FORMULAIRE
DE COMMANDE
Nom:
Prénom:
Adresse:

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le
marquage CE.
Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement les
instructions de la notice d'utilisation accompagnant le
dispositif médical ou faites appel aux conseils d'un
chirurgien, pharmacien ou professionnel de santé
habilité.

COMMENT COMMANDER

Code Postal:

Pour commander votre attelle, vous avez plusieurs
possibilités:
• Soit par internet: sur le site www.orthonov.com
(paiement sécurisé 3D secure)

Ville:
Code porte:

INFORMATIONS IMPORTANTES

Rdc:

Étage:

Adresse de livraison (si différente de l'adresse ci-dessus)

Date d'intervention (si urgent):

/

/

Téléphone:
Email:
Médecin prescripteur:

Remplir ce formulaire et l’envoyer avec le chèque
de règlement dûment rempli à l’ordre de «Orthonov»
à l’adresse suivante:
Orthonov,
3 rue de Villebon-91160 Saulx-les-Chartreux
Cachet du Médecin prescripteur:

• Soit par courrier : en remplissant le formulaire au
dos et en l'envoyant avec votre chèque de réglement,
rempli à l'ordre de "Orthonov", à l'adresse mentionnée
au bas du formulaire.
• Soit par téléphone : en appelant le 01 60 13 65 73 et
en réglant par carte bancaire (paiement sécurisé).
Une fois votre commande validée, votre attelle vous
sera livrée par transporteur à l'adresse de livraison
mentionnée sur le bon de commande. Une facture
sera jointe à cet envoi.
À réception de votre commande, vous aurez deux
semaines pour la modifier ou l'annuler en nous
renvoyant votre attelle dans son emballage d'origine, à
vos frais, à condition que celle-ci n'ait été ni portée, ni
endommagée.
Pour toutes autres questions ou renseignements
complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter :

Prenez
de l'avance!

par téléphone au 01 60 13 65 73
par mail à contact@orthonov.paris

Orthonov,
3 rue de Villebon - 91160 Saulx-les-Chartreux.
Tél.: 01 60 13 65 73 - Fax: 01 69 15 06 37

Fabriqué en France

ATTELLES DE CRYOTHÉRAPIE
La Cryothérapie (traitement par le froid) est connue
depuis l'antiquité mais n'a commencé à être appliquée à la
médecine qu'à partir des années 70.
Les attelles ICENOV et EXCELL'ICE combinent les avantages de la contention et de la cryothérapie. Elles se composent d'une attelle d’immobilisation et d’un système de
packs de froid gonflable au moyen d’une pompe manuelle.
La compression obtenue permet de décupler la pénétration du froid, en profondeur, dans les tissus et d’épouser
de façon optimale l'anatomie du membre traité.
Les attelles ICENOV et EXCELL'ICE sont particulièrement
efficaces pour apporter à la fois un effet antalgique,
réduire l’inflammation et l’œdème, tout en contribuant à
résorber les hématomes. Elles constituent ainsi une aide
extrêmement efficace à la rééducation et peuvent être
utilisées aussi bien dans les protocoles postopératoires
RRAC, RAAC ou Rapid Recovery... que pour la prise en
charge des douleurs ressenties lors de la survenue d'entorses (protocole RICE), tendinites, claquages musculaires…

Pompe manuelle
de compression

Pack de froid
antérieur

Principe
Par des phénomènes vasomoteurs, biochimiques et de
neuroconduction, le froid en pression produit plusieurs
effets particulièrement bénéfiques en traumatologie et
dans les suites postopératoires:
- Effet antalgique
L'abaissement de la température provoque localement
une sorte d'anesthésie, qui engendre un effet analgésique
(diminution des douleurs).
- Effet anti-inflammatoire
Le froid en pression réduit l'activité métabolique en générant une forte diminution des enzymes responsables de
l'inflammation et de leur activité.
- Effet anti-hémorragique
La température et la vitesse de refroidissement des tissus
influencent les effets vasomoteurs qui, associés à la pression, génère une vasoconstriction à l'origine de la baisse
du débit sanguin.
- Effet myorelaxant
Suite à l'application de froid, des voies réflexes médullaires produisent une forte inhibition des moto-neurones
gamma et par conséquent une importante réduction du
tonus musculaire ; cela a pour effet de stimuler la guérison des muscles et des tissus.
La combinaison de ces effets permet à nos attelles d'être
un outil indispensable pour une récupération plus rapide
avec une rééducation facilitée et moins douloureuse.

SONOV
La socquette SONOV est un dispositif médical de contention de l’avant-pied, qui s’utilise après le retrait des pansements post opératoires. Elle permet de contenir l’œdème
pendant la journée, tout en améliorant la reprise de la
marche.

Pack de froid
postérieur

Rejoignez-nous!

www.orthonov.com
60 13 65 73

Attelle de Genou
Articulée Excell'Ice

Attelle de Reprise
d'activité Excell'Ice

Réf.: ORT40GEN-A

Réf.: ORT40GEN-RA

Prix:
102,29 €*

Conçu et fabriqué en France

Prix:
102,29 €*
Attelle de
Cheville Talaria

Attelle Releveur de
Pied de Cryothérapie

Réf.: ORT40TALA-U

Réf.: ORT30PIED-R

+
Prix:
42,00 €*

Prix:
76,22 €*
Housse de Protection
Protecnov Pied

Housse de Protection
Protecnov Jambe

Réf.: ORT10PIED-P

Réf.: ORT10JAMB-P

Prix:
18,00 €*

Prix:
19,00 €*

(H 29cm)

(H 73cm)

IMPORTANT !

Bien indiquer votre pointure habituelle:
Pack Pied OPTIMUM - Attelle Releveur de Pied
+ Sonov + Housse de Protection pour Pied

+

Vous pouvez passer votre commande
directement sur notre site web:
ou en téléphonant au: 01

BON DE COMMANDE
Pour toute commande par correspondance, veuillez cocher le
(ou les) modèle(s) choisi(s) dans la case située en haut à gauche.

+

+

Prix:
121,00 €*
*Frais de port offerts (prix public conseillé)

