR À LA CHARGE
BHM TRACK WITH RTC 323223 323228

RAIL BHM AVEC DÉGAGEMENT RAPIDE
BHM TRACK WITH QRS 323821 323825 323827 323829

RAIL BHM AVEC RETOUR À LA CHARGE 
ET DÉGAGEMENT RAPIDE
BHM TRACK WITH RTC AND QRS

323823 323828

RAIL OMNI
OMNI TRACK 324104 324113 324121 324130 323400 323450 323417 323427

RAIL OMNI AVEC DÉGAGEMENT RAPIDE
OMNI TRACK WITH QRS 324108 324125 324134 323900 323950 323917 323927 329181 329191 329101 329151

RAIL OMNI AVEC BALANCE INTÉGRÉE
OMNI TRACK WITH LOAD CELL 324105 324114 324122 324131

RAIL OMNI AVEC WiFi
OMNI TRACK WITH WiFi 324106 324115 324123 324132

RAIL OMNI AVEC BALANCE INTÉGRÉE 
ET WiFi
OMNI TRACK WITH LOAD CELL AND 
WiFi

324107 324116 324124 324133

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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P-440 
Lève-personne portatifs 

Unique et innovateur, les moteurs de la série P repousse les limites des 
lève-personnes mobiles. Les lève-personnes au plafond réduisent de façon 
significative les risques de blessures causées par le déplacement des patients 
en milieux hospitaliers et des résidants à domicile. La série P comprend de 
nombreuses caractéristiques standards et peut être opérée en toute sécurité 
par un seul soignant. 

La série P résout plusieurs des problèmes qui compliquent ou rendent difficiles 
les transferts des patients, en plus d’être un lève-personne léger, portatif et 
conçu pour offrir un contrôle complet au soignant. De plus, la série P dispose 
de plusieurs mécanismes de sécurité qui assurent une efficacité maximale au 
cours des transferts.  

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
- Poids : 10,5 lb (4,8 kg).
- Barre de retenue pleine longueur avec une forme unique.
- Commandes intégrées.
- Branché dans une prise murale standard pour être rechargé.
- Régulateur de vitesse, limites sécuritaires intégrées, détecteur de courroie 
 mal ajustée et système d’abaissement d’urgence, font partie 
 des caractéristiques standards de sécurité.
- La sécurité du patient est assurée par des loquets qui se verrouillent 
 pour maintenir la toile en place, à tout coup. 
- Le P-440 possède une poignée intégrée, ergonomique et confortable, 
 qui permet aux soignants de transporter l’appareil sans difficulté. 
- Capacité de levage : 200 kg (440 lb).

P-440
Transportable Lifts

Unique and innovative, the stylish Waverley Glen P-Series stretches the 
boundaries of portable ceiling lifts. Ceiling lifts dramatically reduce injuries 
resulting from the handling of patients/residents in both institutional and 
homecare settings. The P-Series has been designed with a full set of standard 
features and can be operated safely by a single caregiver. 

The P-Series solves many of the problems that make patient transfer complex 
or difficult. It’s lightweight, portable, and designed to provide complete control 
for the caregiver. In addition, it offers a wide range of safety mechanisms to 
assure confidence throughout handling occasions.

PRODUCT HIGHLIGHTS
- Weight: 10.5 lb (4.8 kg). 
- Integral full-width carry bar with unique contoured shape.
- On-board controls.
- The P-440 is charged with a standard plug and socket.
- Safety mechanisms include an over-speed governor, built-in safety limits, 
 slack strap sensor and emergency lowering.
- Patient safety is assured with positive locking latches, securing the sling 
 each and every time.
- The P-440 offers a comfortable built-in ergonomic handle, 
 allowing the caregiver to carry and transport with ease.
- Weight capacity: 200 kg (440 lb).

14”

6.4”
10.5”

7.25”

19”

94”

303070-CH

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Barre de retenue pour la morgue
La barre de retenue pour la morgue est employée conjointement  
à la toile pour la morgue (4 bandes) et permet des transferts optimaux pour 
ce type d’application. La barre possède une capacité de 363 kg (800 lb).

Morgue Carry Bar
The Morgue Carry Bar is used in conjunction with the Morgue Sling 
(4 Bands) to allow for optimal transfers in morgue applications.  
The Morgue Carry Bar has a weight capacity of 800 lb (363 kg).  

Barre de retenue verrouillante 
de la série C
Une barre suspendue à la courroie du 
lève-personnes et utilisée pour y fixer des 
toiles et transporter le patient.

Carry Bars C-Series Locking
A suspended bar from the lift strap 
utilized for connecting slings and 
carrying the patient.

Barre de retenue 
chambre à chambre
La barre de retenue chambre à chambre 
comporte deux points d’attache 
permettant d’accrocher un mousqueton. 
En installant un lève-personne de 
chaque côté d’une porte, il est possible 
de procéder à un transfert sans devoir 
modifier le cadre de la porte.

Room to Room Carry Bar
The Room to Room (RTR) Carry Bar is 
equipped with two attachment points 
to allow a snaphook to clip  in place. 
With two lifts installed on opposite sides 
of a door a transfer can be completed 
through the door with no modification to 
the door header.

Support à barre de retenue
Le support à barre de retenue offre une 
façon de ranger la barre de retenue 
contre un mur et un endroit pratique 
pour entreposer les toiles.

Carry Bar Holder
The Carry Bar Holder offers a way to 
store the carry bar against the wall and a 
convenient location to store slings.

Chargeur butoir
Un chargeur butoir peut être installé sur 
un rail muni d’un lève-personne installé 
en permanence (Série C ou TA Plus).  
Il sert de butoir et d’endroit pour installer un 
chargeur. 

Charger End-Stop
A Charger End-Stop is used with lifts 
permanently installed in the track (C-Series 
and TA Plus). It acts as both an end-stop and 
the charger docking station.

Station de recharge sur rail 
La station de recharge sur rail permet  
de recharger le lève-personne partout sur le 
rail. 

Mid-Track Charger Station 
The Mid-Track Charger allows the lift  
to be charged at any location along the track.

Commande à main pneumatique 
à 2 fonctions pour la série C 

C-Series 2 Button Pneumatic 
Hand Control 

Commande à main pneumatique 
à 4 fonctions pour la série C 

C-Series 4 Button Pneumatic 
Hand Control

Commande à main pneumatique 
à 6 fonctions pour la série C 

C-Series 6 Button Pneumatic 
Hand Control

ACCESSOIRES | ACCESSORIES
LÈVE-PERSONNES FIXES | FIXED LIFTS

360744

360751

360494

413789

363797

360435

635600

635601

635602

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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ACCESSOIRES | ACCESSORIES
LÈVE-PERSONNES PORTATIFS | PORTABLES CEILING LIFTS

Chariot porteur
Le chariot porteur pivotant est inséré à l’intérieur du 
rail et sert de roue pour les lève-personnes portatifs au 
plafond. Un chariot porteur est requis pour chaque rail.  

Trolley Assembly
The swivelling portable trolley is inserted into the track 
to act as wheels for portable ceiling lifts. One trolley is 
required for each track location.

POUR RAILS ARJO® | FOR ARJO® TRACKS

Chariot porteur à courbe rapide
Ce chariot porteur pivotant est spécialement conçu 
pour être utilisé avec les rails de type courbe rapide 
(consultez la page 382), permettant un rayon de virage 
de 20 cm (8”).

Quick Curve Trolley
This swivelling trolley is specifically designed for use 
with the Quick Curve track design (see page 382) 
allowing for an 8” (20 cm) turning radius.

Bras d’attache en aluminium
Permet d’accrocher le lève-personne portatif au chariot 
porteur. Ce produit est offert en deux longueurs en 
fonction de la hauteur des plafonds. 

Aluminum Reacher
Used to attach the portable lift to the trolley. Available 
in 2 designs to accommodate different ceiling heights.

24” (61 cm)

36” (91 cm)

Commande à main pneumatique 
à 2 fonctions pour P-440 et P-600
Les lève-personnes Griffin (P-425) et  TP (Transportables) 
emploient une commande à 4 boutons.

P-440 and P-600 series 2 Button 
Pneumatic Hand Control
The Griffin (P-425) and TP lift use a hand control with 
4 buttons.

360423

360402

360425

360405

364681

374681

360501

360404

364682

374682

360502

364683

374683

360503

360504

635600

Courroies fixes 
Les courroies fixes sont offertes en trois formats 
en fonction de la hauteur des plafonds, soit 8’, 
9’ et 10’. Elles sont fixées au chariot porteur afin 
de faciliter l’accrochage du lève-personne au 
plafond.

Fixed Lanyard
Fixed lanyards are available in lengths to 
accommodate 8’, 9’ and 10’ ceilings.These are 
attached to the portable trolley to facilitate the 
attachment of the portable ceiling lift.

12” (30 cm)

24” (61 cm)

36” (91 cm)

Courroies ajustables 
Les courroies ajustables sont offertes en trois 
formats en fonction de la hauteur des plafonds. 
Elles sont fixées au chariot porteur afin de faciliter 
l’accrochage du lève-personne au plafond. 

Adjustable Lanyard 
Adjustable lanyards are available in three 
different lengths to accommodate different 
ceiling heights. These are attached to the 
portable trolley to facilitate the attachment  
of the portable ceiling lift.

12”-16” (30-40 cm)

16”-24” (40-61 cm)

24”-40” (61-101 cm)

Courroies de transfert 
Offertes en trois longueurs différentes pour 
s’adapter à des portes et des plafonds de 
différentes hauteurs, ces courroies sont fixées au 
rail au niveau des portes ou à des endroits où le 
plafond change de hauteur, afin de permettre le 
transfert d’un patient, d’un côté à l’autre de la 
porte, sans devoir modifier le cadre de la porte.

Transpoint End-Stop
Transpoint End-Stops come in three different 
lengths to accommodate different ceiling and 
door heights. These are attached to the track at 
door headers (or ceiling height changes) to allow 
for a transfer through the door without requiring 
any door header modifications. 

18”-24” (46-61 cm)

24”-36” (61-91 cm)

30”-48” (76-122 cm)

PERSONNALISÉE / CUSTOM

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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ACCESSOIRES | ACCESSORIES

ACCESSOIRES DE PESÉE POUR 
LÈVE-PERSONNES AU PLAFOND 
CEILING LIFT WEIGHT SCALE OPTIONS

Ensemble de balance de pesée fixe pour série C 
L’ensemble de balance de pesée fixe, pour série C, est vendue avec tous 
les accessoires nécessaires pour la fixer à une courroie de la série C. La 
balance dispose d’un afficheur numérique qui indique la charge en livres 
ou en kilos. 

C-Series Fixed Weight Scale Kit
The C-Series Fixed Weight Scale Kit is sold complete with all the hardware 
to attach it to a C-Series lift strap. The weight scale offers a digital read-out 
in either pounds or kilograms.

Ensemble de pesée 
avec crochet pour série C 
L’ensemble de pesée avec crochet est fixé à 
la balance, pour permettre de l’accrocher à 
un bras d’attache pour série C. Le levier est 
utilisé pour déverrouiller le crochet et retirer 
l’ensemble de pesée 

C-Series Weight Scale 
Hook Assembly
The Weight Scale Hook Assembly is attached 
to the scale to allow it to connect to the 
C-Series Shackle Arm. The lever is used to 
unlock the hook to allow the scale assembly 
to be removed.

Balance à relâchement rapide 
Capacité : 625 lb

Weight Scale with Quick Release
Hook Assembly
Weight capacity: 625 lb

Balance à relâchement rapide 
Capacité : 1000 lb 

Weight Scale with Quick Release
Hook Assembly
Weight capacity: 1000 lb

370826

370839

370800

370871

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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BARIATRIQUES | BARIATRICS

Barre de retenue extra-grande
Utilisée pour les patients avec un torse 
large ou généralement de plus de 170 kg  
(375 lb), la barre de retenue extra-grande 
permet des transferts confortables et sûrs 
ainsi que l’attachement facile de toiles. 
Le système de relâchement rapide de 
Waverley Glen étant inclus, il est donc 
facile de changer les barres de retenue ou 
d’ajouter ou détacher une balance.

Extra-Wide Carry Bar
For use of patients with a large torso or 
generally over 375 lb (170 kg), the extra 
wide carry bar makes for comfortable and 
safe transfers and easy sling attachment. 
Waverley Glen’s Quick Release System 
attachment provides, makes it easy to 
change carry bars or add or detach a 
scale. 

Barre de retenue 
pour personne obèse
La barre de retenue pour personne 
obèse offre une distance accrue entre les 
points d’attache de la toile, permettant 
de transporter des personnes obèses de 
façon plus confortable.

Bariatric Carry Bar
The Bariatric Carry Bar allows for wider 
distances between sling attachment 
points to allow for a more comfortable 
transfer for larger patients.

Barre de retenue à quatre 
pointes à relâchement rapide
Description à venir.

Four-Point QRS Carry Bar
Description to come.

360774

360775

  520 mm

  670 mm

400603

360752

376376
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ACCESSOIRES | ACCESSORIES
BARIATRIQUES | BARIATRICS

Balance de pesée
La balance de pesée pour lève-personne 
au plafond de Waverley Glen s’attache à 
toutes les courroies de surlèvement de la 
série C et est compatible avec tous les lève-
personnes de Waverley Glen, y compris 
notre système de relâchement rapide. 
La lecture numérique des fonctions de 
la balance de pesée vont jusqu’à 454 kg 
(1000 lb).

Weight Scale
Waverley Glen’s ceiling lift Weight Scale 
attaches to any C-series lift strap and is 
compatible with all Waverley Glen’s lifts, 
including our Quick Release system. The 
weight scale’s digital readout functions up 
to 1000 lb (454 kg).

Système de dégagement rapide 
QRS-1000   
L’exclusive fixation de la barre de retenue 
du QRS-1000 vous permet de changer 
votre barre de retenue bariatrique ou 
votre balance facilement et rapidement 
– un moyen efficace d’interchanger les 
barres de retenues bariatrique et standard. 
Compatible avec tous les accessoires de 
soulèvement de Waverley Glen, le levier 
facile à utiliser QRS-1000 ne nécessite 
aucun outil et est suffisamment simple pour 
être géré du bout des doigts.

QRS-1000 Quick Release System
The exclusive QRS-1000 carry bar 
attachment permits you to change your 
Bariatric lift’s carry bar or scale quickly 
and easily – allowing an efficient means 
to switch between Bariatric and standard 
carry bars. Compatible with all Waverley 
Glen lifting accessories, QRS-1000’s user-
friendly lever requires no tools and is simple 
enough to be operated by finger-tip.

Toile universelle bariatrique 
Avec une charge de travail sécuritaire 
de 454 kg (1000 lb), la toile universelle 
bariatrique est disponible en tailles XXG 
et XXXG pour accueillir les patients 
obèses ou plus grands. Puisqu’aucun 
patient obèse n’est le même, notre 
service personnalisé peut rapidement 
modifier ou personnaliser toutes nos 
toiles standards, pour répondre aux 
besoins de votre patient.

Bariatric Universal Sling
With a 1000 lb (454 kg) safe working 
load, the Bariatric Universal Sling is 
available in XXL and XXXL sizes to 
accommodate larger or taller patients. 
Since no bariatric client is the same, our 
custom sling service can rapidly modify 
or customize all our standard slings to 
suit your client’s needs.

Toile de positionnement 
bariatrique  
La toile de positionnement peut être 
maintenue en place dans le cadre d’un 
alitement ou glissée sous le patient si 
nécessaire. Pour une flexibilité maximale 
lors du positionnement d’un patient, 
chacune des 12 courroies de la toile de 
positionnement possède 3 attaches. 

