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Protection for even more power



PROTECTiOn MOTOBiKE
ORTeMa est une entreprise innovante qui travaille depuis des années dans le 
domaine des techniques orthopédiques et de l’orthopédie sportive. Aux portes de 
Stuttgart, au centre de l’Allemagne du sud, l’accès à nos locaux est aisé, quel que 
soit le moyen de transport retenu. 
La particularité d’ORTEMA et ses 19  0 collaborateurs actuels, est le rattachement 
local et thématique à la clinique orthopédique de Markgröningen qui est spécialisée 
en orthopédie et en blessures de la moelle épinière. Elle possède un potentiel im-
portant avec ses 213 lits et plus de 9.000 interventions opératives annuelles. Elle 
compte parmi les cliniques les plus grandes d’Allemagne traitant ces blessures et, 
elle travaille d’après les nouveaux standards les plus récents et les plus reconnus. 
Un travail et une collaboration de longue haleine avec les sportifs internationaux 
de haut niveau nous ont permis d’acquérir un savoir-faire certain dans les soins 
à apporter aux  sportifs professionnels blessés. Nos contacts privilégiés avec les 
équipes nationales, les clubs et les équipes sportives nous ont, en outre, permis de 
développer des bandages, des orthèses et des protections qui, par leur conception 
fonctionnelle et anatomique, définissent de nouveaux standards de qualité 
dans la profession. Dans ce domaine, nous sommes particulièrement attentifs à 
l’adaptation individuelle des matériels aux patients ainsi qu’à la mise en œuvre des 
matériaux et des techniques de fabrication les plus modernes. L’expérience montre 

de manière en effet suffisamment claire que certaines mesures de prévention 
peuvent, sinon éviter complètement les blessures, du moins réduire sensiblement 
leur gravité. Fidèles à la devise « Ne rien faire c’est reculer ! », nous nous efforçons 
d’améliorer sans cesse notre travail, nos techniques et nos matériaux, afin de 
rester au fait de l’actualité de la recherche voire même de poursuivre nous-mêmes 
le développement et l’amélioration en continu des techniques. 
Dans les pages suivantes, nous vous présentons une sélection de produits ayant 
fait leurs preuves dans les sports de moto. Nous serions ravis de gagner votre 
confiance et que vous fassiez appel à nos produits, services et prestations. 
Nous accueillerons aussi volontiers toutes vos propositions ayant trait à 
l’amélioration ou à la réalisation de nouveaux produits. 
     Hartmut Semsch

Gérant de la Société
ORTEMA GmbH
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Protection de la tête aux pieds

Ken Roczen
Photo: Steve Bauerschmidt

Cyril Despres  
avec la K-COM 
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ORTHESE DE GENOU
EN FIBRE DE CARBONE

L’orthèse individuelle en fibre  
de carbone qu’on ne sent  
pas durant les coursesMarcus Kehr

Photo : Robert Pairan



1. La prise d’empreinte en plâtre permet
une reconstitution exacte de l’original.
Les rapports anatomiques sont ici pris 
en compte à 100%.

2. Afin que l’orthèse soit parfaitement
ajustée, le point d’articulation est 
déterminé de manière individuelle et le 
modèle en plâtre est travaillé avec toute 
l’exactitude nécessaire.

3. Les articulations polycentriques sont 
réalisées en titane. Elles sont noyées dans 
la structure en fibre de carbone par une 
opération effectuée à la main. Le résultat: 
une construction très légère et malgré tout 
extrêmement stable.

4. L’orthèse de genou K-COM est 
fabriquée et ajustée par des techniciens 
d’orthopédie chevronnés. Chaque orthèse 
peut ainsi répondre au mieux aux besoins 
du patient. 

faBRiCaTiOn De L’ORTHeSe De GenOU K-COM
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GETESTET IM INSTITUT 
FÜR BIOMECHANIK 
UND ORTHOPÄDIE

Deutsche Sporthochschule Köln
Prof. Dr. G. Brüggemann
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PROTECTiOn MOTOBiKE

C’est justement dans les spécialités à risque comme le motocross, l’enduro, le supermo-
to, le rallye ou le speedway qu’une blessure du genou peut entraîner de longues phases 
de convalescence, voire la fin d’une activité sportive. L’orthèse K-COM est une orthèse 
en fibre de carbone dotée d’une articulation polycentrique en titane. elle est réalisée à 
100% individuellement et sur mesures après la prise d’une empreinte en plâtre. 
Elle peut être utilisée en prévention d’une blessure mais aussi après un déchirement 
des ligaments croisés, une opération ou une arthrose. La K-COM se caractérise par une 
forme parfaitement adaptée, un poids minimal, une stabilité optimale. Elle reste toujours 
parfaitement en place. Sa faible épaisseur et son confort accroissent encore ces qualités 
si bien qu’elle peut sans inconvénient être portée sous la combinaison de cuir. Avant 
comme après une blessure, elle protège idéalement l’articulation du genou. Un protège-
rotule est mis en place en cas d’activité tout terrain. 

