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+ WATERPROOF COVERS
+ PROTECTEURS IMPERMÉABLES

WATERPROOF COVERS
Protecteurs Imperméables

ORTHIA Covers, waterproof and breathable for mattresses and pillows, are 100% composed 
with TENCEL fiber (natural fiber from wood) and an extremely thin Polyurethane film.
The TENCEL fiber acts like the human skin, rapidly absorbing and releasing the moisture, this 
allows to preserve the body heat, maintaining the natural balance of the skin. Furthermore, 
the extremely thin Polyurethane film prevents the development of bacteria and dust mites 
(major cause of asthma, rhinitis and eczema), since these microorganisms are inhibited to 
feed themselves from the skin cells and moisture.
Additionally, this covers also have an AEGIS antimicrobial Technology. This is a revolutionary 
technology based on the fixation of a permanent non-migrant coating on the fibers. The 
microorganisms are attracted by the coating that punches the membrane, deactivating 
them, and avoiding is growth and proliferation. Specially developed to deactivate the 
microorganisms (fungus) that the mites need to feed themselves, thus interrupting the 
food-chain, and allowing to control the mites.

AEGIS ANTIMICROBIAL TECHNOLOGY ADVANTAGES:
- Antimicrobial and anti-mites permanent technology;
- Safe for human and the Environment;
- Without migration to the skin or the environment;
- Environmentally responsible technology.
Available in several sizes, these protectors are recommended for people with sensitive skin, 
keeping the mattresses and pillows clean and hygienic.

Les Gardes ORTHIA, imperméable et respirant pour les matelas et les oreillers, sont faits à 100% 
fibre Tencel (fibre naturelle proviniente bois) et le film de polyuréthane extrêmement mince.
TENCEL fibre agit comme la peau humaine, rapidement absorber et de libérer l’humidité, le 
maintien de la chaleur du corps. D’autre part, la couche de polyuréthane très mince empêche le 
développement des bactéries et des acariens de la poussière (cause principale de l’asthme, de 
l’eczéma et la rhinite), car ces micro-organismes sont inhibées alimentation des écailles de peau et 
l’humidité.
En outre, ils n’ont pas encore AEGIS technologie antimicrobienne. Il s’agit d’une technologie 
révolutionnaire basée sur la mise en place d’un revêtement permanent non-migrants dans les 
fibres. Les micro-organismes sont attirés par des couvercles qui perce la membrane, les désactiver 
et empêchant ainsi leur croissance et leur prolifération. Spécialement conçu pour désactiver des 
micro-organismes (champignons) que les acariens ont besoin d’effectuer une pré-digestion des 
aliments, interrompre la chaîne alimentaire, de manière à commander les acariens.

AEGIS TECHNOLOGIE ANTIMICROBIENNE AVANTAGES:
- Technologie anitmicrobiana permanent et anti-acariens;
- Sans danger pour les humains et l’environnement;
- Non-migration sur la peau ou pour l’environnement;
- La technologie respectueuse de l’environnement.
Disponible en différentes tailles, ces protecteurs sont recommandés pour les personnes ayant la 
peau ensible, en gardant le matelas et les oreillers propre et hygiénique.
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PILLOW / OREILLER             

46 x 33 cm
62 x 42 cm
70 x 50 cm

MATRESS / MATELAS              

60 x 120 cm
90 x 195 cm
140 x 195 cm
160 x 195 cm

100% Fibra TENCEL

waterproof
impermeáble 100%  natural fiber

fibre 100% naturelle

breathable and waterproof layer
film imperméable et respirante

bacterium
bactérie

attraction
attraction

fiber
fibre

perforation
forage

deactivation
désactivation



+ ORTHOPEDIC PILLOWS
+ OREILLERS ORTOPÉDIQUES

New
Nouveau
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As a result of its strong technologic and innovative ability, ORTHIA developed a new product line - ORTHIA GREEN - produced 
with more environmentally friendly materials. Keeping the high quality standards, these products are lighter and softer for 
greater comfort. 

En raison de sa forte capacité d’innovation et technologique, ORTHIA a développé une nouvelle gamme de produits - ORTHIA 
GREEN - produite avec des matériaux plus respectueux de l’environnement. Garder les normes de haute qualité, ces produits sont 
plus légers et plus doux pour plus de confort.

BAMBOO FIBER COVERS
The bamboo fiber, 100% natural, biodegradable and with a highly absorbent mesh-like structure, ensure that the bamboo 
fabric of the pillow covers always feels cool and fresh. The microstructure of the bamboo fibers gives the fabric a very soft and 
silky touch, conveying a sense of luxury.
With unique and natural anti-bacterial properties, bamboo prevents and resists infestation by fungi and harmful bacteria, yet 
possessing high breathability and excellent ventilation. Without accumulating odors, the high moisture absorption and quick-
drying makes the covers highly durable, enabling a healthy and rested sleep for much longer time.

PROTECTION COUSSIN EN FIBRE DE BAMBOU
La fibre de bambou, 100% naturel, biodégradable et avec une structure de réseau de type hautement absorbant assure que sen-
tiez la protection, en tissu de bambou, toujours frais et rafraichissante. La microstructure de la fibre de bambou donne au tissu 
un toucher soyeux très doux, transmettant une sensation de luxe. Avec des propriétés uniques et naturels antibactériennes, le 
bambou prévient et résiste aux infestations de moisissure et aux bactéries nocives, ayant toutefois une haute respirabilité et une 
excellente ventilation. Sans accumulation d’odeurs, la haute capacité d’absorption de l’humidité et le séchage rapide permettant 
une meilleur durabilité, permettant un sommeil sain et reposant pour beaucoup plus longtemps.

VISCOELASTIC MEMORY FOAM
Slow recovery and easy molding foam, sensitive to pressure and body temperature. Lower density foam making the pillow 
lighter and softer for a greater comfort. Shaping itself to the contour of the cervical column provides a more even support, 
allowing the relaxation of the neck muscles.

MOUSSE À MÉMOIRE VISCOÉLASTIQUE
Mousse de récupération lente et de facile moulage, sensible à la pression et à la température du corps. Mousse de densité 
inférieure faisant le coussin léger et plus doux pour un meilleur confort. Façonner sous la forma du contour de la colonne cervicale 
obtenant ainsi un soutien plus uniforme, permettant  le relâchement des muscles du cou.



Recent studies on sleep reveal that the ideal pillow should not be too hard 
or too soft. It should be constitued by a firm yet mouldable structure, able 
to relieve pressure. Orthopedic Pillows ORTHIA shape themselves to the 
contour of the cervical column, allowing the relaxation of the neck muscles. 
The anatomical configuration, combined with pressure relief effects, offers 
an additional comfort to the cervical area. 

ORTHIA Orthopedic Pillows are indicated for:
- Relief of headache; 
- Relieve of pain and neck stiffness; 
- Relief of degenerative diskarthrosis disease, commonly known as “parrot 
beaks”, thus avoiding the progressive narrowing of intervertebral space and 
forcing its decompression;

ORTHIA COMFORT Pillow allows 
the anatomical correction of 
the cervical column, leading to a 
relaxation of the neck muscles. 

In ORTHIA Comfort Pillow, latex 
type,  are inserted three small 
clay discs (material with excellent 
anti-inflammatory properties 
and moisture absorption) into 
the foam.

ORTHIA COMFORT Pillow allows 
the anatomical correction of 
the cervical column, leading to a 
relaxation of the neck muscles. 

COMFORT COMFORT PLUS

L’Oreiller COMFORT ORTHIA permet 
une correction de l’anatomie de 
la colonne cervicale, menant à un 
relâchement des muscles du cou. 

On insère trois petits disques 
en argile (composant possédant 
d’ex-cellentes propriétés anti-
-inflammatoires et d’absorption 
d’humidité) à l’intérieur de la 
mousse de l’Oreiller COMFORT 
ORTHIA type latex.

L’Oreiller COMFORT ORTHIA permet 
une correction de l’anatomie de 
la colonne cervicale, menant à un 
relâchement des muscles du cou. 

DIMENSIONS / DIMENSIONS 

S   38 x 25 x 6,5 / 5 cm
M  53 x 32 x 10 / 8 cm
L   53 x 32 x 11,5 / 8,5 cm

DIMENSIONS / DIMENSIONS 

Plus  66 x 32 x 10 / 8 cm
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Des études récentes sur le sommeil ont prouvé que l’oreiller idéal ne doit 
être ni dur ni mou.  Il doit être constitué par une structure ferme qui doit 
être simultanément façonnable, capable de soulager la pression. Les 
Oreillers Orthopédiques ORTHIA s’adaptent au contour de la colonne cer- 
vicale, en permettant ainsi un relâchement total des muscles du cou. Leur 
confi guration anatomique, alliée à l’eff et de soulagement de la pression, 
off re un confort supplémentaire de la zone cervicale. 

Les Oreillers Orthopédiques ORTHIA sont indiqués pour : 
-Le soulagement des céphalées; 
-Le soulagement de la douleur et de la raideur cervicales ; 
-Le soulagement de la discarthrose, maladie dégénérative communément 
connue comme « Becs de Perroquet », évitant ainsi le rétrécissement 
progressif de l’espace intervertébral et obligeant à sa décompression;

ORTHIA Orthopedic Pillows are 

available with removable and 

washable covers.

Les Oreillers Orthopédiques ORTHIA 

sont disponibles avec housses, 

amovibles et lavables.



+ ORTHOPEDIC PILLOWS
+ OREILLERS ORTOPÉDIQUES

ORTHIA EVOLUTION Pillow allows a better positioning of the cervical 
column while sleeping on your back (central position) or on your side 
(lateral position).

L’Oreiller EVOLUTION ORTHIA permet un meilleur positionne- ment de la 
colonne cervicale lorsque l’on dort sur le dos (position centrale) ou de côté 
(position latérale).

EVOLUTION

ORTHIA CLASSIC Pillow combines the design 
of a traditional pillow with the function of 
support to the neck and cervical column.

L’Oreiller CLASSIC ORTHIA allie le dessin d’un 
oreiller tradition- nel à la fonction de soutien 
du cou et de la colonne cervicale.

CLASSIC

Latex type 
Polyurethane foam

Mousse de type
Latex

Viscoelastic 
Polyurethane foam

Mousse
Viscoélastique

DIMENSIONS / DIMENSIONS 

53 x 32 x 10 cm
DIMENSIONS / DIMENSIONS 

53 x 32 x 12 / 6 cm
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- Prevention of bedsores in bedridden patients or those who stay in bed for 
long periods of time; 
- Minimize the snoring.

ORTHIA Orthopedic Pillows are constituted of polyurethane foam injected 
in mold, free of solvents, CFC´s and HCFC´s and are available in Viscoelastic 
Foam and Latex Type Foam. 

ORTHIA Orthopedic Pillows meet the specifications required by the 
European Community through Directive 93/42/EEC (CE Mark), as amended 
by Directive 2007/47/EC, and are registered in INFARMED (Portuguese 
authority of medicines and health products) as Class I Medical Devices.