Bariatric Positioning Sling
The Positioning Sling may be kept in 
place as part of the bedding or slid 
under the client when needed. For 
maximum flexibility when positioning 
a client: each of the Positioning sling’s 
12 straps has 3 loops.

Couverture de transfert 
bariatrique
Pour plus de sécurité, la couverture de 
transfert, pour personnes obèses, d’Ergo 
Safe est faite de nylon très solide et est 
cousue sur un long rouleau. Assez large 
pour la plupart des patients obèses, 
la couverture de transfert est parfaite 
pour transférer des patients, les aider 
à sortir du lit ou tout simplement les 
repositionner.

Bariatric Sliding Sheet 
For added security, Ergo Safe’s Bariatric 
Sliding Sheet’s strong nylon is sewn into 
a long roller band. Wide enough for 
most Bariatric clients, the sliding sheet 
is perfect whether transferring a client 
latterly, helping them out of bed, or 
simply repositioning them.

370829

517350

507808

230030

636062

377377
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Rail Transstrip
Le rail Transstrip standard de Waverley Glen est utilisé conjointement avec des 
installations employant des systèmes de portique X-Y électriques et l’Omni-
Charge. La fente sur la partie supérieure du rail permet d’insérer le Transstrip.

Transstrip Track
Waverley Glen standard Transstrip track is used for Power X-Y gantry and Omni-
Charge applications. The slot at the top of the track allows for the insertion of the 
Transstrip.

Super Rail Transstrip
Le super Rail Transstrip de Waverley Glen est utilisé conjointement avec des 
installations employant des systèmes de portique X-Y électriques et l’Omni-
Charge. La fente sur la partie supérieure du rail permet d’insérer le Transstrip.

Transstrip SuperTrack
Waverley Glen Transstrip SuperTrack track is used for power X-Y gantry and Omni-
Charge applications. The slot at the top of the track allows for the insertion of the 
Transstrip.

Transstrip TrackPlus
Le TrackPlus Transstrip de Waverley Glen est utilisé conjointement avec des 
installations employant des systèmes de portique X-Y électriques et l’Omni-
Charge. La fente sur la partie supérieure du rail permet d’insérer le Transstrip.

Transstrip TrackPlus 
Waverley Glen Transstrip TrackPlus track is used for Power X-Y gantry and Omni-
Charge applications. The slot at the top of the track allows for the insertion of the 
Transstrip.

Rail encastré
Le rail encastré de Waverley Glen est utilisé conjointement avec des installations 
employant des systèmes de portique X-Y électriques et l’Omni-Charge. La fente 
sur la partie supérieure du rail permet d’insérer le Transstrip.

Flush Mount Track
Waverley Glen flush mount track is used for Power X-Y gantry and Omni-Charge 
applications. The slot at the top of the track allows for the insertion of the Transstrip.

360448  6’4” (1,93 m)

360447  8’2” (2,50 m)

360439  10’2” (3,07 m)

360541  12’0” (3,66 m)

360542  16’5” (5,01 m)

360540  20’0” (6,10 m)

360440  10’0” (3,05 m)

360541  12’6” (3,81 m)

360544  13’0” (3,97 m)

360543  16’5” (5,01 m)

360421  19’8” (6,00 m)

360521  10’0” (3,05 m)

360522  12’2” (3,71 m)

360523  20’0” (6,10 m)

RAILS TRANSSTRIP | TRANSSTRIP TRACKS
POUR CHARGE CONSTANTE | FOR CONSTANT CHARGE

378378
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Les rails courbés sont utilisés pour 
changer la direction des rails d’un 
système donné. Le rail courbé à 45 
degrés peut être employé avec des rails 
normaux ou d’autres rails courbés.

45 Degree Curve Track
Curved tracks are used to change the 
direction of tracks in a single track 
system. The 45 Degree Curve can be 
used with other straight or curved tracks. 

Rail courbé à 90 degrés
Les rails courbés sont utilisés pour 
changer la direction des rails d’un 
système donné. Le rail courbé à 90 
degrés peut être employé avec des rails 
normaux ou d’autres rails courbés. 

90 Degree Curve Track
Curved tracks are used to change the 
direction of tracks in a single track 
system. The 90 Degree Curve can be 
used with other straight or curved tracks.

Courbe rapide 
La courbe rapide de Waverley Glen  
est le tout dernier ajout dans nos 
accessoires de rail. Cette technologie, 
en instance de brevet, est présentement 
offerte pour les lève-personnes de la 
série C et de la série P. La courbe rapide 
est un rail courbé à 90 degrés, avec 
un rayon de virage de 24 cm (8”) qui 
peut permettre d’éviter des installations 
coûteuses. Installé uniquement sur les 
sections adjacentes à un rail droit, la 
courbe rapide est une option des plus 
économiques.

Quick Curve
The Quick Curve is Waverley Glen’s 
newest addition to our track options. This 
patent pending technology is currently 
available for the P-Series and C-Series 
Manual Ceiling Lifts. The Quick Curve is 
a 90 degree curve with a turning radius 
of 8” (24 cm) potentially avoiding the 
requirement for more costly installation 
options. Mounted only to the adjacent 
sections of straight track, the Quick Curve 
offers a less cost effective installation.
 

Plaque tournante à accès 
multiples  
La plaque tournante à accès multiples, offre 
une flexibilité optimale aux usagers, pour 
les situations qui nécessitent de nombreux 
points de transfert. La plaque tournante 
propose 14 points de lancement. 

Power Multi-Port Turntable
The Power Multi-port Turntable offers the 
end-user ultimate flexibility in situations 
that require access to a number of transfer 
locations. The turntable provides 14 take-off 
points.

Plaque tournante à accès 
multiples  
La plaque tournante à accès multiples, offre 
une flexibilité optimale aux usagers, pour 
les situations qui nécessitent de nombreux 
points de transfert. La plaque tournante 
propose 15 points de lancement pour rail, 
à des intervalles de 22 degrés. La plaque 
tournante est facilement pivotée à l’aide 
d’un mécanisme à corde simple.  

Multi-Port Turntable 16 Port
The Multi-Port Turntable provides the end-
user with ultimate flexibility in lift and 
transfer situations that demand a wide 
range of locations. The turntable provides 
15 different ceiling track take-off points at 
22 degree intervals. The turntable is easily 
rotated with the use of a simple pull cord 
mechanism.

Plaque tournante à 
ajustement rapide 
La plaque tournante à ajustement rapide, 
permet de changer de direction à intervalles 
de 90 degrés. La plaque tournante est 
pivotée à l’aide d’un mécanisme à corde 
simple. 

Quick-Fit Turntable
The Quick-Fit Turntable allows for 
directional change at 90 degree intervals. 
The turntable is rotated using a simple pull 
cord mechanism.

Support de jonction – 
gauche et droit  
Les supports de jonction permettent de 
fixer le rail au plafond du bâtiment. Ils sont 
également employés pour permettre aux rails 
courbés d’être inversés. 

Connector Bracket - Right and Left
The Connector Brackets are used to fasten 
the track to the building structure. They are 
used at track joints allowing curved track to 
be reversed.

364220

360417

360416

364240

360420

364160

 INTÉRIEUR / INSIDE

 INTÉRIEUR
 INSIDE

 INTÉRIEUR / INSIDE

 EXTÉRIEUR / OUTSIDE

 EXTÉRIEUR
OUTSIDE

 EXTÉRIEUR / OUTSIDE

360455

360453

360454

360464

360465

 GAUCHE / LEFT

 DROITE / RIGHT
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Les supports muraux permettent au rail 
d’être installé à même le mur, lorsque les 
installations au plafond ne peuvent être 
envisagées. 

Wall Mount Bracket
The Wall Bracket allows for track to be 
installed directly into the wall where ceiling 
mounted applications are not practical.

Support de jonction
pour installation murale    
Les supports de jonction de 15,2 cm (6”) pour 
installation murale, sont vendus séparément 
et sont employés avec les supports muraux 
à haute résistance, pour fixer un rail au mur.  

Wall Mount 6”
Connector Bracket
Sold separately, the Wall Mount 6”  
(15,2 cm) Bracket is used with the Heavy 
duty wall bracket to attach the track.

Portail automatique 
Le portail automatique permet un transfert entre un système de portique 
X-Y et un rail simple. La conception révolutionnaire du portail automatique 
permet d’effectuer le transfert sans avoir recours à des éléments électriques. 
Il suffit d’engager le lève-personne dans le portail automatique pour le 
verrouiller en place et procéder au transfert sur le rail. 

Auto-Gate
The Auto-Gate enables a transfer between an X-Y gantry and a single 
track. The Auto-Gate’s revolutionary design does not require the use of any 
electrical components. Simply driving the lift into the gate locks it in place 
to transfer to the other rail.

Supports pour installation au plafond 
Les supports pour installation au plafond de 7,6 cm (3”), permettent de 
fixer le rail au plafond du bâtiment et sont placés à intervalles réguliers, 
pour distribuer la charge. Les supports de jonction de 15,2 cm (6”) sont 
employés aux joints de rail. Les supports pour installation sont disponibles 
avec une fente de 3/8” (0,95 cm) ou 1/2”  (1,27 cm) d’ouverture pour 
permettre l’installation des fixations adéquates. 

Ceiling Brackets
The 3” (7,6 cm) Ceiling Bracket is used to fasten the track to the building 
structure. Brackets are spaced for load distribution. The 6” (15,2 cm) 
connector bracket is used at track joints. Track brackets are available with 
either 3/8” (0,95 cm) or 1/2” (1,27 cm) slotted openings to accommodate 
the respective mounting hardware.

340423 360466

360463

360419

360461

360462

360478

360457

 3” (7,6 cm) AVEC TROU DE 3/8”/ WITH 3/8” SLOTTED OPENING

 6” (15,2 cm) AVEC TROU DE 3/8”/ WITH 3/8” SLOTTED OPENING

 3” (7,6 cm) AVEC TROU DE 1/2”/ WITH 1/2” SLOTTED OPENING

 6” (15,2 cm) AVEC TROU DE 1/2”/ WITH 1/2” SLOTTED OPENING

Embout moulé blanc en styrène   
Les embouts sont placés à l’extrémité du rail et sont 
conçus pour être attrayants.

White Molded Styrene End Cap
The End Caps are used at the end of the track to 
maintain an aesthetically pleasing installation.

Système mural  
Le système mural de Waverley Glen peut 
être employé à la place d’une installation 
au plafond. Le système comprend tous les 
accessoires nécessaires à l’assemblage, et 
peut être fixé à n’importe quel mur sec, 
d’une épaisseur d’au moins 95 mm (3/8”). 
Rapide à installer, le système mural offre 
la même stabilité que les installations au 
plafond. 

Wall Mount System
Waverley Glen’s Wall Mount System is 
used as an alternative to ceiling mounting. 
The system comes complete with all 
hardware and can be attached directly 
into drywall provided that it is at least 3/8” 
(0,95 cm) thick. Quickly installed, the Wall 
Mount System offers the same stability as 
ceiling installations.

342100

342000

  2 poteaux / post

  4 poteaux / post
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Les butées maintiennent le lève-
personne ou le chariot du système de 
portique X-Y bien en place dans le rail 
et sont placées aux extrémités de chaque 
rail. La goupille de sécurité constitue une 
mesure de sécurité supplémentaire. 

End-Stop & End-Stop Safety Pin
The End-Stops hold the lift or X-Y gantry 
trolley set inside the track and are 
located at each end of the track. The End-
Stop Safety Pin is an additional safety 
measure.

Cales en aluminium  
Les cales en aluminium sont utilisées 
pour uniformiser la hauteur des rails ou 
pour suspendre des rails sous le plafond. 

Aluminum Shims
Aluminum Shims are used to level track 
or suspend track below the ceiling. 

380463

380462

380460

 1” (2,5 cm)

 3/8” (0,95 cm)

 0.08” (0,2 cm)

360460

Perche télescopique pour rideau et support  
La perche télescopique avec rideau de douche comprend le rideau de 
douche et plusieurs autres accessoires. La perche permet d’utiliser un 
rail au plafond dans les bains standards et élimine le besoin d’utiliser un 
rideau de douche conventionnel qui pourrait bloquer les mouvements du 
lève-personne.   

Telescopic Curtain Boom and Bracket
The Telescoping Shower Curtain Boom comes complete with shower 
curtain and accessories. The shower curtain boom allows for the use of 
ceiling track in standard bathtubs and eliminates the need for a standard 
shower curtain rod that would impede the travel of the lift.

Perche avec rideau et support  
La perche avec rideau et support est employée dans certaines installations 
de portique X-Y (pour chambres semi-privées) afin de préserver l’intimité 
des patients partageant un même espace.  

Curtain Boom and Bracket
The Curtain Boom and Bracket is utilized in certain X-Y gantry installations 
(Semi-private rooms) to maintain privacy between beds. 

370852

370851

381381
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À la fois polyvalent et flexible, le système Sequoia à deux armatures est employé 
avec les lève-personnes portatifs P-440 et P-600. Le système est fréquemment 
utilisé comme solution temporaire ou pour remplacer des installations au 
plafond, à des endroits qui ne peuvent pas les accueillir. Le système est simple 
à assembler et à installer et ne nécessite pas d’outils. Il peut également être 
ajusté en largeur et en hauteur pour atteindre une configuration optimale. 

COMPOSANTES SPÉCIFICATIONS
(1) Rail de transfert - Capacité : 181 kg (400 lb).
(1) Ensemble de chariot - Poids total de l’ensemble : 41 kg (90 lb).
(2) Poteaux droits - Profondeur : 96,5 cm (38”).
(2) Bases de soutien - Largeur : Ajustable entre 173 cm (64”) et 274 cm (108”).
  - Hauteur : Ajustable entre 206 cm (81”) et 267 cm (105”).

Sequoia 2-Post System
Offering flexibility and versatility, the Sequoia is a two post frame system used 
in conjunction with the portable P-440 and P-600 ceiling lifts. This frame is 
often used as a temporary measure or where ceiling lift track installations are 
not possible. It is easily assembled without any tools and can be adjusted in 
height and length to optimize use.

COMPONENTS SPECIFICATIONS
(1) Transfer rail - Weight capacity: 400 lb (181 kg).
(1) Trolley set - Total unit weight: 90 lb (41 kg).
(2) Upright posts - Width: 38” (96.5 cm).
(2) Base supports  - Length: Adjustable from 64” (173 cm) to 108” (274 cm).
    - Height: Adjustable from 81” (206 cm) to 105” (267 cm).

Système carré à 4 poteaux
Le système de chariot carré à 4 poteaux offre toute la polyvalence d’un système 
de portique X-Y, sans la nécessité de disposer d’une installation permanente. 
Le système peut être employé avec les lève-personnes portatifs ou fixes.  

COMPOSANTES SPÉCIFICATIONS
(2) Chariots pour  - Capacité : 181 kg (400 lb).
    portique X-Y - Hauteur : 2,1 m (7’).
(1) Rail de portique  - Dimensions : 263 cm (8’9”) par 263 cm (8’9”).
(4) Rails de soutien 
(4) Poteaux droits avec 
     pattes de nivellement  

Square 4-Post
The 4-Post freestanding gantry offers all of the flexibility of an X-Y gantry system 
with no requirement for permanent installation. Can be used with fixed or 
portable ceiling lifts.