Dans l’expertise réalisée par le service 
technique allemand (TÜV), notre K-COM 
a été créditée 
de la première 
place devant 14 
autres produits 
parmi les plus 
fréquemment 
mis en œuvre.

Gagnant de l’expertise du TÜV:

Orthese de genou en fibre de carbone - 
Confection individuelle de 1.998,00 

K-COM Prix unitaire E

GenOU GenOU

en fiBRe De CaRBOne
ORTHeSe De GenOU

inDiCaTiOnS:
Blessures des ligaments croisés 
antérieurs ou postérieurs
Blessures des ligaments 
latéraux et des ménisques
Instabilités complexes du genou
Blessures au niveau du cartilage 
arthrose

fOnCTiOnS:
Structures au dessous et au  
dessus du genou de seulement  
1,5 mm d’épaisseur
Construction à la fois rigide et  
tenant bien en position (fibre de 
carbone)
Articulations polycentriques  
en titane
Bandes velcro de fixation à 
mouvement contrarié
Forme anatomique optimale
Protège-rotule intégré, à la fois 
léger et stable

Max Nagl

SERVICE-TELEFON: +33 674 540343 www.ortema.de6 7



PROTECTiOn MOTOBiKEGenOU GenOU

L‘orthèse de genou V8-Pro  présente un concept  
entièrement nouveau. En profitant de multiples 
années d’expériences dans la fabrication et le  
développement d’orthèses de genou, ORTEMA offre 
avec cette orthèse spéciale en carbone une variante 
de différentes tailles pour les athlètes, afin de  
protéger les genoux des blessures redoutées  
comme la déchirure des ligaments, les lésions  
du ménisque ou du cartilage. L’orthèse de  
genou V8-Pro  apporte stabilité et protection  
pour le genou.  

application : Pour éviter les blessures  
des ligaments croisés, du ligament  
latéral interne, du ménisque et des  
lésions du cartilage. 
Domaine d’application : Peut être  
utilisée dans tous les sports.

L’orthèse de genou V8-Pro en fibre de 
carbone se caractérise par les  
particularités suivantes :

•	Résistance	extrême	grâce	à	sa	 
   technologie utilisée en Formule 1 
•	Poids	minimal	 
   (environ 460g pour la taille L) 
•	Ajustement	anatomique

•	Haut	confort	de	portage	
•	Manutention	parfaite

Tailles :
On mesure la circonférence du  
genou (centre de la rotule-patella) avec la  
jambe tendue et les muscles contractés  
(les orteils tirés vers le haut)

Tour du genou :  
L 39 - 42 cm 
XL 41 - 44 cm
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L’orthèse de genou X-pert est un concept de construction tout à fait nouveau. Avec cette 
orthèse en matière plastique spécial, issu des années d’expérience de la fabrication et 
du développement de l’orthèse de genou K-COM, ORTEMA propose une variante bon 
marché en 3 tailles (S, M et L) pour les pilotes de sport de moto afin de protéger les 
genoux des blessures redoutées.
L’orthèse de genou X-pert offre une grande stabilité malgré son faible poids. Grace 
aux matériaux de renfort, l’orthèse adhère parfaitement et offre un grand confort. Un 
protège-rotule effectif protège en plus l’articulation du genou en cas de chute. Les  
articulations d’orthèse polycentriques imitent le mouvement naturel du genou et elles 
sont réglables pour l’extension et la flexion. Elles se composent d’acier inoxydable de la 
plus haute qualité. L’orthèse de genou X-pert apporte de la stabilité et de la protection 
pour l’articulation du genou et elle est spécialement conçue pour  
les besoins des sportifs de deux-roues. 
Tailles : 
Tour du genou au milieu de la rotule (patella), la 
jambe étendue, les muscles contractés (tirer les 
orteils vers le haut)

Tour du genou, Tailles :  
S 28 - 33 cm M 34 - 38 cm    L  39 - 42 cm

informations supplémentaires :
L’orthèse de genou X-pert n’est pas une aide  
orthopédique et, à priori, elle n’est pas prise en charge par 
la sécurité sociale. Elle n’est pas conçue pour le traitement 
des blessures du genou mais seulement en prévention et 
pour éviter les blessures.