 -La prévention des escarres des personnes alitées ou qui doivent rester très 
longtemps couchées ;
-La réduction du ronfl ement.

Les Oreillers Orthopédiques ORTHIA sont constitués par une mousse en 
polyuréthane injectée dans un moule, sans solvants, sans CFC et sans HCFC. 
Ils sont disponibles en mousse de type latex et en mousse viscoélastique.

Les Oreillers Orthopédiques ORTHIA respectent les exigences de la 
Communauté Européenne par le biais de la Directive 93/42/CEE (marquage 
CE), modifi ée par la Directive 2007/47/CE et qui sont enregistrées à 
l’INFARMED (autorité portugais des médicaments et des produits de santé) 
comme étant des Dispositifs Médicaux de Classe I.



ORTHIA CUSHIONS minimizes the body pressure on the supporting surface 
for people who stay long periods of time seated. Weigh distribution is done 
uniformly, providing greater convenience to the user. 

ORTHIA Cushions are suitable for:
- Placement of affected areas, to be aired and free of pressure;
- Relief in painful processes, in particular post-natal, post pelvic and surgeries;
- Hemorrhoidal pathologies;
- Prevention of scabs in the sacral areas;
- Helping element in the treatment of some types of pressure ulcers.

Les COUSSINS ORTHIA réduisent la pression du corps sur la surface d’appui chez les person-
nes qui doivent rester longtemps assises. La distribution du poids se fait de façon uniforme, 
en garantissant un plus grand confort pour l’utilisateur.

Les Coussins ORTHIA sont indiqués pour:
- La mise en place de régions affectées (qui restent aérées et sans pression);
- Le soulagement des processus douloureux de la région sacrococcygienne ou périanale 
(post-accouchement, postopératoire de chirurgies pelvienne et ano-rectale);
- Les pathologies hémorroïdaires;
- La prévention d’escarres de la région sacro;
- Élément adjuvant pour le traitement de certains types d’ulcères de pression.

INDICATIONS
- Placement of affected areas, to 
be aired and free of pressure;
- Relief in painful processes, in 
particular post-natal, post pelvic 
and rectal surgeries;
- Hemorrhoidal pathologies;
- Prevention of scabs in sacral 
areas;
- Helping element in the 
treatment of some types of 
pressure ulcers.

PREMIUM ROUND 
CUSHION
Coussin Rond Premium

INDICATIONS
- Mise en place de régions 
affectées (qui restent aérées et 
sans pression);
- Soulagement des processus 
douloureux de la région 
sacrococcygienne ou périanale 
(post-accouchement, 
postopératoire de chirurgies 
pelvienne et ano-rectale);
- Pathologies hémorroïdaires;
- Prévention d’escarres de la 
région sacro;
- Élément adjuvant pour le 
traitement de certains types 
d’ulcères de pression.

DIMENSIONS / DIMENSIONS

40 x 6,5 cm

COLOR / COULEUR

A
I   

SQUARE 
CUSHION
Coussin Carré

INDICATIONS
- Prevention of bedsores in sensitive areas in 
patients who remain seated for long periods 
of time or are disabled(such as paraplegics, 
quadriplegics, and others);
- Supporting element in the treatment of some 
types of pressure ulcers.

INDICATIONS
- Prévention d’escarres de la région sacro chez 
les personnes qui restent longtemps assises 
ou handicapées (paraplégiques, tétraplégiques, 
entre autres);
- Élément adjuvant pour le traitement de 
certains types d’ulcères de pression.

DIMENSIONS / DIMENSIONS

40 x 40 x 5 cm

COLOR / COULEUR

A
I
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VISCOELASTIC 
SQUARE CUSHION
Viscoélastique Coussin Carré

The Square Cushion in viscoelastic foam 
maximizes the bearing surface, distributing 
pressure uniformly. With pressure relief points 
which favors the circulation of air, reduces the 
effects of maceration and helps in the prevention 
of bedsores. Its anatomical configuration provides 
greater pelvic stability, contributing to the user’s 
well-being.
 
Le coussin carré en mousse viscoélastique 
maximise la superficie d’appui, distribuant une 
pression de forme uniforme. Aves des points 
réduisant la pression qui favorise la circulation de 
l’air, réduisant les effets de macération et aidant à 
prévenir les escarres. Sa configuration anatomique 
fournit une meilleur stabilité pelvienne contribuant 
pour le bien être de l’utilisateur.

DIMENSIONS / DIMENSIONS

42 x 42 x 8 cm

COLOR / COULEUR

A
I

Viscoelastic 
Foam

Mousse 
Viscoélastique

New
Nouveau

 



+ SEAT CUSHIONS
+ COUSSINS POUR ASSEOIR

INDICATIONS
- Positioning of affected areas, to 
be aired and free of pressure;
- Relief in painful processes of the 
sacrococcygeal and perianal area, 
in particular, post-natal, post 
pelvic and rectal surgeries;
- Hemorrhoidal pathologies;
- Prevention of scabs in the sacral 
areas;
- Helping element in the 
treatment of some types of 
pressure ulcers.

INDICATIONS
- Mise en place de régions 
affectées (qui restent aérées et 
sans pression);
- Soulagement des processus 
douloureux de la région 
sacrococcygienne ou périanale 
(post-accouchement, 
postopératoire de chirurgies 
pelvienne et ano-rectale);
- Pathologies hémorroïdaires;
- Prévention d’escarres de la 
région sacro;
- Élément adjuvant pour le 
traitement de certains types 
d’ulcères de pression.

SQUARE CUSHION 
WITH HOLE
Coussin Carré Perforé

HORSESHOE 
CUSHION
Coussin en Fer à Cheval

WEDGE 
CUSHION
Coussin d’Assise 
Triangulaire

INDICATIONS
- Placement of affected areas, becoming aired and free 
of pressure;
- Relief in painful processes of the sacrococcygeal and 
perianal area (postpartum postoperative pelvic surgery 
and anorectal);
- Hemorrhoidal pathologies;
- Prevention of scabs in the sacral areas;
- Helping element in the treatment of some types of 
pressure ulcers;
- Sanitary use.

INDICATIONS
- Mise en place de régions affectées (qui restent aérées 
et sans pression);
- Soulagement des processus douloureux de la région 
sacro-coccygienne ou périanale (post-accouchement, 
postopératoire de chirurgies pelvienne et ano-rectale);
- Pathologies hémorroïdaires;
- Prévention d’escarres de la région sacro;
- Élément adjuvant pour le traitement de certains types 
d’ulcères de pression;
- Sanitaire usage.

ORTHIA Wedge Cushion relieves back 
pressure in a natural way. Due to 
its shape, moves the hips forward, 
keeping the back in the correct 
position.

INDICATIONS
- Suitable for all people who work 
many hours seated.

Le Coussin d’Assise Triangulaire ORTHIA 
soulage la pression du dos de façon 
naturelle. Sa forme permet de placer les 
hanches en avant et de maintenir le dos 
dans une position correcte.

INDICATIONS
- Indiqué pour toutes les personnes 
qui passent beaucoup d’heures assis.

DIMENSIONS / DIMENSIONS

40 x 40 x 5 cm

COLOR / COULEUR

A
I

DIMENSIONS / DIMENSIONS

40 x 40 x 7 cm

COLOR / COULEUR

A
I

DIMENSIONS / DIMENSIONS

40 x 41 x 9 / 2 cm

COLOR / COULEUR

A
I

ORTHIA Cushions are available with remov-

able and washable covers:

A - Cotton / I - Waterproof

Les Coussins ORTHIA sont disponibles avec 

housses amovibles et lavables:

A – Coton / I – Tissu imperméable
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Les COUSSINS ORTHIA respectent les exigences de la Communauté 
Européenne par le biais de la Directive 93/42/CEE (marquage CE), modifiée 
par la Directive 2007/47/CE et qui sont enregistrées à l’INFARMED (autorité 
portugais des médicaments et des produits de santé) comme étant des 
Dispositifs Médicaux de Classe I.

All ORTHIA CUSHIONS meet the specifications required by the European 
Community through Directive 93/42/EEC (CE Mark), as amended by 
Directive 2007/47/EC, and are registered in INFARMED (Portuguese 
authority of medicines and health products) as Class I Medical Devices.



ORTHIA products are made in polyurethane foam injected in mould, solvent, CFC´s 
and HCFC´s free. These characteristics contribute to create an environmental 
friendly material, which relieves the pressure with maximum comfort. 

The pressure relief properties of ORTHIA products guarantee a better rest 
and helps to mitigate neck and back problems, pain in the articulations and 
circulatory problems.

ORTHIA Support Pillows are available with Cotton cover (natural fiber with 
anti-allergic properties) or waterproof (polyurethane cover).

Les Coussins de Soutien ORTHIA sont faits en mousse de polyuréthane injectée 
dans un moule, sans solvants, sans CFC, sans HCFC. Ces caractéristiques aident à 
la création d’un matériel ami de l’environnement, qui soulage la pression avec le 
plus grand des conforts. 

Les propriétés de soulagement de la pression des produits ORTHIA garantissent 
non seulement un meilleur repos, mais aident aussi à soulager les problèmes de 
cou et de dos, les douleurs dans les articulations et les problèmes circulatoires.

Les Coussins de Soutien ORTHIA sont disponibles avec housses en coton (fibre 
naturelle possédant des propriétés antiallergiques) et imperméables (couverture 
en polyuréthane).

ORTHIA Lumbar Support molds 
perfectly to the spine, reducing 
back pain and promoting better 
posture. With the possibility 
of regulation and adjustment, 
is ideal for use in travel, home 
or office.

INDICATIONS
- Relief of back pain;
- Proper positioning of the spine;
- Situations of prolonged lumbar 
muscle strain, such as occurs in 
travelling.

Le Soutien Lombaire ORTHIA 
s’adapte parfaitement à la 
colonne vertébrale, réduisant 
ainsi la douleur lombaire et 
proportionnant une meilleure 
posture. Avec réglage de la 
mise en place, il est idéal en 
voyage, à la maison ou au 
bureau.

INDICATIONS
- Soulagement de la douleur 
lombaire;
- Positionnement correct de la 
colonne vertébrale;
- Situations de tension 
musculaire lombaire prolongée.

DIMENSIONS / DIMENSIONS

37 x 31 x 5/7 cm

COLORS / COULEURS

DIMENSIONS / DIMENSIONS

53 x 40 x 60 cm

COLORS / COULEURS

LUMBAR 
SUPPORT
Soutien Lombaire

CERVICAL 
SUPPORT
Soutien Cervical

ORTHIA Cervical Support shapes itself perfectly 
to the contour of the neck, allowing precise neck 
positioning when traveling or just when it needs 
support.

INDICATIONS
- Situations of neck pain and neurological disorders 
resulting from brachial-plexus injury;
- Situations of prolonged neck muscle tension, e.g., 
on long journeys;
- Prevention of ear sores.

Le Soutien Cervical ORTHIA s’adapte parfaitement 
au contour du cou, permettant ainsi un 
positionnement cervical correct en voyage ou 
simplement lorsque l’on a besoin de soutien.