COMPONENTS SPECIFICATIONS
(2) X-Y gantry trolleys - Weight capacity: 400 lb (181 kg).
(1) Gantry rail - Height: 7’ (2.1 m).
(4) Support rails - Dimensions: 8’9” (263 cm) x 8’9” (263 cm).
(4) Upright posts with  
      leveling feet 

341200

340000

382382
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Le système à 3 poteaux pour chambre permet d’utiliser un lève-personne 
au plafond, au-dessus d’un lit d’hôpital standard, sans devoir recourir à une 
installation permanente. Le système à deux rails permet les transferts à partir 
et vers le lit, ainsi que le repositionnement dans le lit. 

COMPOSANTES SPÉCIFICATIONS
(1) Rail de transfert avec chariot - Capacité : 181 kg (400 lb).
(1) Rail de repositionnement avec chariot - Hauteur : 2,1 m (7’).
(2) Supports en croix  - Rail de transfert : 132,5 cm (4’8”).
(2) Poteaux droits pour le lit 
     avec pattes de nivellement
(1) Poteau droit pour la chambre 
     avec patte de nivellement    

T-Shape 3-Post Bedroom System
The 3-Post Bedroom System allows for the use of a ceiling lift over a standard 
hospital bed with no permanent installation required. The two rail system 
allows for transfer to and from bed as well as repositioning in bed.

COMPONENTS SPECIFICATIONS
(1) Transfer rail with trolley - Weight capacity: 400 lb (181 kg).
(1) Repositioning rail with trolley - Height: 7’ (2.1 m).
(2) Cross braces - Transfer track: 4’8” (132.5 cm).
(2) Bed upright posts with leveling feet
(1) Room upright post with leveling feet  

Système en croix à 3 poteaux pour le bain 

Le système à 3 poteaux pour le bain permet d’utiliser un lève-personne au 
plafond, au-dessus d’un bain standard d’hôpital, sans devoir recourir à une 
installation permanente.   

COMPOSANTES SPÉCIFICATIONS
(1) Rail de transfert avec chariot   - Capacité : 181 kg (400 lb).
(1) Rail de soutien - Hauteur : 2,1 m (7’).
(2) Poteaux droits avec pattes de nivellement   - Rail de soutien : 145 cm (4’10”).
(1) Poteau droit lesté avec patte  - Rail de transfert : 218 cm (7’3”).
     de nivellement et contrepoids   - Distance minimale entre un poteau
    lesté et le rail de soutien : 150 cm (5’).
      

Cross Shape 3-Post Bath System
The 3-Post Bath System allows for the use of a ceiling lift over a standard 
bathtub with no permanent installation required.

COMPONENTS SPECIFICATIONS
(1) Transfer rail with Trolley - Weight capacity: 400 lb (181 kg).
(1) Support rail - Height: 7’ (2.1 m).
(2) Upright posts with leveling feet - Support track: 4’10” (145 cm).  
(1) Weighted upright post with  - Transfer track: 7’3” (218 cm). 
     leveling feet and counterweights - Minimum distance between weighted 
    post and support track: 5’ (150 cm).

340001

340002

383383
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Système Free Stand portatif 
Le hautement portatif Free Stand léger et robuste est le plus abordable 
des systèmes de rail autonomes, conçus en fonction d’une utilisation dans 
un contexte de soins à domicile ou en établissement. Le Free Stand est 
spécifiquement conçu pour : 

- les locations 
- les utilisations à court terme dans les établissements de soins de santé 
- les utilisations à court ou à long terme à domicile 
- lors des voyages 
- le transport et la commodité de rangement chaque fois qu’une solution 
 de rail fixe au plafond est irréalisable ou indisponible

Le Free Stand ne requiert aucun outil pour être assemblé, sa hauteur est 
réglable jusqu’à 2,3 m (7,5 pi) et il est conçu pour être monté par une seule 
personne en moins de six minutes! Le châssis léger complet ne pèse que 21 kg 
(46 lb) et sa conception télescopique permet au châssis entier d’être contenu 
dans un sac de transport à roues, qui se déplace et se range en toute facilité. 
FreeStand est offert à un coût exceptionnellement bas et nécessite un faible 
entretien.

COMPOSANTE SPÉCIFICATIONS
Sac de transport en option - Largeur : rail pliable de 8’.
  - Profondeur : 3’.
  - Hauteur : jusqu’à 7,5’.
   - Charge maximale : 136 kg (300 lb).
  - Poids du système : 21 kg (46 lb).
 
    

Portable Free Stand System
The highly portable lightweight and robust Free Stand is the most affordable 
stand-alone track systems designed for use in a residential care setting or in an 
institution. The Free Stand is specifically designed for: 

- rentals, 
- uses short-term care facilities or residential health,
- uses short-or long-term home, 
- when traveling ,
- transport and storage convenience each time a solution of fixed track 
 on the ceiling is impractical or unavailable.

The Free Stand requires no tools for assembly, its height is adjustable up to 
2.3 m (7.5 ft) and is designed to be assembled by one person in less than six 
minutes! The total lightweight system weights 21 kg (46 lb) and its telescoping 
design allows the entire frame to be contained in a carrying bag with wheels 
that moves and stores easily. Free Stand is available at exceptionally low cost 
and requires low maintenance.

COMPONENT SPECIFICATIONS
Carrying bag optional - Length: 8’ foldable track.
  - Width: 3’.
  - Height: Up to 7.5’.
  - Maximum load: 300 lb (136 kg).
  - Unit weight: 46 lb (21 kg).

341400
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Système Pressure Fit
Waverley Glen introduit son système unique de rail maintenu par pression 
Pressure Fit. Avec ses composantes pesant moins de 25 lb chacune, le 
système « Pressure Fit » est la toute nouvelle solution pour l’utilisation de 
levier sur rail. Une installation minimale est requise car le système exerce 
une pression égale entre le plancher et le plafond pour stabiliser l’unité. 
Fabriqué en aluminium de grade supérieur et ayant une capacité de charge de  
440 livres, le système Pressure Fit est approprié pour la plupart des 
situations. Notre brevet en cours d’homologation permet un ajustement de 
la hauteur en une seule étape et la mise en place en moins de deux minutes.  
Le niveau et le manomètre de pression intégré permettent une installation 
facile et précise.

COMPOSANTES SPÉCIFICATIONS
(2) Pied d’appui au sol  - Largeur : 7’ minimum, 10’ maximum.
(2) Plaque d’appui au plafond - Hauteur : jusqu’à 9’.
(2) Poteau de soutien - Charge maximale : 440 lb (200 kg).
(1) Rail ajustable - Poids du système : 
      moins de 45 lb (20 kg).
  - Pression exercée entre le plancher et 
    plafond de 36 à 45 kg (80 à 100 lb). 
 
    

Pressure Fit System
Introducing, the unique and portable Waverley Glen Pressure Fit System. 
With each component weighting no more than 25 lb, the Pressure Fit System 
is the newest in temporary ceiling lift solutions. Minimal installation is required 
because the system works by exercing equal pressure between the floor and 
ceiling to stabilize the unit. Constructed of high strength aluminum with a  
440 lb weight capacity the Pressure Fit is suitable for most situations. Our 
unique patent pending one step height adjustment allows for set up in less 
than two minutes and the incorporated level and pressure gauge indicator 
allow for easy and accurate installation.

COMPONENTS SPECIFICATIONS
(2) Bottom foot - Width: 7’ minimum, 10’ maximum.
(2) Top foot - Height: Up to 9’.
(2) Supporting post - Maximum load: 440 lb (200 kg).
(1) Adjustable track - Unit weight: under 45 lb (20 kg).
  - Exerting pressure between floor and

    ceiling is 80 to 100 lb (36 to 45 kg). 
 

341500

341501  SAC DE TRANSPORT SEULEMENT / CARRY BAG ONLY
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Système Pressure Fit  à 3 poteaux
COMPOSANTES SPÉCIFICATIONS
(3) Pied d’appui au sol - Aluminium de grade supérieur.
(3) Plaque d’appui au plafond - Portatif ou installation semi-
(3) Poteau de soutien    permanente.

(2) Rail ajustable - Charge maximale de 200 kg (440 lb).

(1) Pont roulant pivotant - Longueur ajustable. 

(1) Pont roulant - Pression exercée entre le plancher et 
    plafond de 36 à 45 kg (80 à 100 lb). 
    

3-Post Pressure Fit System
COMPONENTS SPECIFICATIONS
(3) Bottom foot - High-strength lightweight aluminum.
(3) Top foot - Portable or semi-permanent
(3) Supporting post   installation. 

(2) Adjustable Ttrack - Weight capacity 440 lb (200 kg).

(1) Swivel trolley - Adjustable in length.

(1) Lift trolley - Exerting pressure between Floor and

    Ceiling is 80 to 100 lb (36 to 45 kg).

Système Pressure Fit à 4 poteaux 
COMPOSANTES SPÉCIFICATIONS
(4) Pied d’appui au sol - Aluminium de grade supérieur.
(4) Plaque d’appui au plafond - Portatif ou installation semi-
(4) Poteau de soutien   permanente.

(3) Rail ajustable - Charge maximale de 200 kg (440 lb).

(2) Pont roulant pivotant - Longueur ajustable.

(1) Pont roulant - Pression exercée entre le plancher et 
    plafond de 36 à 45 kg (80 à 100 lb). 
    

4-Post Pressure Fit System
COMPONENTS SPECIFICATIONS
(4) Bottom foot - High-strength lightweight aluminum.
(4) Top foot - Portable or semi-permanent
(4) Supporting post   installation. 

(3) Adjustable track - Weight capacity 440 lb (200 kg).

(2) Swivel trolley - Adjustable in length.

(1) Lift trolley - Exerting pressure between floor and

    ceiling is 80 to 100 lb (36 to 45 kg).

341505

341510
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Système Pressure Fit pour le bain
Le système de baignoire à poteaux Pressure Fit est un aide aux transferts 
prisé par les professionnels de la santé et les aidants naturels pour soulever, 
positionner et transférer les patients où membre de la famille, en perte de 
mobilité. Le système de baignoire à poteaux Pressure Fit  est une technologie 
de lève-personnes plafonnier qui tire avantage d’un système permettant de 
soulever les patients d’au-dessus, plutôt que de dessous ou par le côté. Le 
système de baignoire Pressure Fit vous offre donc la possibilité de soulever 
les patients en perte de mobilité avec le minimum d’efforts et de risques 
pour le personnel soignant, tout en vous procurant une sécurité accrue, et 
en respectant la dignité et le confort du patient ou du membre de la famille.
 
L’ensemble de baignoire Pressure Fit est conçu pour être utilisé en association 
avec les lève-personnes de Prism Medical tel que : le P-440 et le P-300. 
Toutefois, avant de combiner l’utilisation des deux systèmes, vous devez 
vous assurer que le poids ne dépasse pas la capacité de poids maximale du 
système Pressure Fit ni la celle du lève-personnes. L’ensemble de baignoire  
Pressure Fit peut être employé pour soulever et transférer les  patients d’une 
chaise à tout autre emplacement, pouvant ressembler à une baignoire. La 
longueur ajustable permet d’être assemblée pour  convenir à un vaste éventail 
d’applications. L’ensemble de baignoire Pressure Fit est facile à assembler 
et l’assemblage peut être complété par une seule personne en très peu de 
temps. De plus l’installation ne requiert pas d’outil. L’ensemble est également 
léger une fois désassemblé, et peut ainsi être déménagé vers un hôtel ou une 
résidence privée.

COMPOSANTES SPÉCIFICATIONS
(2) Pied d’appui au sol - Aluminium de grade supérieur.
(3) Plaque d’appui au plafond - Portatif ou installation semi-
(2) Poteau de soutien   permanente.

(1) Poteau de soutien du bain - Charge maximale de 200 kg (440 lb).

(2) Rail ajustable - Longueur ajustable.

(1) Rail ajustable pour le bain - Pression exercée entre le plancher et 
(1) Pont roulant pivotant double    plafond de 36 à 45 kg (80 à 100 lb).

(1) Pont roulant / Pont roulant pivotant simple 
    

Bath Pressure Fit System
The Pressure Fit Bath Tub System is a lifting aid used by health care 
professionals and those providing care in the home to lift, position and transfer 
clients or a disabled family member. The Pressure Fit Bath Tub System is part 
of what is termed overhead lift technology which takes advantage of lifting 
from above and not from below or the side. The Pressure Fit Bath Tub System 
makes it possible to move mobility impaired individuals with minimal strain or 
risk to the caregiver, while providing complete safety, dignity and comfort for 
the client or family member.

The Pressure Fit Bath Tub System can be used to lift and transfer individuals 
from a chair or similar fixture to bath tub. The length is adjustable and thus can 
be assembled to suit a wide range of applications. The Pressure Fit Bath Tub 
System is easy to assemble and can be completed by just one person in a short 
period of time. Additionally, no tools are required. It is also light in weight and 
once dismantled, can be moved to another location such as a hotel or cottage.

COMPONENTS SPECIFICATIONS
(2) Bottom foot - High-strength lightweight Aluminum.
(3) Top foot - Weight capacity 440 lb (200 kg).
(2) Supporting post - Adjustable in length.
(1) Bath tub post assembly - Exerting pressure between floor and
(2) Adjustable track   ceiling is 80 to 100 lb (36 to 45 kg).

(1) Bath tub track system
(1) Double swivel trolley
(1) Lift trolley / Single swivel trolley

341520

341515

  2 POTEAUX / POST

  3 POTEAUX / POST

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Lève-personnes indépendant
Conçu pour les personnes dont la fonction du haut du corps est modérée 
à forte, le lève-personnes indépendant permet au patient de contrôler ses 
transferts et élimine le besoin d’une toile. Le patient opère les commandes 
et pilote ses propres transferts autour de la piscine, de la salle de bain, de 
la chambre ou ailleurs! Le lève-personnes indépendant réduit le risque pour 
le soignant et est idéal pour les scénarios de soins à domicile où le patient 
préfère une expérience de levage sûre, simple et autonome. À utiliser avec les 
lève-personnes de plafond Prism Medical de Handicare.  
 
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
- Compatible avec les barres de suspension à deux ou quatre points.
- Récepteur à crochet QRS - se fixe rapidement et en toute sécurité aux 
 lève-personnes au plafond de Handicare avec crochet QRS.
- Coussinets en polyuréthane - supports de torse souples, durables, antidérapants 
 et se conformant rapidement à la température corporelle du patient.
- Construction en acier inoxydable - stable, sûre, résistante à la rouille et 
 hygiénique ; adapté aux environnements humides et construit pour durer.
- Supports de jambe réglables - pour un confort maximal et un positionnement 
 idéal pour le patient à l’embarquement.
- Supports de torse réglables - l’ajustement en trois points et les supports à ressort 
 permettent une prise sûre et confortable pour les patients de différentes formes 
 et tailles.
- Supports de jambe - disponibles en trois tailles (petit, moyen et grand) pour assurer 
 un ajustement et un soutien appropriés aux patients de différentes formes et tailles.
- Conception sûre / hygiénique - les coins arrondis et les surfaces lisses sont faciles 
 à nettoyer ; ils n’accrochent pas ou ne piquent pas.
- Conçu pour les patients pesant jusqu’à 440 lb (200 kg).
 

Independant Lifter
Designed for those with moderate to strong upper body function, the 
Independent Lifter puts the patient in control of their transfers and removes 
the need for a sling. The patient operates the controls and pilots their own 
transfers around the swimming pool, bathroom, bedroom or wherever! The 
Independent Lifter reduces risk to the caregiver and is ideal for homecare 
scenarios where the patient prefers a safe, simple and self-reliant lifting 
experience. For use in conjunction with Handicare’s Prism Medical ceiling 
lifts.