ORTHeSe De GenOUORTHeSe De GenOU

Tailles L / XL (Protection de rotule incluse) 985,00

V8 PRO ORTHeSe De GenOU Prix unitaire E
Tailles S / M / L 475,00

X-PeRT ORTHeSe De GenOU Prix unitaire E

Dennis Schröter 
Photo : Siiri Werner



PROTECTiOn MOTOBiKE

L’orthèse de poignet Manu-MX en fibre de carbone est confectionnée sur mesure 
à partir d’une prise d’empreinte réalisée en plâtre. En cas de chute, elle empêche 
le poignet de se tordre. Extrêmement légère, elle est cependant très solide. 
L’amplitude des mouvements se règle en fonction de la blessure ou des suites 
opératoires. Celle-ci peut toujours être réajustée. L’orthèse n’empêche pas de  
fermer le poing ni d’effectuer des mouvements latéraux et peut être portée par 
dessus le gant de cross. Une version de l’orthèse existe aussi  
en polyéthylène (PE).

Manu-MX Fibre de Carbone

Bracelet en matériau élastique qui  
enserre le poignet de manière circulaire et qui est doté d’un bandage de stabilisation. 
Il soutient le poignet de manière agréable après torsion, élongation ou inflammation 
des tendons. Le réglage du bandage s’effectue de manière individuelle. 

Coloris : noir    
Tailles : taille universelle

BRaCeLeT aVeC BanDaGe De  
STaBiLiSaTiOn DU  
POiGneT

L’orthèse de cheville (et plus spécifiquement: de la malléole) individuellement 
façonnée dans une matière plastique spéciale à partir d’une empreinte  
en plâtre se fixe à l’aide d’une bande Velcro élastique. En raison de  
l’extrême finesse de l’épaisseur de ce matériau performant, la  
MALLEO-X se porte sans problème aussi bien dans une chaussure  
de sport que dans une botte de motocross. Elle consolide la plante  
du pied ainsi que le dessus de la cheville après fracture ou déchirure  
ligamentaire. Sa construction permet de freiner et de débrayer  
tout en gardant un maintien parfait.

ORTHeSe De CHeViLLe MaLLeO-X

Cette chevillière à renforts latéraux consolide la cheville et procure un effet de 
maintien après une entorse ou un déchirement ligamentaire. Grâce à la minimi-
sation de la surépaisseur, elle s’enfile sans aucune difficulté dans une botte de 
motocross et protège la cheville dans les meilleures conditions de confort. Le 
système de lacets permet de procéder à tous les ajustements nécessaires. Les 
renforts latéraux peuvent aussi être enlevés.

Pointures : du 35 au 48. 
Cette chevillière  
peut être portée au pied 
droit ou gauche. 

CHeViLLieRe SweDe-O

POiGneT / PieDPOiGneT

PUSH ORTHèSe POUCe CMC
L‘orthèse pouce stabilise l‘articulation basale du pouce (CMC) et positions du pouce 
dans une position fonctionnelle. Cela permet de préserver la fonctionnalité de la main 
et sont garantis symptômes comme la douleur et la perte de force atténué. Le matériau 
et les bords arrondis de l‘orthèse pour un confort optimal.

R (droit) ou L (gauche)

Tailles : Tour de main (cm) sous le pouce

1   16 - 19.5   
2   19.5 - 22.5    
3   22.5 - 26 cm
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Fibre de carbone -  
Confection individuelle de 799,00

ManU-MX Prix unitaire E

Confection individuelle 495,00

MaLLeO-X Prix unitaire E

Pour pointures 35 - 48  109,00

CHeViLLieRe  SweDe-O Prix unitaire E

Orthèse pouce 84,00

PUSH CMC Prix unitaire E

Universelle 15,90
STaBiLiSaTiOn DU POiGneT Prix unitaire E



ONB
ORTEMA NECK BRACE

Soutien cervical développé d’après 
des critères biomécaniques

Edward Hübner
Photo : Robert Pairan

La partie avant modifiée avec une technique nouvelle fermeture (serrure) aide les 
athlètes à mettre et à enlever. La forme a été adaptée à l‘anatomie d‘un nouveau 
type de mousse entoure la partie avant de l‘ONB.