INDICATIONS
- Cervicalgies et pathologies neurologiques de 
lésion du plexus brachial;
- Tension musculaire cervicale prolongée;
- Prévention des escarres aux oreilles.

DIMENSIONS / DIMENSIONS

30 x 25 x 10 cm

COLORS / COULEURS
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ORTHIA Triangular Pillow was developed to bear 
and support the torso horizontally. Its anatomical 
shape allows raising the trunk and head, making 
breathing easier, reducing snoring and other 
breathing problems. Aids digestion and helps 
in relieving digestive problems (heartburn and 
gastric reflux). With bamboo fiber covers that 
provide a very soft and silky touch, and a cool and 
fresh feeling.

Le coussin triangulaire ORTHIA a été conçu 
pour appuyer et soutenir le torse en position 
horizontale. Sa forme anatomique permet d’élever 
le torse et la tête, facilitant la respiration, et 
réduisant le ronflement et d’autres problèmes 
respiratoires. Facilite la digestion et aide à soulager 
les problèmes digestifs (brûlures d’estomac et 
reflux gastrique). Avec les couvertures de fibre 
de bambou qui offrent un toucher très doux et 
soyeux, et une sensation fraîche et douce.

COLORS / COULEURS

A

TRIANGULAR 
PILLOW
Coussin Triangulaire

New
Nouveau



+ POSITIONING PILLOWS
+ COUSSINS DE POSITIONNEMENT

ORTHIA Wedge Pillow for Legs facilitates 
venous drainage in cases of varicose veins, 
venous insufficiency, and lymphatic edema of 
lower limbs.

INDICATIONS
- Relief of heavy and swollen legs;
- Helps the healing of varicose ulcers;
- Prevention of pressure bedsores on heels, in 
bedridden patients.

Le Coussin Relève-Jambes ORTHIA facilite 
le drainage veineux dans des situations de 
varices, d’insuffisance veineuse, lymphatique 
et d’œdèmes des membres inférieurs.

INDICATIONS
- Soulagement de la sensation de jambes 
lourdes et enflées;
- Facilite la cicatrisation d’ulcères variqueux;
- Prévention des escarres aux talons chez les 
personnes alitées.

WEDGE PILLOW 
FOR LEGS
Coussin Relève-Jambes

ROLL
Roleau

HALF ROLL
Demi-Rouleau

ORTHIA Roll is used as an aid in positioning various 
types of treatments.

INDICATIONS
- Motor rehabilitation with physiotherapy 
monitoring and guidance;
- Prevention of bedsores in heels, in bedridden 
patients;
- Knees separator;
- Arms, legs and neck support.

Le Rouleau ORTHIA est utilisé comme auxiliaire de 
positionnement pour divers traitements.

INDICATIONS
- Rééducation motrice, avec suivi et orientation 
physiothérapeutique;
- Prévention des escarres aux talons chez les 
personnes alitées;
- Séparateur de genoux;
- Appui de bras, de jambes et de cou.

ORTHIA Half Roll is used as an 
aid positioning in various types of 
treatment.

INDICATIONS
- Prevention of bedsores in the 
heels, in bedridden patients;
- Lumbar support;
- Arms, legs and neck support;
- Pregnant posture.

Le Demi-Rouleau est utilisé comme 
auxiliaire de positionnement pour 
divers traitements.

INDICATIONS
- Prévention des escarres aux talons 
chez les personnes alitées;
- Appui lombaire;
- Appui de bras, de jambes et de cou;
- Posture de femme enceinte.

All ORTHIA covers are removable and washable and were designed as to 
potentiate the comfort and pressure relief properties.

ORTHIA Support Pillows meet the specifications required by the European 
Community through Directive 93/42/EEC (CE Mark), as amended by 
Directive 2007/41/EC, and are registered in INFARMED (Portuguese 
authority of medicines and health products) as Class I Medical Devices.

Toutes les housses ORTHIA sont amovibles et lavables et ont été conçues 
de façon à augmenter les propriétés de confort et de soulagement de 
pression du matériel.

Les Coussins de Soutien ORTHIA respectent les exigences de la 
Communauté Européenne par le biais de la Directive 93/42/CEE (marquage 
CE), modifiée par la Directive 2007/47/CE et qui sont enregistrées à 
l’INFARMED (autorité portugais des médicaments et des produits de santé) 
comme étant des Dispositifs Médicaux de Classe I. 

DIMENSIONS / DIMENSIONS

55 x 44,5 x 13,5 / 2,5 cm

COLORS / COULEURS

A
I

DIMENSIONS / DIMENSIONS

61 x 13 cm

COLORS / COULEURS

A
I

DIMENSIONS / DIMENSIONS

53,5 x 15,5 x 10,5 cm

COLORS / COULEURS

A
I

ORTHIA Support Pillows are 

available with removable and 

washable covers:

A - Cotton / I - Waterproof

Les Coussins de Soutien ORTHIA 

sont disponibles avec housses 

amovibles et lavables:

A – Coton / I – Tissu imperméable
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ORTHIA Abduction Pillow´s 
configuration allows a perfect 
adaptation to the inner thighs 
area, avoiding the appearance 
of scabs. The lateral straps give 
stability to the pillow avoiding 
excessive abduction of the lower 
limbs.

INDICATIONS
- Keeping the proper position of 
the hip-femoral articulation in 
post-operative situations.

ORTHIA Support Pillow can be used 
as an accessory for measuring blood 
pressure, blood collection and serum 
administration.

INDICATIONS
- Cases of fractures or immobilization 
of the limbs;
- Prevention of scabs on heels and 
elbows, in bedridden patients.

Le petit coussin d’appui ORTHIA peut 
être utilisé comme un accessoire de
mesure de la tension artérielle, de récolte 
de sang et d’administration de sérum.

INDICATIONS
- Fractures ou immobilisations de 
membres inférieurs et / ou supérieurs;
- Prévention des escarres aux talons chez 
les personnes alitées.

La configuration du Coussin 
d’abduction ORTHIA permet 
une parfaite  adaptation à la 
région interne des cuisses, en 
évitant l’apparition d’escarres. 
Les sangles latérales donnent 
de la stabilité au coussin, en 
évitant l’abduction excessive des 
membres inférieurs.

INDICATIONS
- Positionnement adapté de 
l’articulation coxo-fémorale dans 
des situations de post-opératoire.

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Abduction/ Abduction  25  30 x 25 x 15 cm
Abduction/ Abduction  40  40 x 40 x 15 cm

COLOR / COULEUR

A
I   

ABDUCTION 
PILLOW
Coussin d’Abduction

SUPPORT 
PILLOW
Coussin d’Appui
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ORTHIA Support Pillows meet the specifications required by the European 
Community through Directive 93/42/EEC (CE Mark), as amended by 
Directive 2007/41/EC, and are registered in INFARMED (Portuguese 
authority of medicines and health products) as Class I Medical Devices.

Les Coussins de Soutien ORTHIA respectent les exigences de la 
Communauté Européenne par le biais de la Directive 93/42/CEE (marquage 
CE), modifiée par la Directive 2007/47/CE et qui sont enregistrées à 
l’INFARMED (autorité portugais des médicaments et des produits de santé) 
comme étant des Dispositifs Médicaux de Classe I.

DIMENSIONS / DIMENSIONS

19,5 x 16,5 x 8,5 / 4,5 cm

COLORS / COULEURS

A
I

+ POSITIONING PILLOWS
+ COUSSINS DE POSITIONNEMENT



ORTHIA Kinesiologic Tape may be used in different 
situations like post-operatory supplementary treatments, 
in rehabilitation, in sports medicine or to improve the 
lymphatic drainage offering the physiotherapist a new 
approach to the root of every pathology for the care of the 
muscles, nerves and organs in the post-traumatic events, 
in physiotherapy or simply to improve sports performance.
ORTHIA Kinesiologic Tape can be applied effectively 
for the treatment of the following pathologies and 
conditions: vertebral pathologies, disc pathologies, 
tendon, joint and muscle problems, arthritis, headaches, 
post-operating pathologies and conditions, neurologic, 
pediatric and respiratory problems.

BENEFITS OF ORTHIA KINESIOLOGIC TAPE
- Pain relief
- Reduces swelling, inflammation and bruising
- Prevention or relief from spasms and cramping
- Speedier recovery of overused muscles
- Structural support for weak or injured body parts
- Enhanced strength and muscle tone in weak or injured muscles
- Allows the athletes to remain active while injured.

MUSCULAR FUNCTION
- Recovery of proper muscular tension;
- Reduction of muscular fatigue and cramps;
- Increased contractility in weak muscle.

JOINT FUNCTION
- Joint misalignment correction;
- Improvement in passive joint stability;
- Increase in joint ROM (Range Of Motion).

LYMPHATIC FUNCTION
- Improvement in blood and lymphatic circulation;
- Increase of tissue space supporting the absorption of the 
exudates in hematomas and reduction of edemas;
- Reduction of excess of heat in the tissues.

PAIN REDUCTION
- Activation of endogenous analgesic system;
- Stimulation of subcutaneous pain receptors and 
activation of the endogenous pain relief system;
- Reduction of abnormal sensitivity of skin and muscle.

ORTHIA Kinesiologic Tape peut être utilisé dans différentes 
situations comme traitements supplémentaires en situations 
de post opératoire, en réhabilitation, en médicine sportive 
ou pour améliorer le drainage lymphatique permettant 
aux physiothérapeute une nouvelle approche à la racine de 
chaque pathologie dans le soin des muscles, des nerfs et des 
organes, en situation post-traumatiques, en physiothérapie 
ou simplement améliorer la performance sportive.
ORTHIA Kinesiologic Tape peut être appliqué efficacement 
pour le traitement des états ou maladies suivantes : 
pathologies vertébrales et discales, problèmes articulaires, 
musculaires et de tendons, arthrite, maux de tête, 
pathologies et conditions post opératoires, problèmes 
neurologiques, pédiatriques ou respiratoires.

AVANTAGES DE ORTHIA KINESIOLOGIC TAPE
- Soulagement de la douleur
- Réduction du gonflement, de l’inflammation et des 

hématomes
- Prévention ou soulagement des spasmes et des crampes
- Récupération plus rapide des muscles surchargés
- Soutien structurel pour les parties du corps plus faibles ou 
blésées
- Augmente la force et la tonicité musculaire dans les 
muscles faibles et blésées 
- Permet aux athlètes de rester actif même en cas de 
blessure.

FONCTION MUSCULAIRE
- Bonne récupération de la tension musculaire
- Réduction de la fatigue musculaire et des crampes
- Augmentation de la constraction des muscles affaiblis.

FONCTION SUR L’ARTICULATION
- Correction du désalignement de l’articulation 

- Amélioration de la stabilité articulaire passive
- Augmentation de l’amplitude du mouvement de 
l’articulation.

FONCTION LYMPHATIQUE
- Amélioration de la circulation sanguine et lymphatique
- Augmentation de l’espace du tissu de soutien absorbant les 
exsudats en hématomes et réduisant les œdèmes
- Réduction de l’excès de chaleur dans les tissus.