PRODUCT HIGHLIGHTS
- Compatible with two- or four-point suspension bars.
- QRS hook receiver – quickly and securely attaches to Handicare’s ceiling lifts
 with QRS hook.
- Polyurethane pads – torso supports that are soft, durable, anti-slip and quickly
 conforms to the patient’s body temperature.
- Stainless steel construction – stable, secure, rust resistant and hygienic; suitable 
 for wet environments and built to last.
- Adjustable leg supports – for maximum comfort and ideal positioning for patient 
 on boarding.
- Adjustable torso supports – three-point adjustment and spring-loaded supports
 allow for secure and comfortable grip for patients of various builds and sizes.
- Leg supports – available in three sizes (Small, Medium and Large) to ensure proper 
 fit and support for patients of various builds and sizes.
- Safe/Hygienic design – rounded corners and smooth surfaces are easy to wipe
 clean; they do not catch or jab.
- Engineered for patients weighing up to 440 lb (200 kg).

20”

18”

9”

23”

22”

24”

30”

20”

18”

9”

23”

22”

24”

30”

341600

341610

341620

  PETIT / SMALL

  MOYEN / MEDIUM

  GRAND / LARGE

388388



FGA-330
Lève-personne au sol portatif

Le lève-personne au sol portatif FGA-330 est un appareil d’aide à la levée 
employé par les professionnels de la santé pour transférer les patients. Le lève-
personne au sol permet de déplacer des personnes à mobilité réduite, avec 
un minimum d’efforts et de risques pour le soignant, tout en offrant sécurité, 
dignité et confort au patient qui est déplacé. 

Le lève-personne au sol portatif FGA-330 permet de soulever une personne 
d’un endroit, comme un  lit, et de la déplacer à un autre endroit, avant 
de l’abaisser dans une chaise ou un lit. Les fonctions de soulèvement et 
d’abaissement sont activées en appuyant sur les boutons d’une commande 
à main. La commande à main est raccordée au lève-personne au sol. Étant 
donné la conception du système du lève-personne au sol, il est très simple 
d’appuyer sur le bouton pour effectuer le déplacement désiré.

 
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
- Capacité de poids de 150 kg (330 lb).
- Cordon de maintien rétractable pour tenir les pieds de la base en place 
 pendant le transport.
- Le raccord du mât et de la base peut être assemblé facilement et sans outil. 
 Les poignées de verrouillage fixent aisément les composantes pour 
 un raccordement solide. 
- La base comprend des roulettes doubles de service de 7,6 cm (3 po) à l’avant 
 et des roulettes doubles de services verrouillables de 12,7 cm (5 po) à l’arrière. 
 Cette combinaison offre une excellente manœuvrabilité pour tous les espacements.
- Capacité de rotation à 360° de la barre de retenue offrant aux soignants 
 un contrôle optimal au cours du soulèvement et du positionnement
 et ce, sans interférence du mât ou de la perche. 
- Chargeur intégré ou chargeur mural en option également offert.
- Armature entièrement en aluminium offrant une conception de produit légère 
 et durable. 
- Panneau de commande comprenant des capacités de diagnostique et le suivi 
 de l’utilisation du lève-personne.
- Options électroniques comprenant des fonctions d’arrêt d’urgence 
 et d’abaissement d’urgence.

FGA-330
Portable Floor Lift

The FGA-330 portable floor lift is a lifting aid used by health care professionals 
to transfer clients. The floor lift makes it possible to move mobility impaired 
individuals with minimal strain or risk to the caregiver, while providing 
complete safety, dignity and comfort for the client.

The FGA-330 portable floor lift has the ability to lift an individual up from one 
location such as bed, then move the individual to another location and finally 
lower the individual into a chair or bath. The functions of lifting up or down, or 
opening and closing the legs on the lift, are accomplished by pressing buttons 
on the hand control. The hand control is attached to the floor lift. Due to the 
design of the floor lift system, it takes very little effort to press a button to 
perform the desired motion.

PRODUCT HIGHLIGHTS
- Weight capacity is 330 lb.
- Retractable retention cord that hold base legs in place during transport.
- The mast and base connection is easily assembled without tools, the locking 
 handles easily secure the components for a solid connection.
- Base is also equipped with 3” dual wheel front casters, and 5” dual wheel 
 locking rear casters, this combination allows for the best clearance 
 and maneuvering control.
- 360° turn capability of the carry bar delivers the most caregiver control 
 during lifting and positioning without interference with the mast or boom.
- Integrated charger or optional wall mount charger is available.
- All aluminum frame delivers a lightweight and durable product design.
- Control Box comes standard with diagnostic capability and tracking of lift usage.
- Electronics include emergency stop and emergency lowering functions.

SE REPLIE FACILEMENT POUR L’ENTREPOSAGE 
OU LES DÉPLACEMENTS 

FOLDS AWAY EASILY 
FOR STORAGE OR TRAVEL

280420

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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FGA-450
Lève-personne au sol 

Le lève-personne au sol FGA-450 est un appareil d’aide à la levée employé 
par les professionnels de la santé pour transférer les patients. Le lève-personne 
au sol permet de déplacer des personnes à mobilité réduite, avec un minimum 
d’efforts et de risques pour le soignant, tout en offrant sécurité, dignité et 
confort au patient qui est déplacé. 

Le lève-personne au sol FGA-450 permet de soulever une personne d’un 
endroit, comme un  lit, et de la déplacer à un autre endroit, avant de l’abaisser 
dans une chaise ou un bain. Les fonctions de soulèvement et d’abaissement, 
ou d’ouverture et de fermeture des pieds, sont activées en appuyant sur les 
boutons d’une commande à main. La commande à main est raccordée au 
lève-personne au sol. Étant donné la conception du système du lève-personne 
au sol, il est très simple d’appuyer sur le bouton pour effectuer le déplacement 
désiré.  
 
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
- Capacité de poids de 204 kg (450 lb).
- Conception légère en aluminium pour une manœuvrabilité aisée et une capacité
 de déplacement optimale. 
- Contrôle électrique du mât et de la base pour une utilisation facile. 
- La portée de soulèvement permet de soulever les patients à partir du sol. 
- Deux versions de la base : 
 • avec des roulettes de 10 cm avant et 10 cm arrière (4 po) pour un maximum 
   de contrôle et de manœuvrabilité et avec une combinaison, 
 • avec roulettes de 10 cm avant et 7,6 cm arrière (3 po et 4 po) 
   pour les endroits restreints. 
- Le mât peut être fixé dans trois positions de hauteur différentes pour ajuster 
 la hauteur minimale ou maximale désirée. 
- Chargeur intégré ou chargeur mural également offert en option.
- Le mât et la base sont contrôlés électroniquement pour une utilisation simple. 
- Capacité de rotation à 360° de la barre de retenue offrant aux soignants un
 contrôle optimal au cours du soulèvement et du positionnement et ce,
 sans interférence du mât ou de la perche.
- Options électroniques comprenant des fonctions d’arrêt d’urgence 
 et d’abaissement d’urgence.

FGA-450
Floor Lift

The FGA-450 floor lift is a lifting aid used by health care professionals to transfer 
clients. The floor lift makes it possible to move mobility impaired individuals 
with minimal strain or risk to the caregiver, while providing complete safety, 
dignity and comfort for the client.

The FGA-450 floor lift has the ability to lift an individual up from one location 
such as bed, then move the individual to another location and finally lower the 
individual into a chair or bath. The functions of lifting up or down, or opening 
and closing the legs on the lift, are accomplished by pressing buttons on the 
hand control. The hand control is attached to the floor lift. Due to the design 
of the floor lift system, it takes very little effort to press a button to perform the 
desired motion.

PRODUCT HIGHLIGHTS
- Weight capacity is 450 lb.
- Lightweight, aluminum construction for ease of maneuvering 
 and navigational capabilities.
- Power mast and base control for ease of operation.
- Lifting range allows for patient to be lifted from the floor.
- Bases come in two versions:
 • 4” front and 4” back casters for maximum control and maneuvering, 
 • 4” front and 3” back caster combination for a low clearance requirement.
- The mast can be assembled in three different height mounting positions to enhance 
 the maximum or minimum height desired.
- Integrated charger or optional wall mount charger is available.
- The mast and base are electronically controlled for easy of total operation.
- 360° turn capability of the carry bar delivers the most caregiver control during 
 lifting and positioning without interference with the mast or boom.
- Electronics include emergency stop and emergency lowering functions.

4”| ROULETTES / WHEELS

3”+ 4”| ROULETTES / WHEELS

280415

280410

280416

280411

 MODÈLE RÉGULIER / STANDARD MODEL

 MODÈLE RÉGULIER / STANDARD MODEL

 AVEC BARRE DE TRANSPORT QRS / WITH QRS CARRY BAR

 AVEC BARRE DE TRANSPORT QRS / WITH QRS CARRY BAR

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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280400

280402

 MODÈLE RÉGULIER / STANDARD MODEL

 À PROFIL BAS / LOW PROFILE

FGA-700
Lève-personne au sol bariatrique

Le lève-personne au sol bariatrique FGA-700 est un appareil d’aide à la levée 
employé par les professionnels de la santé pour transférer les patients. Le lève-
personne au sol permet de déplacer des personnes à mobilité réduite, avec 
un minimum d’efforts et de risques pour le soignant, tout en offrant sécurité, 
dignité et confort au patient qui est déplacé. 

Le lève-personne au sol bariatrique FGA-700 permet de soulever une 
personne d’un endroit, comme un lit, et de la déplacer à un autre endroit, 
avant de l’abaisser dans une chaise ou un bain. Les fonctions de soulèvement 
et d’abaissement, ou d’ouverture et de fermeture des pieds, sont activées en 
appuyant sur les boutons d’une commande à main. La commande à main est 
raccordée au lève-personne au sol. Étant donné la conception du système du 
lève-personne au sol, il est très simple d’appuyer sur le bouton pour effectuer 
le déplacement désiré.  
 
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
- Capacité de poids de 317 kg (700 lb).
- Conception légère en aluminium pour une manœuvrabilité aisée et une capacité 
 de déplacement optimale. 
- Contrôle électrique du mât et de la base pour une utilisation facile.
- La portée de soulèvement permet de soulever les patients à partir du sol. 
- Le mât peut être fixé dans trois positions de hauteur différentes pour ajuster 
 la hauteur minimale ou maximale désirée.
- Le raccord du mât et de la base peut être assemblé facilement et sans outil. 
 Les poignées de verrouillage fixent aisément les composantes pour 
 un raccordement solide. 
- Capacité de rotation à 360° de la barre de retenue offrant aux soignants un  
 contrôle optimal au cours du soulèvement et du positionnement et ce, 
 sans interférence du mât ou de la perche. 
- Chargeur intégré ou chargeur mural également offert en option.
- Panneau de commande comprenant des capacités de diagnostic et le suivi 
 de l’utilisation du lève-personne. 
- Options électroniques comprenant des fonctions d’arrêt d’urgence 
 et d’abaissement d’urgence.

FGA-700
Bariatric Floor Lift

The FGA-700 is a lifting aid used by health care professionals to transfer 
clients. The floor lift makes it possi-ble to move mobility impaired individuals 
with minimal strain or risk to the caregiver, while providing com-plete safety, 
dignity and comfort for the client.

The FGA-700 has the ability to lift an individual up from one location such 
as bed, then move the individual to another location and finally lower the 
individual into a chair or bath. The functions of lifting up or down, or opening 
and closing the legs on the lift, are accomplished by pressing buttons on the 
hand control. The hand control is attached to the floor lift. Due to the design 
of the floor lift system, it takes very little effort to press a button to perform the 
desired motion.

PRODUCT HIGHLIGHTS
- Weight capacity is 700 lb.
- Lightweight, aluminum construction for ease of maneuvering and 
 navigational capabilities.
- Power mast and base control for ease of operation.
- Lifting range allows for patient to be lifted from the floor.
- The mast can be assembled in three different height mounting positions to enhance 
 the maximum or minimum height desired.
- The mast and base connection is easily assembled without tools, the locking 
 handles easily secure the components for a solid connection.
- 360° turn capability of the carry bar delivers the most caregiver control during 
 lifting and positioning without interference with the mast or boom.
- Integrated charger or optional wall mount charger is available.
- Control box comes standard with diagnostic capability and tracking of lift usage.
- Electronics include emergency stop and emergency lowering functions.

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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SA-400
Appareil d’aide à la levée  

L’appareil d’aide à la levée SA-400 de Waverley Glen est un accessoire facile 
à utiliser qui implique le patient/résidant et nécessite une aide minimale de 
la part du soignant. Le siège séparé rembourré permet des chargements et des 
déchargements simples. Conçu pour les patients qui ont besoin d’une aide 
limitée tout en disposant d’une force et d’une stabilité suffisante, le SA-400 
est une solution simple et sécuritaire en matière de transferts de siège à siège. 
 
Le SA-400 est conçu pour être polyvalent et facile à utiliser, Il est léger et peut 
être déplacé aisément. Le siège séparé rembourré et les protège-tibias assurent 
un transfert confortable pour le patient. Le SA-400 offre un confort optimal 
pour les patients et un emploi simple pour les soignants. 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
- Construction légère en acier.
- Solide, mais peut également traverser les embrasures de porte étroites.
- Siège séparé rembourré. 
- Poignées de conception ergonomique.
- Facile à utiliser.
- Harnais de sécurité optionnel.

SA-400
Stand Aid

The Waverley Glen SA-400 is an easy-to-use stand aid that engages the patient/
resident and requires minimal assistance from the caregiver. The padded split 
seat allows for easy loading and unloading. Designed for patients who require 
limited assistance yet have sufficient strength and stability, the SA-400 offers 
simple solution and added security for seat to seat transfers.

The SA-400 is designed with ease of use and flexibility in mind. It’s lightweight 
and easy to move. The padded split seat and shin pads allow for a comfortable 
transfer for the patient. The SA-400 maximizes patient comfort and caregiver 
ease of use..

PRODUCT HIGHLIGHTS
- Lightweight, steel construction.
- Sturdy yet easily fits through narrow doorways.
- Padded split seat.
- Ergonomically designed handles.
- Ease of use.
- Optional security harness.

4.75 ”

70 ”

49.6 ”

39.7 ”

27.9 ” 60˚

43.7 ”

25.5 ”

17 ” 30 ”

43 ”

280031

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Toile universelle 

La toile universelle est simple à utiliser et à installer. Elle est une toile tout-
usage qui offre un accès pour l’hygiène et un bon soutien pour le dos et les 
cuisses. La toile comprend des courroies pour les jambes, les hanches et les 
épaules, en plus de disposer de boucles pour l’ajuster à différentes positions 
assises. Disponible en trois types de tissus (à mailles, matelassé ou rembourré).
La toile universelle est également offerte avec des appuis pour la tête et le cou 
en option.  

Universal Sling
The Universal Sling is easy-to-use and easy-to-fit. It is a multi-purpose sling that 
provides toileting access as well as good back and thigh support. The sling 
comes with leg, hip and shoulder straps and features loops to accommodate 
various seating positions. Available in mesh, quilted or padded material, the 
Universal Sling can also be supplied with added head and neck support.

Toile hamac 

Reconnue par les professionnels pour être la toile la plus confortable et 
offrant le meilleur soutien, tant pour l’usage domestique que pour les milieux 
hospitaliers, la toile hamac est polyvalente et offre un accès pour l’hygiène en 
plus d’un appui pour la tête et tout le corps. La toile comprend des courroies 
pour les jambes et la tête, en plus de disposer de boucles permettant de 
l’ajuster à différentes positions assises. La toile hamac est offerte en tissu à 
mailles ou en tissu matelassé.  

Hammock Sling
Acknowledged by professionals as the most comfortable and supportive sling 
for both home and institutional use, the versatile Hammock Sling combines 
toileting access with full body and head support. The sling comes with leg 
and head straps and features loops to allow for various sitting positions. The 
Hammock is available in either mesh or quilted material.

