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ORFILIGHT TM

Un souffle 
de légèreté



ORFILIGHT TM est plus léger que l'eau et donc extrêmement confortable.
Il pèse 15 à 30 % de moins que bon nombre d'autres matériaux utilisés pour la
fabrication d'orthèses.

Ce faible poids a un effet thérapeutique positif. C'est la raison pour laquelle
ORFILIGHT TM est tout simplement le meilleur matériau possible pour un large
éventail d'orthèses.

La densité du polymère utilisé donne une surface douce qui n'irrite pas la peau et qui
procure une sensation agréable lors du façonnage.
ORFILIGHTTM possède tous les avantages de notre produit-phare ORFIT® Classic avec en
plus les atouts supplémentaires suivants : 

• Température d'activation peu élevée pour un façonnage aisé et entièrement contrôlable.
• Grande malléabilité pour des orthèses précises, efficaces mais aussi confortables.
• Auto-adhérence pour la mise en place facile et durable d'accessoires.
• Pas besoin de solvant.
• Excellente mémoire élastique pour un ajustement parfait autour du membre et une

réadaptation facile de l'orthèse. Pas d'empreintes digitales.
• Faible facteur du rétrécissement au refroidissement garantissant la forme et les dimen-

sions stables de l'orthèse.
• Bords arrondis pour une finition parfaite. 
• Résistance à l'eau et utilisation sans problème pour le bain et la natation.
• Couleur chair discrète.
• Parfaite ventilation de la peau grâce aux perforations.
• Disponible en plaques et en formes prédécoupées.
• Trois épaisseurs, 2 types de perforation sélectionnés pour la solution la mieux adaptée.
• Perméabilité aux rayons X pour le contrôle de l'efficacité et de l'évolution.

ORFILIGHTTM - le summum du confort, pour le patient et l’utilisateur.
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VERSIONS PRÉDÉCOUPÉES
Orthèse de glissement des tendons fléchisseurs

S 35843/L
M 35844/L
L 35845/L

Orthèse pour pouce

S 35810/L
M 35811/L
L 35812/L

Orthèse d’extension 
du poignet

XS 35818/L
S 35820/L
M 35821/L
L 35822/L

Breveté en Europe et aux Etats Unis

MATÉRIAU EN PLAQUES N° d’art.
450 x 600 x 1,6 mm micro-perforé 8332.2/L
450 x 600 x 2,5 mm micro-perforé 8338.2/L
450 x 600 x 3,2 mm non-perforé 8334.1/L
450 x 600 x 3,2 mm mini-perforé 8334.4/L