RÉDUCTION DE LA DOULEUR
- Activation du système analgésique endogène
- Stimulation des récepteurs de douleur sous-cutanées et 
activation du système endogène dans le soulagement de 
la douleur
- Réduction de la sensibilité anormale de la peau et du 
muscle.

KINESIOLOGIC TAPE
Kinesiologic Tape

+ KINESIOLOGIC TAPE
+ KINESIOLOGIC TAPE
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DIMENSIONS / DIMENSIONS

5 cm x 5 m

COLORS / COULEURS

New
Nouveau



INDICATIONS
- Contracture of the Cervical 
spine, Cervical carthorses;
- Gradual withdrawal after the 
use of a Rigid Collar;
- Night usage.

INDICATIONS
- Contracture de la colonne 
cervicale, cervicarthrose;
- Désaccoutumance graduelle 
après utilisation d’un collier 
rigide.
- Utilisation nocturne.

SEMI-RIGID CERVICAL COLLAR 
Collier Cervical Semi-Rigide

SOFT CERVICAL COLLAR 
Collier Cervical Souple

The ORTHIA Semi-Rigid 
Cervical Collar has a 
polypropylene plate fixated 
on the outside, which gives 
greater comfort of use. 
When removing the plate 
of polypropylene, the Collar 
becomes a Soft Cervical Collar.

INDICATIONS
- Cervical pain;
- Cervical-brachial neuralgia;
- Benign cervical sprain;
- Cervical trauma.

Le Collier Cervical Semi-Rigide 
ORTHIA possède une plaque 
en polypropylène qui se fixe à 
l’intérieur avec du velcro, qui 
lui offre un plus grand confort 
d’utilisation. Lorsque l’on retire 
la plaque, le collier devient un 
Collier Cervical Souple.

INDICATIONS
- Douleur cervicale;
- Névralgie cervicaux-brachiale;
- Entorse cervicale bénigne;
- Traumatisme des cervicales;

SIZE / TAILLES

S / M / L / XL / XXL

HEIGHTS / HAUTEURS

5 / 7 / 9 / 10,5 (cm)

COLOR / COULEUR

SIZE / TAILLES

S / M / L / XL / XXL

HEIGHTS / HAUTEURS

5 / 7 / 9 / 10,5 (cm)

COLOR / COULEUR

+ CERVICAL COLLARS
+ COLLIERS CERVICAUX

ORTHIA Cervical Collars are suitable for post-trauma, torticollis, arthritis, 
osteoarthritis and other problems of the cervical spine. Partially immobilize 
the neck avoiding sudden movements and stabilizing posture.

Are available in sizes:
Collar Height (cm): 5 / 7 / 9 / 10,5
Neck circumference (cm): S 23-28, M 29-34, L 35-40, XL 41-46, XXL 47-52

Made of medium density polyurethane foam, ORTHIA Cervical Collars have 
a 100% cotton lining and come with an extra cotton cover, removable and 
washable. Meet the specifications required by the European Community by 
Directive 93/42/EEC (CE Mark), as amended by Directive 2007/47/ EC, and 
are registered in INFARMED (Portuguese authority of medicines and health 
products) as Class I Medical Devices.

Les Colliers Cervicaux ORTHIA sont indiqués pour les post-traumatismes, les 
torticolis, les arthrites, les arthroses et autres problèmes de colonne cervicale. 
Ils immobilisent partiellement la région cervicale en évitant les mouvements 
brusques et en stabilisant la posture.

Ils sont disponibles dans les tailles:
Hauteur du collier (cm): 5 / 7 / 9 / 10,5
Périmètre du cou (cm): S 23-28, M 29-34, L 35-40, XL 41-46, XXL 47-52

Faits en mousse de polyuréthane à densité moyenne, les Colliers Cervicaux 
ORTHIA possèdent une housse 100% coton et sont fournis avec une housse 
supplémentaire, amovible et lavable. Respectent les exigences de la 
Communauté Européenne par le biais de la Directive 93/42/CEE (marquage 
CE), modifiée par la Directive 2007/47/CE et qui sont enregistrées à 
l’INFARMED (autorité portugais des médicaments et des produits de santé) 
comme étant des Dispositifs Médicaux de Classe I.
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+ ARM ORTHOSIS
+ ORTHÈSES DE BRAS

ORTHIA Arm Sling has a 
thumb support to prevent 
injuries of the wrist and an 
adaptable strap to adjust the 
height of the arm.

INDICATIONS
- Post-operative;
- Post-placing of plaster;
- Subluxations or 
dislocations.

Measure (cm):
XS 20-25, S 25-30, M 31-36, 
L 37-42, XL 43-48

Le Écharpe d’Épaule 
ORTHIA possède un appui 
pour le pouce pour éviter 
les lésions du poignet et 
une bretelle ajustable pour 
régler la hauteur du bras.

INDICATIONS
- Postopératoire;
- Post-plâtrage;
- Luxations ou 
sousluxations.

Mesure (cm):
XS 20-25, S 25-30, M 31-36, 
L 37-42, XL 43-48

ORTHIA Arm Sling with 
Immobilizer extends with 
two lanes on each side of the 
shoulder that cross the back 
and close in the chest.

INDICATIONS
- Immobilization after trauma 
of shoulder and elbow, 
dislocation and surgery;
- Injuries and distortions of the 
shoulder;
- Shoulder support after 
hemiplegia or brachial plexus 
injury;
- Injuries of the rotator muscle;
- Stable fractures of the 
humerus;
- Fractures of the scapula;
- Subluxations of the 
scapularhumeral articulation.

Diameter of the Chest (cm):
XS < 60, S 60-75, M 75-90, L 
90-105, XL > 105

Le Écharpe d’Immobilisation 
d’Épaule avec Bande Thoracique 
ORTHIA se prolonge avec deux 
bandes de chaque côté des épaules 
qui se croisent dans le dos et 
se ferment sur la poitrine avec 
du velcro.

INDICATIONS
- Immobilisation après 
traumatisme de l’épaule et du 
coude, luxation et chirurgie;
- Contusions et distorsions de 
l’épaule;
- Support de l’épaule après 
hémiplégie ou lésion du plexus 
brachial;
- Lésions du muscle rotateur;
- Fractures stables de l’humérus;
- Fractures de l’omoplate;
- Sous-luxations de l’articulation 
scapulo-humérale.

Diamètre de la cage Thoracique (cm):
XS < 60, S 60-75, M 75-90, 
L90-105 XL > 105

ARM 
SLING
Écharpe d’Épaule

ARM SLING WITH 
IMMOBILIZER
Écharpe d’Immobilisation d’Épaule

CLAVICLE 
STRAP
Sangle Claviculaire

ORTHIA Clavicle Strap is 
composed of a dorsal pad 
where two straps cross 
containing each one a pad for 
protection and a buckle to 
pass the strap.

INDICATIONS
- Dislocations and fractures 
of the Clavicle.

Diameter of the Chest (cm):
S < 85, M 85-105, L > 105

Le Sangle Claviculaire 
ORTHIA est composé par 
un coussin dorsal où se 
croisent deux sangles qui 
sont composées de deux 
coussinets de protection. 
Il possède deux sangles de 
passage de la sangle et la 
fixation est faite à l’aide 
d’un velcro. 

INDICATIONS
- Luxations et fractures de la 
clavicule.

Diamètre de la cage 
Thoracique (cm):
S < 85 M 85-105 L > 105

Les Orthèses pour Épaule et Clavicule ORTHIA offre protection, stabilisation 
et décharge de poids de l’appareil locomoteur lésionné (principalement les 
structures articulaires et les parties moles), et peuvent être utilisées lors 
des phases de rééducation, d’entraînement et de compétition et même 
dans la vie quotidienne.

Les Orthèses pour Épaule et Clavicule ORTHIA respectent les exigences de la 
Communauté Européenne par le biais de la Directive 93/42/ CEE (marquage 
CE), modifiée par la Directive 2007/47/CE et qui sont enregistrées à 
l’INFARMED (autorité portugais des médicaments et des produits de santé) 
comme étant des Dispositifs Médicaux de Classe I.

SIZE / TAILLES

XS / S / M / L / XL

COLOR / COULEUR

SIZE / TAILLES

XS / S / M / L / XL

COLOR / COULEUR

SIZE / TAILLES

S / M / L

COLOR / COULEUR

ORTHIA Orthoses for Shoulder and Clavicle provide protection, stabilization 
and weight bearing of the locomotor impaired (mainly joint structures and 
soft tissue) and can be used either in the stages of rehabilitation, training 
and competition, or even in everyday life.

ORTHIA Orthoses for Shoulder and Clavicle meet the specifications required 
by the European Community by Directive 93/42/EEC (CE Mark), as amended 
by Directive 2007/42/EC, and are registered in INFARMED (Portuguese 
authority of medicines and health products) as Class I Medical Devices.
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+ MOM & BABY
+ MAMAN & BÉBÉ

BREASTFEEDING PILLOW
Coussin d’Allaitement

The product line ORTHIA - MOM AND BABY allows to monitor the babies from the beginning, offering 
comfort, softness and quality to best receive and follow the new family member, interacting in 
emotional bond and marking presence in the happiest moments of life. 

Le ligne de produits ORTHIA – MAMAN ET BÉBÉ permet d’accompagner le bébé dès le départ, offrant 
confort, douceur et de qualité pour recevoir et accompagner delà meilleure façon le nouveau membre de 
la famille, en favorisant le lien affectif et en étant présent lors des moments les plus heureux de la vie.

TO 
SIT
Pour Assair

6m+

ORTHIA BABY Pillow assists 
comfortably the baby sitting 
balance.

Le Coussin ORTHIA BABY 
aide à maintenir le bébé en 
équilibre dans la position 
assise.

3m+

TO 
LIE
Pour Dormir

ORTHIA BABY Pillow works 
as a shelter for lie down the 
baby, preventing him to turn.

Le Coussin ORTHIA BABY 
sert de bordure pour coucher 
le bébé, en évitant qu’il se 
tourne.

9m+

TO 
PLAY
Pour Jouer

ORTHIA BABY Pillow allows the baby 
to stay more time in a position where 
he could fortify neck and back muscles, 
helping in terms of coordination and 
learning to crawl.
ORTHIA BABY Pillow helps baby to get 
up and walk, thus gaining strength in 
the legs.

Le Coussin ORTHIA BABY permet 
que le bébé reste plus longtemps sur 
le ventre, en fortifiant ses muscles 
du cou et du dos et en aidant à la 
coordination pour qu’il apprenne à 
marcher à quatre pattes;
Le Coussin ORTHIA BABY aide le bébé 
à se lever pour marcher, et prendre des 
forces dans les jambes.