Voir la page 400 pour toutes les options
See page 400 for more options

Voir la page 400 pour toutes les options
See pages 400 for more options

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Toile hygiénique 
La toile hygiénique est facile à utiliser et facile à ajuster. Elle est spécialement 
conçue pour les usages hygiéniques et le toilettage. Son accès facile pour 
la plupart des usagers font de cette toile l’accessoire tout désigné pour les 
transferts et l’hygiène. La toile hygiéniques est offerte en tissu matelassé et 
comprend des courroies pour les jambes et les épaules, en plus de disposer 
de boucles permettant de l’ajuster à différentes positions assises. Une courroie 
large pour la poitrine, offerte avec une attache en velcro ou à boucle, assure 
un soutien accru pour le haut du corps.

Hygiene Sling
The Hygiene Sling was specifi cally designed for toileting and hygiene functions. 
Access is unrestricted for most users, making this sling ideal for independent 
transfer and toileting. The Hygiene Sling features quilted material and comes 
with leg and shoulder straps with loops for various seating positions. A wide 
strap across the chest, available with velcro or buckle attachment, provides 
additional upper body support.

Toile hygiénique avec courroie de rétention
La Toile hygiénique avec courroie de rétention permet de retirer les sous-
vêtements pour faire la toilette des patients, lors du transfert alors que le 
patient est soutenu par la toile.

• Le panneau de dos en forme de V est rembourré et sa surface 
  antidérapante offre un meilleur support.
• Les découpes sous les bras réduisent la pression appliquée sous les bras.

Les attaches en crochets et en boucles vous offre une sécurité maximale 
et permettent à la courroie sur la poitrine, d’être ajustée avant ou après le 
transfert du patient. Lors du transfert le patient adopte une position plus en 
extension, l’avantage de la courroie sur la poitrine devient alors évident, 
puisqu’elle assure le confort et la sécurité du patient. Aussi disponible avec 
des courroies de rétention, en option.

Dual Access Sling
The dual access sling is designed to be used with either a patient lifting hoist 
or a stand aid. It gives access to be able to remove and refit lower garments for 
toileting transfers whilst a client is suspended in the sling.

• V-shaped boned padded back panel with non-slip surface for extra support.
• Cut away section reduces pressure under arms. 

Having hook/loop fasteners plus buckles provides extra security and also 
allows the chest band to be adjusted before/during the lift. As the client is lifted 
and their position becomes more extended, the ability to adjust the tension on
the chest band is an important feature for the comfort and security of the 
client. Available with optional side retention straps. 

Voir la page 400 pour toutes les options
See page 400 for more options

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Toile hybride extensible 
(Réduction de pression)
La toile à réduction de pression est conçue pour les patients qui doivent 
rester dans la toile pour de longues périodes. La toile est perméable à 
l’air et son élasticité lui permet d’épouser les formes de la chaise. La 
toile comporte des pochettes de rangement élastiques qui permettent 
de replier les courroies de manière sécuritaire, lorsque le patient est en 
position assise.

Deluxe Support Spacer Sling 
(Pressure Relief)
The Comfort Recline Sling is designed for clients who have to remain 
in the sling for extended periods. The spacer material is fully breathable 
and stretches to mould to the shape of a chair.  The sling features 
elasticated sections which allow the straps to be folded safely out of the 
way when the client is seated.

Toile hybride Polyslip
La toile est spécifiquement conçue pour offrir support et confort aux patients. 
Conçue pour convenir à la plupart des patients.

• Le matériel qui glisse aisément sur la portion extérieure des jambes permet 
  d’enfiler et de retirer la toile facilement.
• Section coussinée pour les jambes et sans attaches sur la portion extérieure 
  des jambes pour un confort accru.

Deluxe Support Polyslip Sling
The sling is designed to be both supportive and comfortable. It is designed to 
accommodate most clients.

• Slip fit material on outer leg sections to aid sling application/removal.
• Quilted leg sections and no binding on the outer leg sections 
 for added comfort.

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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Voir la page 400 pour toutes les options
See page 400 for more options

Voir la page 400 pour toutes les options
See page 400 for more options

SANS SUPPORT DE TÊTE / WITHOUT HEAD SUPPORT

8H4200 8H4500

8h4300 8h4600

8h4400 8h4700

 X-GRAND / X-LARGE  PETIT / SMALL

 GRAND / LARGE  JUNIOR / JUNIOR

 MOYEN / MEDIUM  ENFANT / KID
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ENFANT 
CHILD

JUNIOR
JUNIOR

PETIT 
SMALL

MOYEN 
MEDIUM

GRAND
LARGE

X-GRAND 
X-LARGE

XX-GRAND
XX-LARGE

TAILLE 
UNIQUE
ONE SIZE

MATELASSÉ  |  QUILTED 517305 517310 517320 517330 517340 517350

REMBOURRÉ  |  PADDED 527350

FILET + SUPPORT DE TÊTE 
MESH + HEAD SUPPORT 517405 517410 517420 517430 517440 517450

MATELASSÉ + SUPPORT DE TÊTE
 QUILTED + HEAD SUPPORT 517505 517510 517520 517530 517540 517550

REMBOURRÉ + SUPPORT DE TÊTE
PADDED + HEAD SUPPORT 527550

FILET/POLYESTER  |  MESH/POLYESTER 8A2700 8A2600 8A2500 8A2400 8A2300 8A2200

POLYSLIP  |  POLYSLIP 8A1720 8A1620 8A1520 8A1420 8A1320 8A1220

POLYSLIP + SUPPORT DE TÊTE INTÉGRÉ
POLYSLIP + TAPED HEAD SUPPORT 8A1700 8A1600 8A1500 8A1400 8A1300 8A1200

FILET/POLY + SUPPORT DE TÊTE INTÉGRÉ
MESH/POLY + TAPED HEAD SUPPORT 8A2730 8A2630 8A2530 8A2430 8A2330 8A2230

SLIPFIT  |  SLIPFIT 8A3600 8A3500 8A3200

SLIPFIT + SUPPORT DE TÊTE 
SLIPFIT + HEAD SUPPORT 8A3520 8A3220

RÉDUCTEUR DE PRESSION  |  SPACER 8A4700 8A4600 8A4500 8A4400 8A4300 8A4200

RÉDUCTEUR DE PRESSION 
+ SUPPORT DE TÊTE INTÉGRÉ

SPACER + TAPED HEAD SUPPORT
8A4730 8A4630 8A4530 8A4430 8A4330

POLYSLIP + SUPPORT DE TÊTE
POLYSLIP  HEAD SUPPORT 8D1720 8D1620 8D1520 8D1420 8D1320 8D1220

SLIPFIT  |  SLIPFIT 8D3600 8D3500 8D3400 8D3300

SLIPFIT + SUPPORT DE TÊTE
SLIPFIT HEAD SUPPORT 8D3620 8D3520 8D3420 8D3320

RÉDUCTEUR DE PRESSION 
+ SUPPORT DE TÊTE INTÉGRÉ

SPACER + TAPED HEAD SUPPORT
8D4730 8D4630 8D4530 8D4430 8D4330

FILET/POLY + SUPPORT DE TÊTE INTÉGRÉ
MESH/POLY + TAPED HEAD SUPPORT 8D2730 8D2630 8D2530 8D2430 8D2330 8D2230

DOUBLE ACCÈS POLYESTER
DUAL ACCESS POLYESTER 8B0700 8B0600 8B0500 8B0400 8B0300 8B0200

AVEC COURROIES DE RÉTENTION
DUAL ACCESS SIDE RETENTION STRAPS 8C0700 8C0600 8C0500 8C0400 8C0300 8C0200

POLYSLIP  |  POLYSLIP 8H1700 8H1600 8H1500 8H1400 8H1300 8H1200

FILET/POLYESTER  |  MESH/POLYESTER 8H2700 8H2600 8H2500 8H2400 8H2300 8H2200

RÉDUCTEUR DE PRESSION  |  SPACER 8H4700 8H4600 8H4500 8H4400 8H4300 8H4200

POLYSLIP + SUPPORT DE TÊTE
POLYSLIP + HEAD SUPPORT 8H1720 8H1620 8H1520 8H1420 8H1320 8H1220

RÉDUCTEUR DE PRESSION 
+ SUPPORT DE TÊTE

SPACER + HEAD SUPPORT
8H4730 8H4630 8H4530 8H4430 8H4330 8H4230

ROULEAU CERVICAL
NECK ROLL 8N0900

396396



ENFANT 
CHILD

JUNIOR
JUNIOR

PETIT 
SMALL

MOYEN 
MEDIUM

GRAND
LARGE

X-GRAND 
X-LARGE

XX-GRAND
XX-LARGE

TAILLE 
UNIQUE
ONE SIZE

MATELASSÉ  |  QUILTED 517305 517310 517320 517330 517340 517350

REMBOURRÉ  |  PADDED 527350

FILET + SUPPORT DE TÊTE 
MESH + HEAD SUPPORT 517405 517410 517420 517430 517440 517450

MATELASSÉ + SUPPORT DE TÊTE
 QUILTED + HEAD SUPPORT 517505 517510 517520 517530 517540 517550

REMBOURRÉ + SUPPORT DE TÊTE
PADDED + HEAD SUPPORT 527550

FILET/POLYESTER  |  MESH/POLYESTER 8A2700 8A2600 8A2500 8A2400 8A2300 8A2200

POLYSLIP  |  POLYSLIP 8A1720 8A1620 8A1520 8A1420 8A1320 8A1220

POLYSLIP + SUPPORT DE TÊTE INTÉGRÉ
POLYSLIP + TAPED HEAD SUPPORT 8A1700 8A1600 8A1500 8A1400 8A1300 8A1200

FILET/POLY + SUPPORT DE TÊTE INTÉGRÉ
MESH/POLY + TAPED HEAD SUPPORT 8A2730 8A2630 8A2530 8A2430 8A2330 8A2230

SLIPFIT  |  SLIPFIT 8A3600 8A3500 8A3200

SLIPFIT + SUPPORT DE TÊTE 
SLIPFIT + HEAD SUPPORT 8A3520 8A3220

RÉDUCTEUR DE PRESSION  |  SPACER 8A4700 8A4600 8A4500 8A4400 8A4300 8A4200

RÉDUCTEUR DE PRESSION 
+ SUPPORT DE TÊTE INTÉGRÉ

SPACER + TAPED HEAD SUPPORT
8A4730 8A4630 8A4530 8A4430 8A4330

POLYSLIP + SUPPORT DE TÊTE
POLYSLIP  HEAD SUPPORT 8D1720 8D1620 8D1520 8D1420 8D1320 8D1220

SLIPFIT  |  SLIPFIT 8D3600 8D3500 8D3400 8D3300

SLIPFIT + SUPPORT DE TÊTE
SLIPFIT HEAD SUPPORT 8D3620 8D3520 8D3420 8D3320

RÉDUCTEUR DE PRESSION 
+ SUPPORT DE TÊTE INTÉGRÉ

SPACER + TAPED HEAD SUPPORT
8D4730 8D4630 8D4530 8D4430 8D4330

FILET/POLY + SUPPORT DE TÊTE INTÉGRÉ
MESH/POLY + TAPED HEAD SUPPORT 8D2730 8D2630 8D2530 8D2430 8D2330 8D2230

DOUBLE ACCÈS POLYESTER
DUAL ACCESS POLYESTER 8B0700 8B0600 8B0500 8B0400 8B0300 8B0200

AVEC COURROIES DE RÉTENTION
DUAL ACCESS SIDE RETENTION STRAPS 8C0700 8C0600 8C0500 8C0400 8C0300 8C0200

POLYSLIP  |  POLYSLIP 8H1700 8H1600 8H1500 8H1400 8H1300 8H1200

FILET/POLYESTER  |  MESH/POLYESTER 8H2700 8H2600 8H2500 8H2400 8H2300 8H2200

RÉDUCTEUR DE PRESSION  |  SPACER 8H4700 8H4600 8H4500 8H4400 8H4300 8H4200

POLYSLIP + SUPPORT DE TÊTE
POLYSLIP + HEAD SUPPORT 8H1720 8H1620 8H1520 8H1420 8H1320 8H1220

RÉDUCTEUR DE PRESSION 
+ SUPPORT DE TÊTE

SPACER + HEAD SUPPORT
8H4730 8H4630 8H4530 8H4430 8H4330 8H4230

ROULEAU CERVICAL
NECK ROLL 8N0900

Toile de marche 
La toile de marche a été conçue pour aider les physiothérapeutes. Cette 
toile offrant un soutien supérieur permet de soulever un individu en toute 
sécurité d’une position assise à une position debout.  La toile de marche offre 
un soutien au haut du corps, tout en permettant une liberté de mouvement 
complète pour les patients/résidants effectuant des exercices dans un contexte 
de réhabilitation.

Toile de marche de luxe 
La toile de marche de luxe représente la nouvelle génération de toiles conçues 
pour offrir un soutien optimal pour les déplacements. Cette toile possède les 
mêmes caractéristiques que la toile de marche standard mais elle offre un 
soutien accru au niveau du torse.

Walking Sling
The Walking Sling was developed with the help of physical therapists. This 
supportive sling assists in the safe lifting of individuals from a seated to a 
standing position. The Walking Sling offers upper body support and freedom 
of movement to individuals performing exercises in a rehabilitation setting.

Deluxe Walking Sling
The Deluxe Walking Sling is the new generation of slings for support during 
ambulation. This sling features all of the same features of the Walking Sling, but 
offers additional adjustment around the torso.

Toile de soutien complet 
pour la réhabilitation et la marche 
Le système de soutien complet pour la réhabilitation et la marche est une toile 
à double fonction permettant un mouvement naturel de la position assise à la 
position debout. Fonctionnant autant à partir d’un lit que d’une chaise, cette 
toile encourage les transferts par pivot, la mobilité et la propreté.

La conception de la toile comprend un support dorsal renforcé de 30 cm 
(12 po) et un tissu non glissant pour permettre au patient de demeurer stable 
au cours des mouvements. Les courroies des jambes sont détachables et 
ajustables avec une bande rembourrée de 30 cm, afin d’assurer un confort 
au niveau des cuisses. La toile comprend également des découpes pour les 
ajustements au niveau de la taille et pour assurer le confort tout autour du 
torse. La toile offre également des courroies avec possibilité de boucle en 
continu et 4 options de boucles pour la section des épaules. Charge de travail 
sécuritaire : 363 kg (800 lb).

Walking Rehabilitation Total Support Sling
The Rehab Walking Total Support System is a dual purpose sling affording a 
natural sit to stand movement. Functional from both bedside and chair surface, 
this sling encourages pivot transfers, ambulation and toileting.
 
Sling design has a reinforced, 12” back support with non slip fabric to keep 
the patient stationary while moving. Leg straps are detachable and adjustable 
with foot long padding to provide comfort for thighs. The sling has curved cut 
outs for waist adjustments so that it gives comfort around the torso. The sling 
has binding to be a con-tinuous loop with 4 loops options at shoulder section. 
Safe working load - 800 lb (363 kg).

DELUXE510435

JUNIOR 
JUNIOR

PETIT 
SMALL

MOYEN 
MEDIUM

GRAND
LARGE

X-GRAND
X-LARGE

XX-GRAND 
XX-LARGE

510421 510422 510423 510424 510425 510426

RÉGULIÈRE  |  STANDARD

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
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Toile de soutien en position debout  

La toile de soutien en position debout est une toile à usage double qui 
contribue à recréer le mouvement naturel permettant de se lever. Utilisable 
à partir d’un lit ou d’une chaise, cette toile est idéale pour les transferts par 
pivot, les déplacements et les activités hygiéniques. 

Full Standing Support Sling
The Standing Sling is a dual purpose sling affording a natural sit to stand 
movement. Functional from both bedside and chair surface, this sling 
encourages pivot transfers, ambulation and toileting.

Toile à réduction de pression 
(Confort extensible)
La toile à réduction de pression est conçue pour les patients ayant subi une 
amputation, mais est aussi adaptée au patient qui doivent rester dans la toile 
pour de longues périodes. La toile est perméable à l’air et son élasticité lui 
permet d’épouser les formes de la chaise. La toile comporte des pochettes 
de rangement élastiques qui permettent de replier les courroies de manière 
sécuritaire, lorsque le patient est en position assise.

• Non recommandée pour faire la toilette des patients puisque 
  la toile ne comporte pas d’ouverture (disponible avec ouverture 
  en commande spéciale).
• Devrait être appliqué à un patient en position couchée.
• La conception sans poignée assure le confort du patient 
  même en position couchée.

Comfort Recline Sling (Pressure Relief)
The Comfort Recline Sling is designed for the amputee client but it is also 
suitable for clients who have to remain in the sling for extended periods. The 
spacer material is fully breathable and stretches to mould to the shape of 
a chair.  The sling features elasticated sections which allow the straps to be 
folded safely out of the way when the client is seated.

• Not suitable for toileting as the sling has no aperture 
 (available with an aperture as a special order).
• Should be applied to a client in the supine position.
• No handles included in the design to ensure comfort 
 when in a supine position or in a chair.

AVEC SUPPORT POUR LA TÊTE 
WITH HEAD SUPPORT

SANS SUPPORT POUR LA TÊTE
WITHOUT HEAD SUPPORT

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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ENFANT 
CHILD

JUNIOR
JUNIOR

PETIT 
SMALL

MOYEN 
MEDIUM

GRAND
LARGE

X-GRAND 
X-LARGE

RÉDUCTEUR DE PRESSION
SPACER 8E4700 8E4600 8E4500 8E4400 8E4300 8E4200

RÉDUCTEUR DE PRESSION 
AVEC SUPPORT DE TÊTE 

SPACER WITH HEAD SUPPORT
8E4730 8E4630 8E4530 8E4430 8E4330 8E4230

PETIT 
SMALL

MOYEN 
MEDIUM

GRAND
LARGE

X-GRAND
X-LARGE

XX-GRAND 
XX-LARGE

RÉGULIÈRE  |  STANDARD 507910 507920 507930 507940 507950 

398398



Toile triangle 
La toile est conçue en forme de triangle avec une mousse rembourrée qui 
permet une position uniforme avec un excellent support pour le dos. La 
toile a 4 points de fixation. Elle a une boucle et un crochet en velcro utilisés 
pour l’attacher au lit et placer le patient confortablement. Ces toiles ne sont 
utilisées que pour des fins de retournement et non pour la levée. Les tailles 
disponibles sont de Junior à XXL.

Tri-Turner Sling
Sling design has triangular shape with padded foam that gives an uniform 
position with excellent support for the entire back. The sling has 4 attachment 
points. The sling has Velcro loop and hook used to attach to the bed to turn 
the patient comfortably. These sling are only used for turning purpose not for 
lifting. Size range are from Junior to XXL.

Toile à usage unique 

Waverley Glen est heureux d’offrir les toiles jetables. À une époque où la 
prévention de la contagion est une préoccupation de premier ordre, Waverley 
Glen offre une solution d’avant-garde. Les toiles jetables sont conçues pour 
être employées par un seul individu pour ensuite être jetées lorsque a) le 
patient ou le résidant n’en a plus besoin ou b) la toile est salie. Les toiles 
jetables sont fabriquées à partir des mêmes exigences de conception, de 
sécurité et de confort que les toiles universelles de Waverley Glen. Toutes les 
toiles jetables peuvent accueillir une charge allant jusqu’à 273 kg (600 lb). 
L’étiquette indique le moment approprié pour jeter la toile. Généralement, 
la toile peut être utilisée pendant 1 à 3 mois (en fonction de la fréquence 
d’utilisation). Disponible pour la toile universelle, bande et de positionnement.  

Single Use Sling
Waverley Glen is pleased to be able to offer disposable slings. With infection 
control becoming an area of greater focus and attention, Waverley Glen has 
the solution. Disposable slings are designed to be used by one individual and 
disposed of when; a) the patient/resident no longer requires or b) the sling 
is soiled. The disposable slings are based on the design, safety, comfort and 
application of the Waverley Glen sling patterns. Label indicates when the sling 
is in need of disposal. Typical safe use ranges from 1-3 months (dependent 
upon frequency of use). Available in the universal, band and postioning sling.

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca
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TOILE BANDAGE JETABLE 
Parfait pour offrir un soutien aux membres afin de faciliter le 
changement de pansements sur les bras, les mains, les jambes et 
les pieds ou pour soulever des membres au cours d’une chirurgie.

DISPOSABLE BAND SLING
Ideal for supporting limbs to facilitate change of dressing on arms, 
hands, legs, feet or to elevate and hold limbs during surgery.

PETIT 
SMALL

MOYEN 
MEDIUM

GRAND
LARGE

X-GRAND 
X-LARGE

RÉGULIÈRE  |  STANDARD 547050 547060 547070 547080

MOYEN 
MEDIUM

GRAND
LARGE

X-GRAND 
X-LARGE

RÉGULIÈRE  |  STANDARD 507782 507783 507784 

399399



Toile d’aide à la levée  

Conçue par une équipe d’experts de Waverley Glen, la toile d’aide à la levée 
s’enroule confortablement autour de la taille d’un patient et permet, par une 
légère pression, d’aider la personne à se lever. La toile d’aide à la levée est 
rembourrée pour assurer un confort optimal, en plus de disposer des trois 
boucles caractéristiques de Waverley Glen, qui offrent un éventail d’options 
pour assurer le bien-être du patient au cours de la levée. La ceinture d’aide à 
la levée est amovible et vendue séparément.

Stand-Aid Sling
Designed by Waverley Glen’s expert research team, the Stand-Aid Sling will 
comfortably wrap around the patient’s waist and with limited pressure will 
help raise the person to a standing position. The Stand-Aid Sling is padded for 
extra comfort and comes with Waverley Glen’s signature loop design, which 
allows for greater options for comfort when performing the lift. The Waverley 
Glen Stand-Aid belt is removable and sold separately.

Toile bandage (maintien)
Parfait pour offrir un soutien aux membres afin de faciliter le changement de 
pansements sur les bras, les mains, les jambes et les pieds ou pour soulever 
des membres au cours d’une chirurgie. 

Band Sling
Ideal for supporting limbs to facilitate change of dressing on arms, hands, legs, 
feet or to elevate and hold limbs during surgery.

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
Contact us for more information  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

TO
IL

ES
  |

  S
LI

N
G

S

X-PETIT 
X-SMALL

PETIT 
SMALL

MOYEN 
MEDIUM

GRAND
LARGE

X-GRAND 
X-LARGE

XX-GRAND 
XX-LARGE

RÉGULIÈRE  |  STANDARD 280070 280071 280072 280073 280074 280075
AVEC CEINTURE | WITH BELT 280076 280077 280078 280079  

JETABLE 
DISPOSABLE

MOYEN 
MEDIUM

X-GRAND 
X-LARGE

507770 507720 507740

RÉGULIÈRE  |  STANDARD

400400



Toile pour la morgue 
La toile pour la morgue est composée de 4 bandes de toile de sangles noires 
de 5 cm (2”) de largeur, munies chacune de 2 boucles. Chaque bande est 
d’une longueur de 137 cm (54”) d’une boucle à l’autre. Cette toile est conçue 
pour être employée exclusivement avec une barre de retenue pour la morgue. 

Morgue Sling
The morgue sling is a total of 4 bands made out of 2” (5 cm) black webbing. 
The straps have 2 loops. Each band is a total length of 54” (137 cm) from loop 
to loop. To be used with morgue carry bar only.

Planche de transfert 

Une planche de transfert de polyéthylène blanc de haute densité, fabriquée 
de matériaux radiotransparents, utilisés pour les rayons X et les départements 
d’imagerie. Les courroies sont détachables et se fixent à la planche pour les 
levées, afin de permettre à la planche d’être laissée sur la table d’imagerie. 

Transfer Board
A white high density polyethylene transfer board made from radiolucent 
material used in x-ray and imaging departments. Straps are separate from 
board and clip on for lifting so the board can be left on imaging table.

510437

507824

ENS. DE 6 COURROIES | 6 STRAPS KIT

507823  AVEC MOUSQUETON / WITH CARABINER

 SANS MOUSQUETON / WITHOUT CARABINER

507821

507820

 18”

 24”

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
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Toiles personnalisées  

Même si nous offrons plus de 100 types de toiles, les besoins varient 
toujours d’un individu à l’autre ou d’un endroit à l’autre. C’est pourquoi 
nous offrons également la possibilité de modifier la conception actuelle 
d’une toile pour satisfaire vos exigences les plus précises en ajoutant, par 
exemple, une courroie supplémentaire. Il est également possible de tout 
simplement créer une toute nouvelle toile tout à fait unique. Avant de 
créer une toile personnalisée, notre division de l’ingénierie procédera à 
l’analyse de la conception proposée afin de s’assurer de l’intégrité de tous 
les éléments. Une fois la toile assemblée dans notre unité de production, 
nous nous chargerons de tester chaque toile afin de garantir leur efficacité. 
En matière de toiles personnalisées, les modifications les plus fréquentes 
comprennent l’ajout de boucles, de sangles ou de rembourrage. 

Identification d’une toile 

Toutes les toiles Handicare peuvent être étiquetées selon vos besoins, 
ce qui facilite l’identification des toiles et assurent que ces dernières 
retourneront aux départements ou aux unités appropriés.  

Sling Labeling
Custom labeling is available for all Handicare slings. This substantially 
improves sling identification to ensure that it makes it back to the correct 
department or unit.

Dimensions des toiles  
Handicare offre un vaste éventail de toiles de dimensions standards afin de 
répondre aux besoins les plus divers des patients/résidants.Voici certaines 
règles générales concernant les dimensions des toiles Handicare.

Sling Sizing
Handicare offers a wide range of standard sizes to be sure to accommodate 
the needs of a diverse patient/resident population. Here are some general 
guidelines for sizing Handicare slings.

Custom Slings
Although we offer over 100 standard slings, everyone is unique and their 
needs are different. That is why we will customize any of our standard slings 
to help suit your needs better. You can modify an existing sling design, like 
adding an extra strap, or we can start right from scratch. Before creating 
a custom sling, our engineering department reviews the design to ensure 
that there will be no loss of integrity with the changes. Once the custom 
sling has been made by our in-house sling manufacturing, we weight test 
each custom sling to ensure its strength. Common customizations include 
adding: loops, straps and padding.

CAN’T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?
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GRANDEUR 
SIZE

HAUTEUR
HEIGHT

POIDS
WEIGHT

COURROIES
STRAPS

ENFANT • CHILD < 3’ < 70 lb

JUNIOR 3’ - 4’ 70 - 110 lb

PETIT • SMALL 4’- 5’6” 95 - 150 lb

MEDIUM 5’- 6’ 125 - 250 lb

GRAND • LARGE 6’- 7’ 250 - 400 lb

X-GRAND • X-LARGE 6’- 7’ 400 - 480 lb

XX-GRAND • XX-LARGE > 6,5’ > 480 lb

ÉTIQUETTE DE LA TOILE
SLING LABEL

ATTACHES
END LOOPS

402402



TISSUS DE TOILE | SLING FABRICS

VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?
Contactez-nous pour plus d’informations  |  1 800 361-0877  |  mtm.ca

TO
IL

ES
  |

  S
LI

N
G

S

Filet avec revêtement antimicrobien  
Mesh with anti-microbial coating

Rembourré avec revêtement antimicrobien  
Padded with anti-microbial coating

Polyester Slipfit (PolySlip)

Polyester (Poly) 
Avec revêtement antimicrobien  
With anti-microbial coating

Réducteur de pression 
Spacer

- Mélange de polyester à armure ouverte hautement durable.
- Fabriquée pour la résistance.
- Les toiles en filet ont des propriétés de séchage rapide 
 et sont hautement respirantes.
- Les toiles faites de ce tissu sont lavables.

- High durable, open-weave polyester blend.
- Manufactured for strength.
- Mesh slings have quick drying properties 
 and are highly breathable.
- Slings made of this fabric are washable.

- Le filet en polyester est associé à une couche de polyester 
 doux et à un rembourrage non absorbant sur les sections 
 intérieures des jambes.
- Idéal pour une utilisation dans les piscines et pour se doucher 
 lorsque la toile est en place.

- Polyester mesh is combined with smooth polyester layer and 
 non-absorbent padding on inner leg sections.
- Ideal for use in swimming pools and for showering while 
 the sling is in position.

- Conçu pour une utilisation par un seul patient, ce polyester 
 non tissé à mailles est solide, hautement respirant et hydrofuge.
- Les taches légères se nettoient facilement ; les toiles en tissu 
 jetables sont conçues pour être laissées en place.

- Designed for single patient use, this non-woven, stich-bond 
 polyester is strong, highly breathable, and liquid repellent.
- Can be spot cleaned of light soiling; dispoable fabric 
 slings are designed to be left in place.

- Tissu en polyester tricoté qui peut s’étirer pour une 
 application facile et un confort accru.
- Comprend des sections de jambe extérieures en nylon 
 « slip fit » avec des propriétés de faible frottement lui 
 permettant d’être monté/retiré plus facilement.

- Smooth knitted polyester fabric that can stretch providing 
 ease of application and added comfort.
- Includes outer leg sections of «slip fit» nylon material with low
 friction properties allowing it to be fitted/removed more easily.

- Tissu à armure fermée très durable, fabriqué pour la résistance.
- Les toiles fabriquées à partir de ce tissu sont lavables.
- Certaines de nos toiles en polyester offrent un rembourrage 
 en mousse à cellules ouvertes dans les appuis-jambes 
 et des appuis-tête en option.

- Highly durable, closed weave fabric manufactured for strength.
- Slings made of this are washable.
- Some of our Polyester slings offer open-cell foam padding 
 in the leg supports and optional head supports.

- Étirement multidirectionnel. 
- Évacue l’humidité.
- Peut convenir aux personnes ayant des problèmes 
 d’intégrité de la peau.
- Peut offrir un ajustement plus confortable pour les patients
 en douleur.

- Multi-directional stretch.
- Wicks away moisture.
- May be suitable for those with skin integrity issues.
- May provide a more comfortable fit for those in pain.

- Bandes pour jambe rembourrées en polyester 
 avec un confort accru.

- Padded polyester leg bands with increased comfort.

- Nos toiles en tissu matelassé pssoède un mélange unique
 de mousse matelassée à cellules ouvertes et de polyester 
 qui offre un confort accru à l’utilisateur et réduit le 
 gonflement sous les jambes.
- Très durable et construit pour être perméable, permettant 
 à l’air et à l’eau de passer à travers.
- Facilement lavable en cas de besoin.
- Les toiles de transfert en position assise sont faites en filet 
 et les supports de jambe en filet matelassé.

- Our quilted mesh fabric slings have a unique blend of quilted 
 open cell foam and polyester that provides increased comfort 
 for user and reduces bunching under the legs.
- Highly durable and constructed to be permeable, allowing for 
 air and water to passe through.
-  Easily washable when needed.
- Seated style transfers slings have the body of mesh material 
 and the leg supports of quilted mesh material.