COLORS / COULEURS PATTERN / MOTIF

Le Coussin ORTHIA BABY aide 
à garder une position correcte 
pendant l’allaitement (sein ou 
biberon), en évitant les douleurs 
dans le dos et la tension musculaire 
dans les bras, les épaules et le cou 
de l’adulte;
Réglage parfaitement au corps 
adulte, assure un appui confortable 
pour le bébé, le garder à la hauteur 
idéale pour nourrir;
Après L’allaitement permet de se 
reposer, veiller à ce que la tête du 
bébé est légèrement surélevée 
facilitant la digestion et la 
prévention des régurgitations.

0m+

TO BREAST-
FEEDING
Pour Allaiter

ORTHIA BABY Pillow helps to 
maintain a correct posture during 
lactation (breast or bottle), avoiding 
back pain and muscle tension arms, 
shoulders and neck of the adult;
Adjusting perfectly to the adult 
body, ensures a comfortable 
support to the baby, keeping him at 
the ideal height to feed;
After breastfeeding allows to 
rest, ensuring that the head 
of the baby is slightly elevated 
facilitating digestion and preventing 
regurgitations.

Available with remov-
able and washable cotton 
blinders.

Disponibles avec housses 
amovibles et lavable.

CERVICAL SUPPORT
Soutien Cervical
COLORS / COULEURS

pag. 10

PATTERN / MOTIF
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ORTHOPEDIC 
PILLOWS
Oreillers Orthopédiques

pag. 06 pag. 14 pag. 15

CERVICAL
COLLARS
Colliers Cervicaux

ARM 
SLING
Écharpe d’Épaule

ORTHIA has articles focused in children.
Please check the respective pages.

ORTHIA propose également des articles 
pensés pour les plus petits.
Pour plus de détail, veuillez consulter les 
pages respectives.

ANTI-REFLUX PILLOW
Coussin Anti-Reflux 

ORTHIA BABY Anti-Reflux Pillow allows to raise 
the trunk and the baby’s head while sleeping, 
ensuring a peaceful sleep. With 15º inclination 
angle recommended by pediatricians, eases the 
breathing and digestion of the baby. It can be used 
from birth, reducing the risk of reflux and helping 
in the evacuation of the same without danger of 
choking. Improves the baby’s breathing in cases of 
nasal obstruction. With removable and washable 
cotton covers can be placed on top of the sheet.DIMENSIONS / DIMENSIONS

56 x 35 x 10 cm

COLORS / COULEURS

Le Coussin Anti-Reflux ORTHIA BABY permet 
élever le tronc et la tête du bébé pendant 
le sommeil, assurant un sommeil paisible. 
Avec angle d’inclinaison de 15º recommander 
par les pédiatres, facilitant la respiration et 
la digestion bébé. Peut être utilisé dès la 
naissance, réduisant le risque de reflux et aidant 
à l’évacuation de la même, même sans risque 
d’étouffement. Améliore la respiration du bébé 
en cas d’obstruction nasale. Avec le protecteur 
en coton amovible et lavable, peut être placé sur 
le dessus du drap.

+ BABY & CHILD
+ BÉBÉ & ENFANT

New
Nouveau
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+ CLOTHING
+ VÊTEMENTS

Glove with an ergonomic base in 
polyurethane foam that limits the 
hands and fingers movements of the 
bedridden patients. Eliminates the 
ability to hold objects and reduces the 
risks resulting from states of anxiety 
and aggressiveness of the patient. 
Made with a breathable fabric, it has 
a practical locking system that allows 
the removal of the foam, so that the 
cover can be washed separately.

Designed for incontinent patients in states of 
disorientation or with strict neurological conditions 
(Alzheimer’s disease or dementia) preventing 
them from accessing their diapers and remove 
them. It protects the skin of patients who injure 
themselves by scratching. The comfortable and 
breathable cotton fabric in white color, allows the 
easy detection of leaks.
ZIPPER INSIDE THE LEGS
- Easy handling for the caregivers, it is one piece 
with a zipper on the inside of the legs which allows 
the replacement of the diaper or examination of 
the skin condition without the need for completely 
removing the pyjama. The ease of dressing and 
undressing the patient makes long-term care easier 
for the caregiver and the patient.
ZIPPER PROTECTION
The zipper protection prevents patients from 
undressing and also protects the skin from injuries.

Gant avec base ergonomique en 
mousse de polyuréthane qui limite 
les mouvements des mains et doigts 
des patients alités. Il élimine la 
capacité de préemption d’objets et 
réduit les risques résultant des états 
d’anxiété et d’agressivité du patient. 
Composée par un tissu respirable, il 
a un pratique système de fermeture 
permettant l’enlèvement de la 
mousse pour le lavage isolé du sac.

Conçu pour les patients incontinents dans les 
états de la désorientation ou avec des conditions 
strictes neurologiques (maladie d’Alzheimer ou 
de démence) qui les empêchent d’accéder à leurs 
couches et de les supprimer. Il protège la peau des 
patients qui se blessent en grattant. Le tissu de 
coton confortable et respirant en couleur blanche, 
permet la détection facile des fuites.
FERMETURE ÉCLAIR À L’INTÉRIEUR DES JAMBES
- De manipulation facile pour les utilisateurs, elle 
est une pièce unique avec fermeture à l’intérieur des 
jambes qui permet le remplacement de la couche ou 
vérifier l’état de la peau sans nécessiter de retirer le 
pyjama. La facilité de s’habiller et de se déshabiller 
le patient rende es soins à long terme plus facile 
pour le soignant et le patient.
PROTECTION ZIPPER
La protection de la fermeture empêche les patients 
de se déshabiller et protège la peau contre les 
blessures.

IMMOBILIZATION
GLOVE
Gant d’Immobilisation

GERIATRIC PYJAMAS
Pyjamas Gériatriques 

S, M, LS, M, L
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+ POSITIONING ACCESSORIES
+ ACCESSOIRES DE POSITIONNEMENT

Safety belt for chairs. Provides an 
adequate stability to the body through 
the fixation of the abdominal area, 
thus avoiding displacements. Ideal for 
transporting patients in wheelchairs.

Ceinture de sécurité pour chaises. Elle 
offre une stabilité adéquate du tronc en 
fixant la zone abdominale évitant les 
déplacements du patient. Idéal pour le 
transport de patients en chaise roulante.

Stabilizer Belt of the pelvis with 3 
adjustment and fixation points. The 
comfortable fixation of the patient 
to the chair, allows keeping the pelvis 
along the back of the chair, thus 
preventing dislocations and slips.

Ceinture de stabilité du bassin avec 
3 points de fixation et ajustement. 
La fixation confortable du patient 
à la chaise permet de maintenir le 
bassin au dossier, prévenant ainsi 
le déplacement et le glissement du 
patient.

Immobilizer vest with 4 adjustments and 
fixation points. The comfortable fixation 
of the patient to the chair, through the 
dorsal area, allows the adoption of a 
correct posture, avoiding frontal and 
lateral displacement.

Gilet anti démarrage avec 4 points de 
fixation et ajustement. La fixation 
confortable du patient à la chaise à 
travers la zone dorsale permet l´adoption 
d’une position correcte, évitant les 
mouvements frontaux et latéraux.

ABDOMINAL
BELT
Ceinture Abdominale

PELVIC BELT
Ceinture Pelvienne

IMMOBILIZER 
VEST
Gilet Dorsal

Immobilizer vest with 5 adjustment and fixation 
points. The comfortable fixation of the patient to 
the chair, through the dorsal and pelvic area, allows 
the adoption of a correct posture and maintenance 
of the pelvis along the back of the chair, thus 
preventing dislocations and slips of any kind.

Gilet anti démarrage avec 5 points de fixation et 
ajustement. La fixation confortable du patient 
à la chaise à travers la zone dorsale et pelvienne 
permettant l’adoption d’une position correcte et 
le maintien du bassin au dossier, prévenant ainsi 
tout tipe de déplacements et glissements.

PELVIC VEST
Gilet Pelvien

SIZE / TAILLES

M / L 

COLOR / COULEUR

SIZE / TAILLES

M / L 

COLOR / COULEUR

SIZE / TAILLES

M / L 

COLOR / COULEUR

SIZE / TAILLES

M / L 

COLOR / COULEUR

ORTHIA Positioning Accessories are made by a padded fabric with an 
impermeable layer on the outside, providing a great resistance and easy 
cleaning. The locking and adjustment system with buckles, allows a quick 
and practical placement in all products. The comfortable fixation of the 
patient to the chair provides an adequate stability to the body, avoiding 
displacements and dislocations.

INDICATIONS
- Prolonged immobility
- Neurological / neuromuscular pathology with impairment of the balance 
of the body:

. Stroke; 

. Traumatic brain injury;

. Spinal cord injury; 

. Cerebral Palsy;

. Muscular dystrophies;

. Amyotrophic lateral sclerosis;
- Rheumatic diseases that require the use of a wheelchair indoors and outdoors.

Les accessoires de positionnement ORTHIA sont constitués par un tissu matelassé 
avec maille imperméable à l’extérieur, offrant une grande résistance et une facilité 
de nettoyage. Le système d’ajustement et de fermeture avec sangle permet une 
rapide et pratique mise en place de tous nos produits. La fixation confortable du 
patient à la chaise offre une stabilité adéquate au tronc, évitant déplacements et 
glissements.

INDICATIONS
- Statut de patient alité/immobilité prolongé
- Pathologie neurologique/neuromusculaire avec implication de l’équilibre du tronc:

. AVC;

. Traumatisme crânio-encéphalique;

. Lésions médullaires;

. Paralysie cérébrale;

. Dystrophie musculaire;

. Sclérose latérale amyotrophique (SLA);
- Maladies rhumatismales qui nécessitent l’utilisation d’une chaise roulante en 
milieux intérieurs et extérieurs
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ERGODYNAMIC

Weight:
Poids:

600 g

Max. Weight of User: 
Poids max. d’utilisateur: 

130 kg

Height of Handle: 
Hauteur d’appui: 

720-990 mm

Height Regulation: 
Ajustement hauteur d’appui: 

12 steps with 25 mm interval
12 positions avec 25 mm d’écart

Distance between handle and cuff:
Distance entre appui et manchette:

245 mm

Equipped with integrated shock absorbing system 
(Max. movement of shock absorber): 

Equipé d’un mécanisme d’amortisseur de choc 
(Mouvement max. d’amortisseur):

32 mm

Equipped with ultra-soft grip and soft forearm protection

Equipé d’un appui ultra-soft et protection antébrachiale

Shock absorber softens each step to avoid pain in wrists, elbows and shoulders

Unique integrated shock absorbing systemSilent Minimum weight

ERGOTECH

Equipped with ultra-soft grip
Equipé d’un appui ultra-soft

Fold-up handle with ultra-soft grip
Poignée articulée avec appui ultra-soft

Ergonomic crutch with forearm support adaptable in height to user’s morphology
Cannes anglaises ergonomiques avec appui antébrachial réglable en hauteur suivant la morphologie de l’utilisateur.

1

2

2

3

3

4

4

Weight:
Poids:

510 g

Max. Weight of User: 
Poids max. d’utilisateur:

130 kg

Height of Handle: 
Hauteur d’appui:

685-980 mm

Height Regulation: 
Ajustement hauteur d’appui:

14 steps with 25 mm interval
14 positions avec 25 mm d’écart

Distance between handle and cuff:
Distance entre appui et manchette:

215-263 mm

Cuff height Regulation: 
Ajustement appui antébrachiale: 

4 steps with 16 mm interval
4 positions avec 16 mm d’écart

SAFEWALK COMFORT

Equipped with plastic grip
Equipé d’un appui en plastique

Equipped with soft grip
Equipé d’un appui soft

Weight:
Poids:

460 g

Max. Weight of User: 
Poids max. d’utilisateur:

130 kg

Height of Handle: 
Hauteur d’appui: 

 680-975 mm

Height Regulation: 
Ajustement hauteur d’appui:

14 steps with 25 mm interval
14 positions avec 25 mm d’écart

Distance between handle and cuff:  
Distance entre appui et manchette: 

 220 mm

Weight:
Poids: 

450 g

Max. Weight of User: 
Poids max. d’utilisateur: 

130 kg

Height of Handle: 
Hauteur d’appui: 

 675-970 mm

Height Regulation: 
Ajustement hauteur d’appui:

14 steps with 25 mm interval
14 positions avec 25 mm d’écart

Distance between handle and cuff: 
Distance entre appui et manchette: 

 225 mm

Amortisseur permettant d’absorber les chocs à l’impact et d’éviter les traumatismes dans les articulations (poignet, coude, épaule)

Système unique d’amortisseur intégré (breveté)Silencieux Poids minimum



21

TRIPOD WRIST STRAP
Dragonne

Enables elbow crutch to stand on its own
Permet à la canne de se maintenir verticale

Enables to attach the crutch to your forearm to allow free use of 
hands
Aide à garder les cannes proches de vous en utilisant vos mains 
librementMinimum Weight

Poids minimum

Easy to use 
Facile d’emploi

Changeable base that prevents slipping by its design and choice of composite materials
Embase interchangeable amortissante et antidérapante grâce aux matériaux utilisés et son dessin flexible

Maximum contact and adherence with floor even at an angle
Contact et adhérence maximale quelque soit l’angle de fonctionnement

Different types of changeable handles, with variable thickness of soft anti-slip material
Différents modèles d’appui interchangeable, avec différentes épaisseurs de matière soft et antidérapante

Changeable forearm protection in soft material
Protection antébrachiale interchangeable avec matière douce

Locking device equipped with safety clip
Système de réglage dimensionnel avec verrou anti-éjection

Available in 6 colors
Disponibles en 6 couleurs

Tubes in high quality aluminum for maximum strength with minimum weight
Tubes en aluminium de haute qualité pour un maximum de résistance et un minimum de poids

Patented “Backbone Structure” aluminum tube all the way to the top of the crutch for maximum rigidity and safety
Structure “Colonne vertébrale” brevetée tube aluminium jusqu’au sommet de la canne pour un maximum de rigidité et sécurite

Interchangeable handle (patented)
Appui interchangeable (breveté)

Tubes with protective lacquering epoxy 
Laquage époxy couleur des tubes pour une meilleure protection

Flexible base (or ferrule) to prevent slipping
Equipé d’une embase antidérapante articulée pour une adhérence 

+ CRUTCHES
+ BÉQUILLES

Ergonomic Crutches are Class I Medical Devices that meet the specifications 
required by the European Community through Directive 93/42/EEC (CE Mark), as 
amended by Directive 2007/47/EC. Fully comply with the ISO 11334-1 Standard.

Béquilles ergonomiques sont des Dispositifs Médicaux de Casse I que répondre aux 
spécifications requises par la Communauté européenne par la directive 93/42 / 
CEE (marquage CE), telle que modifiée par la directive 2007/47 / CE. Se conformer 
pleinement à la norme ISO 11334-1.



79-89 cm 1,4 kg max.115 kg

22

FIXED 
WALKER
Deambulateur Fixe

ARTICULATED 
WALKER
Deambulateur Pliant

ARTICULATED
WALKER
Deambulateur Articulé

ORTHIA Walkers are walking aids in anodized aluminum that promote 
independence and improve the life quality of people with reduced mobility.
Light and adjustable in height, allows a correct adaptation to the user’s 
height. Equipped with foam handles and non-slip tips for more comfort, 
stability and security.  ORTHIA Walkers adapt to all kinds of environments, 
indoors and outdoors.

– To train the walking more safely;
– Possibility of height adjustment, providing a 
correct adaptation to the user;
– Non-slip tips for more security.

- Pour l’entraînement de la  marche avec 
meilleur sécurité;
- Possibilité de réglage en hauteur, offrant une 
bonne adaptation à l’utilisateur;
- Protections antidérapantes pour meilleur 
de sécurité.

– Foldable, ideal for travels, transport and storage;
– Lightweight to help in dislocations with a button 
for easy closing and storage;
– Possibility of height adjustment, providing a 
correct adaptation to the user;
– Non-slip tips for more security.

- Pliant, idéal pour déplacements, transport et 
rangement;
- Léger pour aider aux déplacements et  avec 
bouton facilitant la fermeture et  le rangement;
- Possibilité de réglage en hauteur, offrant une 
bonne adaptation à l’utilisateur; 
- Protections antidérapantes pour meilleur de 
sécurité.

– Ideal for slow march, offers a correct walking, following the user rhythm in 
complete safety;
– Can become fixed or articulated, through a manual device;
– Lightweight to help in dislocations with a button for easy closing and storage;
– Possibility of height adjustment, providing a correct adaptation to the user;
– Non-slip tips for more security.

- Idéal pour une marche lente, offre une bonne marche, avançant au rythme 
de l’utilisateur avec toute sécurité;
- Peut devenir fixe ou articulée, à travers un dispositif manuel
léger pour aider aux déplacements et  avec bouton facilitant la fermeture et  
le rangement; 
- Possibilité de réglage en hauteur, offrant une bonne adaptation à l’utilisateur; 
- Protections antidérapantes pour meilleur de sécurité.

78-94 cm 2,1 kg max.115 kg 2,5 kg max.115 kg78-94 cm

Les Deambulateurs ORTHIA sont une auxiliaire de marche en aluminium 
anodisé, qui favorisent l’indépendance et  une meilleure qualité de vie 
des personnes à mobilité réduite. Légère et réglable en hauteur, elle 
permette une adaptation correcte de la taille de l’utilisateur. Equipé avec 
des poignées en mousse et protections antidérapantes pour un meilleur 
confort, stabilité et sécurité. Les béquilles Orthia s’adaptent à tous les 
types d’environnements, à l’intérieur et à l’extérieur.

+ WALKERS
+ DEAMBULATEURS

New
Nouveau

New
Nouveau

New
Nouveau
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ORTHIA Standard Wheelchair is a steel 
manual chair, with a folding frame, a 
detachable foot rest, and folding arms.

His narrow and compact structure 
allows a great maneuverability, 
adapting to all sorts of environment, 
whether is inside as well as outside. 
Available in black with pneumatic 
wheels.

La Fauteuil Standard ORTHIA est un 
fauteuil manuel en acier, pliable pour
des croisements avec repose-pieds 
amovibles et des bras articulés.

Sa structure mince et compact permet 
une excellente maniabilité, s’adapter 
à tous les types d’environnement 
(intérieur et extérieur). Disponible 
en couleur noir, avec des roues 
pneumatiques.

STANDARD WHEELCHAIRS
Fauteuil Roulant Standard

41 cm 62 cm 26 cm

45 cm 42 cm 50 cm

87 cm max.120 kg17,5 kg

Optional
Optionnel

WHEEL
- 24 Inches pneumatic back 
wheels with spoked rims
- 8 Inches front wheels in 
solid rubber
- Handrim painted in black 
epoxy

ROUES
- Pneumatiques roues arrière 
avec roues à rayons, 24“
- Roues avant 8“ en 
caoutchouc solide
-  Guides en acier laqué 
époxy noir

FOOTREST
-  Detachable and height 
adjustable footrest
- Folding footplate in 
resistant plastic
-  Leg Support in nylon

REPOSE-PIEDS
- Repose-pieds amovibles et 
réglables en hauteur
- Skate pliant en plastique 
résistant
- Support por les jambes 
en nylon

ARM SUPPORT
- Folding arm structure with 
support in polyurethane

SUPPORT DE BRAS
- Structure à bras articulés 
avec le support en 
polyuréthane

QUICK-RELEASE
- Equipped with a Quick 
Release system on the back 
wheels, making the chair 
more lightweight, easy to 
handle, transport and pack

EXTRACTION RAPIDE
- Équipé d’axes roues arrière 
d’extraction rapides, ce qui 
rend le fauteuil plus léger, 
facile à manipuler, transporter 
et ranger

BRAKE
- Manual brake with a rubber 
pad

FREIN
- Frein avec patin en 
caoutchouc

SEAT AND BACK
- Cushioned nylon with flame 
retardant

ASSISE ET DOSSIER
- Nylon matelassé avec 
retardateur de flamme

+ WHEELCHAIRS
+ FAUTEUIL ROULANT
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ORTHIA Gel products are made of a polymer gel with medicinal mineral oil. This oil softens, 
moisturizes and lubricates the skin. The oil penetrates slowly and steadily in the skin, 
helping to reduce keratotic injuries, and reducing keloids and hypertrophic scars.

Advantages of ORTHIA gel products:
- The friction on the skin is completely reduced since the upper and lower surfaces of the 
gel move independently;
- The shock, vibration and tension forces are minimized because the gel flows in all 
directions when subjected to weight and / or pressure;
- The gel sets itself to the bony prominences providing extraordinary comfort and 
immediate pain relief;
- Unlike felt or foam the gel does not deform;
- The gel has a “memory” that allows to quickly return to the original format after being 
stretched and/or handled. It has an elasticity 400%;
- The gel is hypoallergenic, non toxic and antibacterial;
- All products are washable and reusable.

ORTHIA Foot Comfort products meet the specifications required by the European
Community by Directive 93/42/EEC (CE Mark), as amended by Directive 2007/47/ EC, and 
registered in INFARMED as Class I Medical Devices.

Les produits en gel ORTHIA sont constitués par une base en gel polymère et par de l’huile 
minérale médicinale. Cette huile adoucit, hydrate et lubrifie la peau. L’huile pénètre de 
façon lente et constante dans la peau, et aide à réduire les lésions kératosiques, les 
chéloïdes et les cicatrices hypertrophiques.

Avantages des produits en gel ORTHIA:
- La friction sur la peau est totalement réduite étant donné que les surfaces supérieures et 
inférieures du gel bougent de façon indépendante;
- Le choc, la vibration et les forces de tension sont réduites étant donné que le gel se 
répand dans toutes les directions en présence d’un poids et / ou d’une pression;
- Le gel d’adapte aux proéminences osseuses en offrant un confort extraordinaire et un 
soulagement immédiat de la douleur;
- Contrairement aux feutres ou aux mousses, le gel ne se déforme pas;
- Le gel a une «mémoire» qui lui permet de retrouver rapidement sa forme de départ après 
avoir été tiré et / ou manipulé. Il possède une élasticité de 400%;
- Le gel est hypoallergénique, non toxique et antibactérien;
- Tous les produits sont lavables et réutilisables.