Polyester Filet (Filet/Poly) 
avec revêtement antimicrobien  

Polyester Mesh (Mesh/Poly)
with anti-microbial coating

Filet matelassé (Matelassé) 
Quilted Mesh (Quilted)
 

Jetable 
Disposable

403403



36” X 51” 36” X 70” 42” X 78” 56” X 78”
VERT

GREEN
VERT

GREEN
BLEU
BLUE

BLEU
BLUE

NOIR
BLACK

BLEU
BLUE

RÉGULIÈRE
STANDARD 507802 507807

FILET
MESH 507810 507811 507814

TOILE À USAGE 
UNIQUE

SINGLE USE SLING
547810

TISSU EXTENSIBLE 
AVEC ÉLASTIQUE

EXTENSIBLE FABRIC 
WITH ELASTIC

9Y4901
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ÉGALEMENT DISPONIBLE en version 
Toile Confort (réduction de pression) 

Voir la page 400 pour toutes les options

ALSO AVAILABLE in Pressure Relief
See page 400 for more options

Toile de positionnement  

La toile de positionnement est conçue pour être intégrée en permanence à un 
lit. La toile dispose de plusieurs paires de courroies ainsi que de boucles offrant 
du soutien dans plusieurs positions. Compte tenu que le repositionnement et 
le retournement des patients, effectués manuellement et rapidement, posent 
un risque important de blessures pour les soignants, la toile de positionnement 
permet de faciliter ce type de tâches, en plus de pouvoir être utilisée pour les 
transferts vers d’autres surfaces horizontales. 

Positioning Sling
The Positioning Sling is intended to be permanently in place as part of the 
bedding. The sling has several pairs of straps and features loops to offer 
support in various positions. Repositioning and turning, done manually under 
time pressure, poses a significant risk of injury to caregivers. The Positioning 
Sling is designed to address that risk. The sling is also used for transfers to other 
horizontal surfaces.

404404
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ErgoslideMD

2100 couverture ErgoslideMD

2101 couverture ErgoSlideMD pour personne obèse

La couverture ErgoSlideMD peut être employée pour bouger un patient sur un 
lit, pour l’asseoir, le retourner ou l’aider à sortir du lit, sans devoir tirer sur 
son corps, ses bras ou ses jambes et sans que le soignant ait à effectuer un 
soulèvement. La couverture est fabriquée en nylon résistant et cousue sur une 
bande roulée suffisamment large pour y coucher un patient. Des poignées en 
sangles de toile sur les deux côtés de la couverture permettent de faire pivoter 
ou glisser le patient.

- Permet le repositionnement facile d’un patient dans un lit. 
- Permet de retourner sans effort un résidant dans un lit. 
- Idéale pour les transferts latéraux d’un lit à une civière. 
- Poignées ergonomiques aidant aux manœuvres ne nécessitant pas de soulèvement.

Ergoslide®
2100 Ergoslide®
2101 Bariatric ErgoSlide®

The ErgoSlide® can be used to move patients up or across a bed, sit them up, 
turn them, and help them get out of bed without pulling the patient’s body, 
arms or legs, and without the caregiver having to lift. It is made from a strong 
nylon material sewn into a long roller band and is wide enough for a patient to 
lie on. Webbing handles are on both sides of the sheet around the full length, 
which are used to turn or slide the patient.

- Easily reposition a patient in bed.
- Effortlessly turn a resident in bed.
- Laterally transfer a patient from bed to gurney.
- Ergonomically inclined handles to assist in “No Lift” maneuvers.

Ergoslide PlusMD

2300 couverture de transfert ErgoslideMD

La couverture de transfert ErgoSlideMD Plus peut être employée pour 
repositionner des patients alités dans plusieurs directions. Cette longue 
boucle continue, en tissu antistatique, offre une capacité de réduction de la 
friction optimale, en plus d’être facile à installer et à retirer. La couverture est 
désinfectée aisément et peut être nettoyée à des températures allant jusqu’à 
80º C (176º F). 

108 cm de longueur par 80 cm de largeur (42,5” x 31,5”)

Ergoslide® Plus
2300 Ergoslide® plus slide sheets

The ErgoSlide® Plus can be used to reposition clients in bed in multiple 
directions. This continuous loop of anti-statically treated material offers 
superior friction reducing properties. Simple to introduce and remove. Easy to 
disinfect and washable up to 80º C (176º F).

42.5” Long x 31.5” Wide (108 cm x 80 cm)
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230010

230030

230500

 2100

 2101

 155 cm long x 72 cm large (61” x 28,25”) 
 61” Long x 28,25” Wide (155 cm x 72 cm)

 155 cm long x 117 cm large (61” x 46”) 
 61” Long x 46” Wide (155 cm x 117 cm)
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ErgosheetsMD

2200 couvertures ErgosheetsMD

Lorsqu’il est nécessaire de repositionner un patient ou un résidant dans un lit, il 
est important de réduire les risques de blessures pouvant affliger les soignants. 
Conçues pour aider au repositionnement, les couvertures ErgoSheetsMD sont 
fabriquées d’un tissu résistant en nylon et sont recouvertes d’un mélange de 
silicone pour éliminer un maximum de friction. À l’aide d’équipement incliné 
de façon ergonomique, les soignants peuvent répondre aux besoins de leurs 
patients de façon rapide et efficace, tout en réduisant les risques de subir des 
blessures au dos ou à la coiffe des rotateurs.

Les couvertures ErgoSheetsMD ne sont pas conçues pour demeurer en 
permanence sous les patients, car leur surface sans friction pourrait 
occasionner des déplacements indésirables. Grâce à leurs rebords ourlés en 
nylon très résistant qui prévient l’effilochage, ces outils de repositionnement 
sont idéaux pour aider en toute sécurité les résidants à mobilité réduite. 
 
143 cm de longueur par 80 cm de largeur (56” x 32”) 

- Permet le repositionnement facile d’un patient dans un lit. 
- Permet de retourner sans effort un résidant dans un lit .
- Poignées ergonomiques aidant aux manœuvres ne nécessitant pas de soulèvement.

Ergosheets®
2200 Ergosheets®

When needing to reposition a patient or resident in their bed, it is important 
to reduce the risk of injury to caregivers. Designed to easily assist in the 
repositioning process, the ErgoSheets® are created from a strong nylon 
material that is treated with silicone properties in order to encourage friction 
free movements. Using ergonomically inclined equipment, caregivers can 
safely and quickly attend to the needs of their patients while reducing risk of 
back or rotator cuff injury.

The ErgoSheets® are not meant to remain under the patient, as the friction free 
surface could cause unwanted repositioning. Because it is made from a strong 
nylon material and hemmed on the edges to prevent fraying, this positioning 
device is ideal for use with immobile residents for easy, injury free patient 
assistance.

56” Long x 32” Wide (143 cm x 80 cm)

- Easily reposition a patient in bed.
- Effortlessly turn a resident in bed.
- Ergonomically inclined handles to assist in “No Lift” maneuvers.
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Ultra ErgosheetsMD

2400 couverture ErgosheetsMD ultra

Les couvertures ErgoSheetsMD ultra offrent les mêmes caractéristiques que les 
couvertures ErgoSheetsMD standards, mais elles sont fabriquées d’un tissu plus 
mince, ce qui les rendent plus faciles à installer et à enlever. Les couvertures 
permettent également d’installer des toiles dans les chaises ou les lits pour les 
patients qui ont de la difficulté à se déplacer ou à se retourner. 

165 cm de longueur par 82,5 cm de largeur (66” x 33”)

Ultra Ergosheets®
2400 ultra Ergosheets®

The Ultra ErgoSheets® feature all of the same features as the standard 
ErgoSheets®, but is offered in a thinner material, making it easier to apply and 
remove. These sheets offer a means of applying slings in both chair and bed for 
patients that offer challenges in moving or turning.

66” Long x 33” Wide (165 cm x 82.5 cm)

ErgoslideMD LT
4400 couverture de transfert latéral ErgoslideMD

La couverture de transfert latéral ErgoSlideMD LT est utilisée pour transférer 
un patient d’un lit à un autre, d’un lit à une civière, un brancard ou une 
table d’examen, sans devoir tirer sur le corps, les bras ou les jambes du 
patient. La couverture permet également à un seul soignant d’effectuer toutes 
ces opérations. Il est maintenant possible pour un seul soignant d’effectuer 
un transfert latéral sans devoir recourir à un lève-personne, à condition 
évidemment d’évaluer la situation avec soin. La couverture ErgoSlideMD 
LT dispose de quatre rangées de poignées en sangles de toile, sur toute sa 
longueur qui sont employées pour les transferts latéraux.

155 cm de longueur par 117 cm de largeur (61” x 46”)

Ergoslide® LT
4400 Ergoslide® lateral transfer

The ErgoSlide® LT can be used to move a patient from bed to bed, gurney/
stretcher to bed, or exam table to bed without pulling the patient’s body, 
arms or legs, and without the caregiver having to lift. Even more, when using 
the LT, there is not a need for multiple caregivers to execute the move. That’s 
right, now one caregiver can easily perform a lateral transfer without using 
mechanical lifts, assuming the caregiver has assessed that he or she will be 
able perform the move. Constructed from a strong nylon material sewn into a 
long roller band, the ErgoSlide® LT has four rows of webbed handles around 
the full length, which are used to perform the lateral transfer.

61” Long x 46” Wide (155 cm x 117 cm)
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ErgobeltMD Plus
3100 ceinture de marche rembourrée ErgobeltMD 
avec poignées cousinées 

La ceinture ErgoBeltMD Plus est une ceinture de marche et de transfert 
rembourrée, qui combine les principes de base de l’ergonomie, pour 
offrir une aide au déplacement, aussi confortable que durable. Avec 
ces quatre poignées cousinées, et une boucle ajustable pour obtenir 
un bien-être optimal, ces ceintures de marche sont les accessoires 
idéaux à intégrer, dans les établissements de santé ou les maisons 
de soins, afin d’assurer aux patients des déplacements sécuritaires.  
La « douceur » de ce produit assure un ajustement confortable pour les patients 
et une simplicité d’utilisation pour les soignants, en plus de réduire les risques 
de blessures, en encourageant des manœuvres adéquates de transferts et de 
déplacements chez les patients.

La ceinture convient aux tailles entre 73,5 cm et 124,5 cm (29” à 49”)

Ergobelt® Plus
3100 Ergobelt® plus Padded Gait Belt 
with Cushioned Handles

The ErgoBelt® Plus is a soft transfer gait belt that combines the basic principles 
of ergonomics into an extremely durable and comfortable patient moving 
aid. With four large padded handles and an adjustable buckle to employ the 
proper fit, these transfer gait belts are an ideal solution to implement in your 
health care facility or nursing home for safe patient handling. The “softness” 
promoted by this product ensures not only a comfortable fit for your patient, 
but also commands comfort for the caregivers, as well as helps reduce the risk 
of injury by instilling proper patient transferring and moving.

Belt fits 29” - 49” (73.5 - 124.5 cm)

ErgobeltMD

3100 ceinture de marche professionnelle ErgobeltMD 
avec quatre poignées  

L’utilisation d’une ceinture ErgoBeltMD offre une solution ergonomique 
pour assurer la sécurité d’un patient qui marche ou qui se déplace. 
De nombreux soignants préfèrent utiliser ces ceintures au cours des 
déplacements des patients, pour appuyer des techniques appropriées.  
La ceinture ErgoBeltMD peut être utilisée dans les établissements de santé ou les 
maisons de soins, afin d’assurer aux patients des déplacements sécuritaires, 
tout en réduisant les risques de blessures pour le personnel soignant. Notre 
ceinture de marche standard ErgoBeltMD offre un point d’appui pour le 
soignant qui aide un patient à se déplacer. En plus de protéger le soignant de 
blessures potentielles, la ceinture permet d’accroître la confiance d’un patient 
plus frêle, souhaitant marcher seul, en lui permettant d’obtenir de l’aide 
rapidement et facilement au besoin. 

La ceinture convient aux tailles entre 56 cm et 124,5 cm (22” à 49”) 

Ergobelt®
3101 Ergobelt® Professional Gait Belt with Four Handles

Using an ErgoBelt® when walking with a patient offers an ergonomic 
solution for safe patient handling. Often caregivers prefer to use transfer gait 
belts to assist with proper techniques when helping patients walk or stand. 
The ErgoBelt® allows nursing homes and health care facilities to assist their 
patients properly while reducing the risk of injury to caregivers. Our traditional 
ErgoBelt® gait belt gives the caregiver something to hold when assisting a 
walking patient. Not only can this protect the caregiver from injury, but it 
can also give a frail patient more confidence to walk unassisted, knowing that 
assistance can be given if needed.

Belt fits 22” - 49” (56 - 124.5 cm)
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5300 glisseur ErgoGlide
5400 glisseur ErgoGlide avec boucle pour pied
 
Le glisseur unidirectionnel ErgoGlide permet de favoriser le maintien 
d’une position assise adéquate, en permettant de repositionner aisément 
les clients assis sur des chaises. La surface minimisant la friction 
réduit l’effort requis pour atteindre une position assise adéquate. Le 
tissu agrippant réduit les risques pour le patient de glisser vers l’avant.  
Le glisseur unidirectionnel est offert en deux versions : en tube continu ou 
avec boucle pour pied. 

ErgoGlide : 45 cm par 45 cm  (17,75” x 17,75”)
ErgoGlide avec boucle pour pied : 130 cm par 40 cm (51” x 15,75”).

ErgoGlide
5300 ErgoGlide
5400 ErgoGlide With Foot Loop

The ErgoGlide one way glide is used to help maintain good sitting 
position by allowing for easy repositioning of clients in chairs. The friction 
reducing surface minimizes forces required to achieve a proper seated 
position for clients. The locking material reduces the risk of the patient 
slipping forward. This one way glide is available in two configurations,  
a continuous tube or with a foot loop.

ErgoGlide: 17.75” x 17.75” (45cm x 45cm)
ErgoGlide with foot loop: 51” x 15.75” (130cm x 40cm) 

ErgoseatMD

5200 coussin ErgoseatMD

 
Waverley Glen est fier d’offrir le coussin ErgoSeatMD qui permet d’aider au 
repositionnement en position assis. Le coussin ErgoSeatMD offre une liberté de 
mouvement accrue pour le repositionnement assis ou pour la préparation à la 
levée, grâce à des options omnidirectionnelles, ce qui signifie qu’il est possible 
de bouger de manière latérale ou circulaire. Disposant de courroies ajustables 
et d’une ceinture durable qui permet au coussin d’être fixé à la plupart des 
sièges et des chaises, le coussin ErgoSeatMD est une véritable révolution au 
niveau des déplacements et du repositionnement ou de la préparation à la 
levée. Le coussin deux pièces est l’accessoire par excellence pour simplifier 
ce type d’activités. 

58 cm par 55 cm (22,5” x 21,5”)

Ergoseat®
5200 Ergoseat®

Waverley Glen proudly offers the ErgoSeat® to assist in seated positioning. 
Now, there are no restrictions to movement while repositioning when seated 
or preparing to go from sit to stand as the ErgoSeat® presents omni-directional 
options, meaning you can move laterally in your seat or circularly. With 
adjustable straps and a durable buckle to easily secure to most seats or chairs, 
the ErgoSeat® is revolutionizing the way people can move while seated and 
can assist while repositioning for standing up from a seated position. Two 
piece seating device for easy repositioning and standing assistance.