Les produits en gel ORTHIA respectent les exigences de la Communauté Européenne par le 
biais de la Directive 93/42/CEE (marquage CE), modifiée par la Directive 2007/47/CE et qui 
sont enregistrées à l’INFARMED (autorité portugais des médicaments et des produits de 
santé) comme étant des Dispositifs Médicaux de Classe I.

Relief and Comfort
Soulagement et Confort

Protection
Protection

Hydration
Hydratation

Washable and Reusable
Lavable et Réutilisable

Foot Comfort Display
Confort du pied Étalagiste



ORTHIA Pure Gel Digital Cap is made of 
gel and helps with painful problems in 
the fingers and fingernails. Its softness 
allows immediate relief of pain.

INDICATIONS
- Avoids injuries, cuts and minor wounds;
- Protects ingrown nails.

Le doigtier en gel ORTHIA est fabriqué en 
gel et permet de résoudre les problèmes 
douloureux des doigts et des ongles. 
Sa douceur permet un soulagement 
immédiat de la douleur.

INDICATIONS
- Il évite les lésions, les coupures et les 
petites blessures;
- Il protège les ongles incarnés.

ORTHIA digital Cap consists in an elastic 
coated fabric with gel inside and solves 
painful problems in the fingers and 
fingernails.

INDICATIONS
- Avoids injuries, cuts and wounds;
- Protects ingrown toenails;
- The stretch fabric provides greater 
resistance to the product.

Le doigtier protecteur ORTHIA est 
constitué par un tissu élastique revêtu 
de gel à l’intérieur et permet de résoudre 
les problèmes douloureux des doigts et 
des ongles.

INDICATIONS
- Il évite les lésions, les coupures et les 
blessures;
- Il protège les ongles incarnés;
- Le tissu élastique offre une plus grande 
résistance au produit.

ORTHIA Pure Gel Ring is manufactured 
in gel and helps solving problems in 
the fingers caused by pressure from 
footwear. Its softness allows immediate 
relief of pain. It doesn’t swells inside the 
footwear.

INDICATIONS
- Avoids injuries, irritations and rashes;
- Protects wounds and calluses.

La Bague en gel ORTHIA est fabriquée en 
gel et permet de résoudre les problèmes 
aux doigts provoqués par la pression 
de la chaussure. Sa douceur permet un 
soulagement immédiat de la douleur. Elle 
ne crée pas de volume supplémentaire à 
l’intérieur de la chaussure.

INDICATIONS
- Elle évite les lésions, les irritations et 
les échauffements ;
- Elle protège les corps et les blessures.

PURE GEL 
DIGITAL CAP
Doigtier en Gel

DIGITAL
CAP
Doigtier Protecteur

PURE GEL 
RING
Bague en Gel

SIZES / TAILLES

S / L
PACKAGE / EMBALLAGE

1 pc.

SIZES / TAILLES

S / L
PACKAGE / EMBALLAGE

1 pc.

SIZES / TAILLES

S / L
PACKAGE / EMBALLAGE

S - 2 pcs. / L - 1 pc.

ORTHIA Digital Pad consists of an elastic 
fabric with a small disc inside the gel that 
eliminates the pain and relieves pressure 
from the fingers of footwear.

INDICATIONS
- Protects wounds and calluses;
- The stretch fabric provides greater 
resistance to the product.

La Bague de Protection ORTHIA est 
constituée en tissu élastique avec un 
petit disque en gel à l’intérieur qui 
élimine la douleur et soulage les doigts 
de la pression de la chaussure.

INDICATIONS
- Elle protège les corps et les blessures;
- Le tissu élastique offre une plus grande 
résistance au produit. 

DIGITAL
PAD
Bague de Protection

SIZES / TAILLES

S / M / L
PACKAGE / EMBALLAGE
2 pcs.

25

+ FOOT COMFORT
+ CONFORT DU PIED
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ORTHIA Thick Toe Separator is made of 
gel and it’s indicated for the separations 
of first and second toes.

INDICATIONS
- Application in bunion post-op (ensures 
correct alignment of the big toe);
- Avoids overlap and friction between 
the toes.

Le Séparateur de Doigts Grand ORTHIA 
est fabriqué en gel et est indiqué pour la 
séparation du premier et du deuxième 
doigt.

INDICATIONS
- Application dans des situations 
de postopératoire d’oignon à l’orteil 
(garantit l’alignement correct du gros 
orteil);
- Il évite la superposition et la friction 
entre les doigts.

ORTHIA Gel Separator (Shark-Fin 
Shape) is made of gel and provides 
pain relief produced by the overlap of 
the toes.

INDICATIONS
- To avoid friction between the toes;
- Prevents calluses and wounds.

Le Séparateur de Doigt Fin ORTHIA 
est fabriqué en gel et permet le 
soulagement de la douleur produite 
par la superposition des doigts.

INDICATIONS
- Il évite la friction entre les doigts;
- Il évite les corps et les blessures.

THICK TOE 
SEPARATOR
Separateur de Doigts 
Grand

GEL 
SEPARATOR
Separateur de Doigt Fin

SIZES / TAILLES

S / M
PACKAGE / EMBALLAGE
1 pc.

SIZES / TAILLES

S / M / L
PACKAGE / EMBALLAGE
2 pcs.

ORTHIA Bunion Coated Protector is 
made by a soft elastic fabric, and 
thanks to an internal gel pad, provides 
immediately relief of the pain, as well 
as bunion protection. His ergonomic 
design, adjustable to the big toe, 
ensures a perfect positioning avoiding 
movement. 

Le Protecteur Oignons Couché ORTHIA 
se compose d’un tissu extensible qui 
procure un soulagement instantané 
de la douleur et de la protection 
de l’oignon, grâce au gel de la 
plaquette intérieure. La conception 
ergonomique, adaptée au gros orteil, 
assure un positionnement parfait en 
évitant le déplacement.

BUNION  COATED 
PROTECTOR
Protecteur Oignons 
Couche

SIZES / TAILLES

U
PACKAGE / EMBALLAGE
1 pc.

The ORTHIA Small Bunion Gel 
Protector consists of a thin layer of gel 
and an elastic fabric.

INDICATIONS
- Relief and Rest of bunion;
- Protects the bunion from pressure 
and friction caused by footwear.

La protection de l’oignon à l’orteil 
ORTHIA est constituée par une fine
couche de gel et par un tissu élastique.

INDICATIONS
- Elle protège et repose l’oignon à 
l’orteil;
- Elle protège l’oignon à l’orteil de la 
pression et de la friction provoquée 
par la chaussure.

SMALL BUNION 
GEL PROTECTOR
Protection de l’Oignon a 
l’Orteil

SIZES / TAILLES

U
PACKAGE / EMBALLAGE
1 pc.
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ORTHIA Pure Gel Metatarsal Cushion is 
made of gel and is indicated for people 
who walk too much, spend too much 
time standing or wear high heels.

INDICATIONS
- Reduces friction and burning sensation 
of the foot;
- Eliminates calluses.

Le coussin métatarsien ORTHIA est 
fabriqué en gel et est indiqué pour les 
personnes qui marchent beaucoup, qui 
est longtemps debout ou qui chaussent 
des talons hauts.

INDICATIONS
- Il réduit la friction et la sensation de 
brûlure de la plante du pied;
- Il élimine les callosités.

PURE GEL 
METATARSAL 
CUSHION
Coussin Metatarsien 

SIZE / TAILLES

U
PACKAGE / EMBALLAGE 
1 Pair / 1 Paire

ORTHIA Heel Pad Protector consists of 
a thin layer of gel and a hypoallergenic 
adhesive that sticks inside the shoes.

INDICATIONS
- Protects the heel of the shoe pressure 
and friction;
- Prevents redness, irritation and blisters.

La Protection de talon ORTHIA est 
constituée par une fi ne couche de gel et 
un adhésif hypoallergénique qui se colle à 
l’intérieur de la chaussure.

INDICATIONS
- Elle protège le talon de la pression et de 
la friction de la chaussure;
- Elle évite les rougeurs, les irritations et 
les ampoules.

HEEL PAD 
PROTECTOR
Protection de Talon

SIZE / TAILLES

U
PACKAGE / EMBALLAGE
1 Pair / 1 Paire

ORTHIA Straight Toe Prop is 
manufactured in gel and has a small 
ring that placed on the finger, allows a 
perfect anatomical adaptation under 
the fingers.

INDICATIONS
- Correction for clawed or hammer toes.

L’Appui de doigts ORTHIA est fabriqué 
en gel et possède une petite bague qui, 
une fois placée sur le doigt, permet une 
parfaite adaptation anatomique sous 
les doigts.

INDICATIONS
- Correction de doigts en griffes ou en 
marteau.

Coated Metatarsal Cushion consists in a 
soft elastic fabric, with a gel pad inside 
that provides immediate relief of the 
foot discomfort, caused by metatarsus 
problems and other pains in the sole. 
The elasticity of the fabric allows its 
adaptability to different foot sizes.

Le coussin métatarsien couché comprend 
un tissu élastique avec un tampon de gel 
à l’intérieur qui procure un soulagement 
immédiat de l’inconfort causé par 
métatarsien et autres douleurs dans la 
semelle. L’élasticité du tissu permet une 
adaptation à différentes tailles de pied.

STRAIGHT TOE 
PROP
Appui de Doigts

COATED 
METATARSAL 
CUSHION
Coussin Metatarsien 
Couche

SIZE / TAILLES

U
PACKAGE / EMBALLAGE
1 pc.

SIZE / TAILLES

S / L
PACKAGE / EMBALLAGE
1 Pair / 1 Paire

+ FOOT COMFORT
+ CONFORT DU PIED
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FEATURES
- Hypoallergenic;

- Non-toxic;
- Antibacterial.

CARACTÉRISTIQUES
- Hypoallergénique;

- Non toxique;
- Antibactérien.

ORTHIA Gel Tube consists of an elastic 
fabric coated with gel inside, and can be 
cut according to the need.

INDICATIONS
- Avoids injuries, rashes and reduces 
friction between the toes;
- The stretch fabric provides greater 
resistance to the product;
- Suitable for sportsmen.

Le Tube protecteur ORTHIA est constitué 
par un tissu élastique revêtu par le gel à 
l’intérieur, à couper selon le besoin.

INDICATIONS
- Il évite les blessures, les irritations et 
réduit la friction entre les doigts;
- Le tissu élastique offre une plus grande 
résistance au produit;
- Indiqué pout les sportifs.

GEL 
TUBE
Tube Protecteur

SIZE / TAILLES

S / M
PACKAGE / EMBALLAGE
1 pc.

ORTHIA Gel Half Sock consists of elastic 
cotton and a 3 mm thick insole that provides 
the foot comfort and rest.

INDICATIONS
- Dampens the impact and reduces pain 
when walking;
- Ideal for people with plantar adiposity and 
lack of planting;
- Geriatrics.

Le mini-bas avec gel ORTHIA est constitué 
par un coton élastique et une semelle en gel 
de 3mm d’épaisseur qui offre au pied confort 
et repos.

INDICATIONS
- Elle amortit l’impact et réduit la douleur 
en marchant;
- Idéale pour les personnes ayant des 
problèmes plantaires et un manque 
d’adiposité plantaire;
- Gériatrie.

SHOE MATCHING
CHAUSSURES CORRESPONDANCE

S

M

L

35 - 36

37 - 38

39 - 41

GEL HALF 
SOCK
Mini-Bas avec Gell

SIZE / TAILLES

S / M / L
PACKAGE / EMBALLAGE
1 Pair / 1 Paire

SHOE MATCHING
CHAUSSURES CORRESPONDANCE

XS

S

M

L

XL

35 - 36

37 - 38

39 - 40

41 - 42

43 - 44

ORTHIA Silicone Insole consists of two 
silicone densities, providing relief and 
comfort for tired, weak and delicate feet.

INDICATIONS
- With two points of lower density, reduces 
the pressure in the areas of maximum 
support;
- Relieves pain in the feet, metatarsals, hips 
and knees.

La Semelle en silicone ORTHIA est constituée 
par de la silicone à deux densités, offrant le 
soulagement et le confort des pieds fatigués, 
fragiles et sensibles.

INDICATIONS
- Avec deux points de moindre densité, elle 
réduit la pression des zones de plus grand 
appui;
- Soulagement des douleurs aux pieds, aux 
talons, à la rotule et à la hanche.

SILICONE 
INSOLE
Semelle en Silicone

SIZE / TAILLES

XS / S / M / L / XL
PACKAGE / EMBALLAGE
1 Pair / 1 Paire
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SHOE MATCHING
CHAUSSURES CORRESPONDANCE

S

M

L

35 - 37

38 - 40

41 - 44

ORTHIA Silicone Heel Cup consists of a 
silicone of one density, providing relief for 
muscles and ligaments. Adaptable to any 
type of shoe.

INDICATIONS
- Reduces the weight supported by the ankle;
- Indicated to relieve bursitis and tendinitis 
of the Achilles’ heel.

Le Talon en Silicone Simple ORTHIA est 
constitué en silicone, offrant le soulagement 
des ligaments et des muscles. S’adapte à 
tout type de chaussure.

INDICATIONS
- Réduit le poids supporté par la cheville;
- Soulagement de la bursite et de la tendinite 
du tendon d’Achille.

SILICONE 
HEEL
Talon en Silicone 
Simple

SIZE / TAILLES

S / M / L
PACKAGE / EMBALLAGE
1 Pair / 1 Paire

HEEL
SPUR
Épine
Calcaneenne

SIZE / TAILLES

S / M / L
PACKAGE / EMBALLAGE 
1 Pair / 1 Paire

SHOE MATCHING
CHAUSSURES CORRESPONDANCE

S

M

L

35 - 37

38 - 40

41 - 44

Heel 2 Densities with Flange ORTHIA 
consists of two densities of silicone, 
providing greater comfort to the heel.

INDICATIONS
- Problems such as peeling, chilblains and 
cracking heel;
- Treatment and prevention of pain 
syndrome produced by the calcaneal spur.

Le Talon 2 Densités avec Bride ORTHIA est 
constitué par deux couches de silicone, 
offrant ainsi un plus grand confort au 
talon.

INDICATIONS
- Problèmes de desquamation, de gerçures 
et de crevasses au talon;
- Thérapie de prévention du syndrome 
douloureux provoqué par l’éperon du 
calcanéum.

HEEL 2 DENSITIES 
WITH FLANGE
Talon 2 Densites
avec Bride

SIZE / TAILLES

S / M / L
PACKAGE / EMBALLAGE
1 Pair / 1 Paire

HEEL 2 
DENSITIES
Talon 2 
Densites

SIZE / TAILLES

S / M / L
PACKAGE / EMBALLAGE
1 Pair / 1 Paire

SHOE MATCHING
CHAUSSURES CORRESPONDANCE

S

M

L

35 - 37

38 - 40

41 - 44

SHOE MATCHING
CHAUSSURES CORRESPONDANCE

S

M

L

35 - 37

38 - 40

41 - 44

ORTHIA Heel Spur is made in 100% medicinal 
silicone, with a little hole, to help the 
relaxation of the spur, is thin design, was 
conceived to provide comfort and pain relief 
and also to fit in all type off footwear.

INDICATIONS
-Treatment and prevention of pain syndrome 
produced by calcaneal spur.

L’épine Calcanéenne ORTHIA est fabriqué 
à 100% de silicone médical, avec un petit 
trou pour faciliter la détente de l’éperon. 
Conception mince pour servir tous les types 
de chaussures, conçues pour offrir un confort 
et soulagement de la douleur.

INDICATIONS
- Thérapie et prévention du syndrome de la 
douleur produite par épine calcanéenne.

ORTHIA Heel 2 Densities is manufactured 
in two types of silicone: 1 soft and 1 firm. 
Is thin design, was conceived to provide 
comfort and pain relief and also to fit in all 
type of footwear.

INDICATIONS
-Problems such as peeling, chilblains and 
cracking heel;
-Treatment and prevention of pain 
syndrome produced by calcaneal spur.

Le Talon 2 densités ORTHIA est fabriqué 
avec deux types de silicone: un doux et une 
entreprise. Conception mince pour servir 
tous les types de chaussures, conçues 
pour offrir un confort et soulagement de 
la douleur.

INDICATIONS
- Problèmes de desquamation, de gerçures 
et de crevasses au talon; 
- Thérapie de prévention du syndrome 
douloureux provoqué par l’éperon du 
calcanéum.

+ FOOT COMFORT
+ CONFORT DU PIED
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DIMENSIONS / DIMENSIONS

6 cm 

ORTHIA Flexible Digital Thermometer 
is mercury-free, has no glass and it’s 
also waterproof. It is therefore safe 
and at the same time environmentally 
friendly.

INDICATIONS
Measurement of body temperature
by axillary, oral or rectal.

FEATURES
 - Waterproof;
- Flexible tip;
- Measure quickly and accurately;
- Records last temperature measured;
- Fever alarm;
- Turns off automatically;
- Allows battery replacement.

INDICATIONS
- Rehabilitation of the hand, 
fingers, wrist and arm;
- Anti-stress.

INDICATIONS
- Rééducation de la main, des 
doigts, du poignet et du bras;
- Antistress.

Le Thermomètre Digital ORTHIA ne 
contient pas de mercure, de verre et 
est résistant à l’eau. Par conséquent, 
il est sûr et à la même équipe 
respectueux de l’environnement.

INDICATIONS
- Mesure de la température 
corporelle par voie axillaire, orale 
et rectale.

CARACTÉRISTIQUES
- Résistant à l’eau;
- Pointe flexible;
- Mesure rapide et précise;
- Mémoire de la dernière mesure;
- Alarme de fièvre;
- S’éteint automatiquement;
- Permet le remplacement de la pile.

FLEXIBLE WATERPROOF 
DIGITAL THERMOMETER
Thermomètre Digital Souple Imperméable

THERAPEUTIC 
BALL
Balle Thérapeutique

+ OTHERS
+ AUTERS

Les Équipements de Mesure ORTHIA répondent à la Directive RoHS 
(Restriction of Hazardous Substances) qui implique la restriction lors de 
l’utilisation de certaines substances dangereuses dans le processus de 
fabrication d’équipements électriques et électroniques (Directive 2002/95/
EC).

Les Équipements de Mesure ORTHIA respectent les exigences de la 
Communauté Européenne par le biais de la Directive 93/42/CEE (marquage 
CE), modifiée par la Directive 2007/47/CE et qui sont enregistrées à 
l’INFARMED (autorité portugais des médicaments et des produits de santé) 
comme étant des Dispositifs Médicaux de Classe IIA.

ORTHIA Measurement Equipments follow the RoHS Directive (Restriction 
of Hazardous Substances), which implies the restriction to the use of 
certain dangerous substances in the manufacturing process of electric or 
electronic equipments (Directive 2002/95/EC).

The ORTHIA Measurement Equipments meet the specifications required 
by the European Community though Directive 93/42/EEC (CE Mark), as 
amended by Directive 2007/47/EC, and are registered in INFARMED as 
Class IIA Medical Devices.



Founded in 1991, INTERESPUMA designs, produces and commercializes products and optimized solutions for the orthopedics, comfort and well-being sectors.
Registered under the brand ORTHIA, the products go directly into the market through an extensive distribution network and successful partnerships.
Supported by values such as innovation, diversity, flexibility and continuous improvement, the market recognizes the quality of ORTHIA products and its position 
as a reference in the orthopedics industry.

Fondé en 1991, la société INTERESPUMA développe, produit et commercialise des produits et des solutions optimisées pour le secteur de l’orthopédie, du confort 
et du bien être.
Enregistrer sous la marque ORTHIA, les produits entrent directement dans le marché a travers un vaste réseau de distributions e des partenariats de succès.
Construit sur des valeurs comme l’innovation, la diversité, la flexibilité et l’amélioration continue, le marché reconnait la qualité des produits ORTHIA et la 
positionne comme une référence du secteur de orthopédie.

The structure of INTERESPUMA is supported by a Quality Management System that allows the sustained development of the company. 
INTERESPUMA intends to assume itself as a leader in the production of polyurethane foam and medical devices, in a process ruled by a Quality 
Policy of continuous improvement and enhancement, in accordance with standard ISO 9001.

La structure de INTERESPUMA est basée sur un système de Gestion de Qualité qui permet le développe durable de la société. INTERESPUMA 
prétend s’assumer comme une référence dans le marché de la production de mousses de polyuréthane et des dispositifs médicaux, avec un procès 
rigide pour une politique de Qualité de valorisation et d’amélioration continue en conformité avec la Norme ISO 9001.

ORTHIA products meet the specifications required by the European Community through Directive 93/42/EEC (CE Mark), as amended by 
Directive 2007/47/EC, and are registered in INFARMED (Portuguese authority of medicines and health products) as Class I Medical Devices.

Les produits ORTHIA respectent les exigences de la Communauté Européenne par le biais de la Directive 93/42/CEE (Marquage CE), 
modifiée par la Directive 2007/47/CE et qui sont enregistrées à l’INFARMED (autorité portugais des médicaments et des produits de santé) 
comme étant des Dispositifs Médicaux de Classe I.

+ COMPANY
+ SOCIÉTÉ
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ORTHIA
Made in Portugal

10 / 2015

INTERESPUMA
Indústrias de Poliuretanos, Lda.

Rua da Solidariedade
Zona Industrial de Alféloas, Apt. 92

3780 - 290 Anadia . PORTUGAL

Tel: (+351) 231 511 022
Fax: (+351) 231 511 845

N 40º 27' 45''
W 8º 26' 31''

WWW.ORTHIA.EU
info@orthia.eu