22.5” x 21.5” (58 cm x 55 cm)

230400

230530

230540

 5300

 5400

 45 cm x 45 cm  (17,75” x 17,75”)

 130 cm x 40 cm large (51” x 15,75”) 
 AVEC BOUCLE POUR PIED
 WITH FOOT LOOP
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Le gant ErgoGlove est un accessoire efficace pour réduire la friction au cours 
des déplacements de patients. Le gant est glissé doucement sous le patient 
et est un outil utile pour le repositionnement ou la vérification des surfaces 
assises thérapeutiques.

ErgoGlove
The ErgoGlove is an effective aid in reducing the friction when handling 
patients. The glove is carefully glided under the client and is an effective tool 
for repositioning or for checking therapeutic seating surfaces.

Couverture de transfert jetable
ErgoSafe ESD 6100 (régulier)
ErgoSafe EsD 6101 (large)
 
La couverture non-tissée et filée-liée en polypropylène et recouverte de 
silicone offre un niveau de friction très peu élevé. Cette couverture de transfert 
jetable pour chaque patient est abordable et facile d’emploi. Elle peut être 
utilisée seule ou en paire, pour repositionner un patient dans un lit ou pour le 
déplacer d’un endroit à l’autre.

La couverture de transfert jetable est offerte en caisse de 100 unités. Vous 
n’avez qu’à ouvrir le dessus de la boîte à l’endroit indiqué pour obtenir un 
distributeur. Vous pourrez ensuite retirer une couverture à la fois en fonction 
des besoins. 

Disposable Slide Sheet
ErgoSafe ESD 6100 (Standard)
ErgoSafe EsD 6101 (Wide)

The silicone coated spun bond non-woven polypropylene creates a low 
friction slide sheet. This patient specific disposable slide sheet is economical 
and easy to use. The disposable slide can be used either singularly or in pairs 
to reposition a patient in bed or to move a patient from one surface to another.

The disposable slide comes in a case of 100. Simply open the top of the box 
where indicated and it becomes the dispenser. One sheet can be removed at 
a time as needed.

230550  2 un.

231001

231002

 6100

 6101

 RÉGULIER / STANDARD |197 x 74 cm  (78,7” x 29,5”)

 LARGE / WIDE |197 X 98,5 cm  (78,7” x 39,4”)
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La planche de mobilité Q2 est une véritable planche de transfert universelle. 
Sa forme courbée unique et sa charge de travail maximale de 285 kg (628 lb), 
en font un accessoire pouvant être utilisé dans presque toutes les applications. 
Idéale pour les transferts assistés ou non, elle peut également être employée 
pour les transferts en face à face, dans des espaces restreints.

Q2 Transfer Board
The Q2 Mobility Board is a truly universal transfer board. Its unique curved 
shape and maximum working load of 628 lb (285kg) enable it to be used 
in virtually all applications. Ideal for use in both assisted and non-assisted 
transfers, it can also be used for face-to-face transfers within confined areas.

Planche papillon 
Cette planche de transfert légère avec des ailes amovibles uniques en nylon/
polyuréthane offre un déplacement facile avec un minimum de friction sur 
toute la planche. Elle est parfaite pour tous les différents types de transferts 
assis, que ce soit d’un fauteuil roulant à une chaise, d’une chaise à un lit, d’une 
chaise à une voiture, etc. La planche comprend une aile de format moyen 
incluse et une aile large offerte, en option. Conçue pour une charge allant 
jusqu’à 120 kg (265 lb). La planche papillon offre des bandes antidérapantes 
sur le dessous pour davantage de sécurité. 

Poids : 1,35 kg (3 lb)

Butterfly Board
Lightweight transfer board with unique removable nylon/polyurethane wing 
for controlled, low friction glide across the board. Suitable for all aspects of 
seated transfers wheelchair to chair, chair to bed, chair to car etc. Supplied 
with medium wing. Large wing available. Suitable weight capacity of up to 
265 lb. (120 kg). The Butterfly Board has anti-slip pads on the underside for 
added security.

Weight: 3 lb. (1.35 kg)

255701

255400

255402

256989

255403

 AVEC AILES LARGES / WITH LARGE WINGS

 SANS AILE / WITHOUT WING

 AILES LARGES / LARGE WINGS

 AILES X-LARGES / X-LARGE WINGS

411411
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Aide au pivotement assis
 
Ce coussin de pivotement circulaire, à niveau de friction peu élevé, est offert 
en deux tailles standards. Il est fabriqué de coton matelassé confortable sur le 
côté supérieur et d’un matériau antidérapant sur le côté inférieur. Le coussin 
de pivotement peut être installé sur un siège de voiture, une chaise ou un lit, 
et peut également servir d’accessoire pour aider les patients à accéder ou 
sortir d’un lit.

Swivel Cushion
Sitting Pivot Aid

A low friction, circular swivel cushion is available in two standard sizes. The 
Swivel Cushion is made from comfortable quilted cotton on the top side and 
non-slip material on the underside. The swivel cushion can be positioned on a 
car seat, chair, or bed and gives assistance getting in or out of bed.

Pediturn
Aide au pivotement debout
 
Un disque de pivotement doux, à friction peu élevée, avec un matériel 
antidérapant sur les surfaces extérieures. Le Pediturn est placé sur le sol et sert 
d’aide pour faire pivoter un patient capable de supporter son poids suffisant.

Diamètre de 40 cm (15,75”)

Pediturn
Standing Pivot Aid

A soft low friction turning disc, with anti-slip material on outer surfaces. The 
Pediturn is positioned on the floor as an aid to turn a patient with sufficient 
weight bearing capability.

15.75” (40 cm) diameter

Plaque tournante
Aide au pivotement debout
 
La plaque tournante est un disque de pivotement moulé antidérapant à 
injection. Elle est placée sur le sol et sert d’aide pour faire pivoter un patient 
capable de supporter un poids suffisant. Le disque peut être aisément 
désinfecté et ne nécessite pratiquement aucun entretien.

Diamètre de 33,5 cm (13,25”) 

Onward Turntable
Standing Pivot Aid

Onward Turntable is a non-slip injection moulded turning disc. This turning 
disc is positioned on the floor as an aid to turn a patient with sufficient weight 
bearing capability. Disc is easy to disinfect between uses and is virtually 
maintenance free.

13.25” (33.5 cm) diameter

255300 255302

255301

250006

 PETIT / SMALL  GRAND / LARGEPETIT / SMALL 40 cm 15.75”

GRAND / LARGE 50 cm 19.75”
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à vitesse variable 
Le vibromasseur Jeanie Rub à vitesse variable offre une 
possibilité de vitesse allant d’un massage relaxant à 1 400 
RPM à un massage stimulant à 4 600 RPM.

Jeanie Rub 
with Variable Speed
The variable speed model provides a choice of speeds 
ranging from a soothing 1400 RPM to invigorating 4600 
RPM.

Vibromasseur à percussion 
Thumper® Sport 
Le Thumper® Sport est le vibromasseur de choix pour 
les utilisateurs à domicile. Le Thumper® Sport travaille 
à travers les vêtements, offrant une flexibilité pour une 
utilisation pratiquement partout.

- Contrôle de vitesse variable de 20 à 40 impulsions
 par seconde.
- Sphères de massage interchangeables.
- Poids : 3 lb (1,4 kg).
- Électrique homologué UL, CSA, CE, ROHS.
- 2 ans de garantie.

Thumper® Sport 
Percussive Massager
The Thumper® Sport is the massager of choice for home 
users. The Thumper® Sport provides all the soothing your 
muscles need, to make you feel good.

- Variable speed control from 20 to 40 pulses per second.
- Interchangeable massage spheres.
- Weight: 3 lb (1.4 kg).
-  Electrically approved UL, CSA, CE, ROHS.
- 2 years warranty.

THUMPER SPORT

Vibromasseur Thumper® VERVE  

Le VERVE est facile à utiliser ; il suffit de glisser ou incliner 
le VERVE le long des muscles que vous masser à l’aide des 
doigts pour diriger l’appareil sans aucun effort.

- Facile à nettoyer, il suffit de l’essuyer avec un chiffon humide.
- 3 têtes de massage interchangeables.
- Poids : 2 lb (0,9 kg).
- Électrique homologué UL, CSA, CE.
- 2 ans de garantie.

Thumper® VERVE Massager

The VERVE is easy to use; glide or “heel” the VERVE  along 
the muscles you are massaging with your fingers to just 
glide the device. 

- Easy to clean, just wipe with damp cloth.
- 3 interchangeable massage heads.
- Weight: 2 lb (0.9 kg).
- Electrically approved UL, CSA, CE.
- 2 years warranty.

VERVE

Vibromasseur Thumper® Mini Pro 
Le Mini Pro est un vibromasseur robuste et durable, conçu 
pour un usage intensif.

- 3 réglages de vitesse à 20, 30 et 40 impulsions par seconde.
- Poids : 3 lb (1,4 kg).
- Électrique homologué UL, CSA, CE.
- 2 ans de garantie.

Thumper® Mini Pro Massager
The Mini Pro is a massager with robust and durable 
construction, designed for heavy duty use. 

- 3 speed settings at 20, 30, and 40 pulses per second.
- Weight: 3 lb (1.4kg).
- Electrically approved UL, CSA, CE.
- 2 years warranty.MINI-PRO

COR3401
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Le Maxi Pro est un appareil possédant 8 sphères de 
massage qui fournit toute la pression nécessaire pour offrir 
massage profond, puissant et sensationnel. Pas besoin 
d’exercer de pression, choisissez votre zone, activer 
l’appareil et laissez-le faire son travail.

- Réglage de la vitesse de 18 à 35 impulsions par seconde.
- Poids : 7 lb (3,2 kg).
- Électrique homologué UL, CSA, CE.
- 2 ans de garantie.

Thumper® Maxi Pro Massager
The Maxi Pro  is a 8 massage spheres device that provides 
all the necessary pressure to provide a deep, strong, 
sensational massage. No need to add pressure, just park it 
on the area of choice and let it do its work.

- Speed adjustment from 18 to 35 pulses per second.
- Weight: 7 lb (3.2 kg).
- Electrically approved UL, CSA, CE.
- 2 years warranty.

Vibromasseur Thumper® Versa Pro 
Le Versa Pro est un vibromasseur spécialement conçu 
pour le bas du corps (pour les pieds, les jambes, les 
cuisses, ou le bas du dos).

- 184 points d’acu-pression.
- 13 choix de réglages de massage.
- Poids : 13 lb (6 kg).
- Électrique homologué UL, CSA, CE.
- 2 ans de garantie.

Thumper® Versa Pro Massager
The  Versa Pro is a full-strength massager specifically 
designed for the lower body (for the feet, the lower legs, 
the upper legs, or the lower back).

- 184 acu-pressure massage nodes.
- 13 choices of massage settings.
- Weight: 13 lb. (6 kg).
- Electrically approved UL, CSA, CE.
- 2 years warranty.

Vibromasseur Trigger Point Impact
TriggerPoint 
Bougez mieux et récupérez plus rapidement avec ce 
masseur à 4 vitesses de Trigger Point, un pistolet de 
massage à percussion contrôlable qui aide à augmenter le 
flux sanguin, à hydrater les tissus musculaires et à améliorer 
les performances du corps avant et après l’entraînement.

- Pistolet de massage à percussion pour aider à augmenter 
 la circulation sanguine, hydrater les tissus musculaires 
 et améliorer l’amplitude des mouvements avant et après 
 l’entraînement.
- Moteur silencieux sans balais conçu avec 4 vitesses pour 
 une intensité et une pression de massage optimales.
- Poignée inclinée pour équilibrer le poids pour une 
 meilleure adhérence, confort et contrôle.
- Batterie rechargeable pour plus de 2 heures de massage 
 continu.
- Dimensions du produit: 181 mm x 267 mm x 53,2 mm.
- Le produit est livré avec une garantie limitée d’un an.

Massager Tigger Point Impact
TriggerPoint
Move better and recover faster with this 4-speed massager 
from Trigger Point, controllable percussion massage gun 
that helps increase blood flow, hydrate muscle tissue, 
and improve the body’s performance both pre- and post-
workout.

- Percussion massage gun to help increase blood flow, 
 hydrate muscle tissue and improve range of motion pre 
 and post-workout.
- Quiet brushless motor designed with 4-speeds for optimal 
 massage intensity and pressure.
- Angled handle to balance weight for better grip, comfort 
 and control.
- Rechargeable battery for 2+ hours of continuous massage.
- Product Dimensions: 181mm x 267 mm x 53.2mm.
- Product comes with a one-year limited warranty.

VERSAPRO 

04455

THUMPER PRO 
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Vibromasseurs sans fil Hypervolt 
- Moteur à couple élevé.
- Tête interchangeable
- Poids léger
- Batterie aux ions lithium

Fonctionnalités Bluetooth
- Technologie Quiet Glide
- Contrôlez votre Hypervolt Plus
- Traitement personnalisé
- 3 réglages de vitesse
- Vibration maximale
- Capteur de pression

Hypervolt : jusqu’à 3 heures d’utilisation par charge, 
avec une batterie lithium-ion rechargeable.
L’Hypervolt offre une symphonie de puissance, 
de performances et de variabilité, avec une puissance 
de 60W.
Hypervolt Plus : jusqu’à 2,5 heures d’utilisation par charge
avec une batterie lithium-ion rechargeable 24V. 
30% plus puissant que l’Hypervolt, l’Hypervolt Plus 
est l’appareil de massage à percussion le plus puissant 
et le plus avancé au monde avec une puissance de 90W.

Avantages : 
- Soulager les douleurs musculaires normales.
- Favorise la gestion du stress.
- Favorise la relaxation musculaire.
- Relâchez la tension.
- Meilleure expérience de massage.

Connectez-vous aux applications de santé et de bien-être
Tirez le meilleur parti de l’application Hyperice 
en vous connectant à Strava et Apple Health.
Disponible pour Apple IOS dans l’App Store.
Compatibilité Android à venir !

Inclus :
- Ensemble de fixation de tête Hypervolt.
- Bluetooth Hypervolt Plus.
- Pochette de fixation de tête Hypervolt.
- Chargeur mural Hypervolt.

Hypervolt Wireless Massagers
- High torque motor
- Interchangable head
- Lightweight
- Lithium-Ion battery

Features Bluetooth
- Quiet glide technology
- Control your Hypervolt Plus
- Personalized treatment
- 3 Speed settings
- Maximum vibration
- Pressure sensor

Hypervolt: Up to 3 hours of use per charge
with a rechargeable lithium-ion battery. 
The Hypervolt delivers a symphony of power, 
performance, and variability with 60W power.
Hypervolt Plus: Up to 2.5 hours of use per charge.
24V rechargeable lithium-ion battery. 30% more 
powerful than the Hypervolt, the Hypervolt Plus 
is the strongest and most advanced percussion
massage device in the world with 90W power.

Benefits:
- Relieve normal muscle pain.
- Promotes stress management.
- Promotes muscle relaxation.
- Release tension.
- Better massage experience.

Connect to health & wellness apps
Get the most out of the Hyperice App 
by connecting to Strava and Apple Health.
Available for Apple IOS in the App Store.
Android compatibility coming soon!

Included:
- Hypervolt head attachment set
- Hypervolt Plus Bluetooth
- Hypervolt head attachment pouch
- Hypervolt wall charger
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APPLICATEURS INCLUS
APPLICATORS INCLUDED

HYPERVOLT

HIVOLTPLUS
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1 800 361-0877  
mtm.ca

CAN’T FIND 
WHAT YOU ARE 
LOOKING FOR?
Our sales team is here to help you.
Contact us or visit our web site 
for more information.

VOUS NE TROUVEZ 
PAS CE QUE VOUS 
CHERCHEZ ?
Notre équipe de représentants se 
fera un plaisir de vous aider.
Contactez-nous pour plus d’informations 
ou visitez notre site internet.
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