40°
10°

PROTECTiOn COU COU

Set de décor en couleur. Chaque set de  
décor à 34,- E. Des sets de décor créés  
individuellement sous www.gigga-grafics.de

Le nouveau système de protection desn cervicales, ONB - Ortema Neck Brace, est 
composé d’un plastique incassable de haute performance et il a l’avantage d’un 
poids minime. Il peut facilement être ajusté en hauteur grâce à des coussins en 
velcro. Le soutien au niveau du dos se fait en forme de U et ainsi le Neck Brace 
n’est pas positionné centralement sur la colonne vertébrale. La transmission de 
force se fait ainsi sur une surface assez grande, surtout lorsqu’il est utilisé en 
même temps que le protecteur du dos ORTEMA P1-Light, et il n’y a pas de pointe 
de force ponctuelle au niveau des vertèbres. Le cadre de l’ONB est fourni dans le 
coloris standard carbone, le matériau de renfort est en noir. Un système de sangles 
fonctionnel garanti le bon positionnement auprès du corps.

Dimensionnement :  
Selon la circonférence du cou, la taille et le poids  
corporel.

(S‘il vous plaît inclure lors de la commande) :  
S  à 140 cm hauteur  
M 140 cm - 170 cm  
L  170 cm - 185 cm  
XL de 185 cm

 système d’hydratation mobile de 0,5l,  adapté au système ONB
 tuyau avec raccordement  pratique et rapide 
 dimensions environ 17 x 26 cm

USwe - SySTèMe D’HyDRaTaTiOn MOBiLe

Xavier Boog / Photo: Heiko Hecht
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MOTOBIKE
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Testé dans un laboratoire certifié de 
sécurité - Cidaut / espagne.

Hyperextension significativement plus faible de la tête 
dans un grand impact avec l‘OnB ORTeMa neCK BRaCe

SanS ORTEMA NECK BRACE aVeC ORTEMA NECK BRACE
ONB Standard (Coloris standard du cadre carbone, matériau de renfort noir) 349,00
ONB Set de décor (vert, bleu, rouge, jaune, orange, noir et blanc ou SixDays décor) 34,00

OnB - ORTeMa neCK BRaCe Prix unitaire E

SP3-Racer (adapté au système ONB) 79,00 
Poche à eau de rechange (pack de 5) 10,50 
Autres pièces de rechange disponibles

USwe Prix unitaire E



   CROSS

enDURO

PROTECTiOn MOTOBiKE
ePaULieRe en fiBRe De CaRBOne
Confectionnée à partir de fibres de carbone, l’épaulière est réalisée de manière 
individuelle après prise d’empreinte sur plâtre. Elle se place sur l’épaule et stabilise  
efficacement l’articulation pendant les périodes post traumatiques ou post 
opératoires. L’épaulière convient aux sports extrêmes et sera adaptée à la mission 
prévue. Son poids minime rend son port confortable. Les sangles permettent de 
limiter la mobilité du bras en statique comme en dynamique. L’installation, sur une  
même personne, de deux épaulières (une sur chaque épau le) est possible.

ePaULieRe en MaTieRe PLaSTiQUe
L’épaulière en matière plastique est pré-confectionnée puis façonnée sur mesure. 
Elle peut être utilisée consécutivement à une blessure de l’épaule (luxation, 
blessure de l’articulation acromio-claviculaire), et elle est également utilisée dans 
une optique préventive. Un jeu de sangles permet de limiter en continu l’amplitude 
des mouvements possibles. L’épaulière se fixe à l’aide d’un système de fermeture 
ajustable. 

Le bandage de l’épaule est utilisé pour stabiliser 
une épaule ou un bras ayant subi contusions et 
déboîtements. La matière légèrement élastique rend 
le port plus confortable. Le bandage est vendu en 
plusieurs tailles.

BanDaGe De L’ePaULe 
OMO-HiT

Michi Herrmann

COU / ePaULe ePaULe

Tailles : R (droit) ou L (gauche)

Tour de poitrine :
S jusqu’à 92 cm  
M de 92 cm à 102 cm 
L de 102 cm à 115 cm 
XL  au-delà115 cm

La version ENDURO se fixe devant à l’aide 
d’une bande Velcro à réglage universel. Le port 
d’un teeshirt de pilote, d’un gilet de protection, 
d’un pare-pierre, d’une veste ENDURO ou d’une 
combinaison cuir (motard sur route) n’empêche 
en rien de porter aussi un soutien cervical 
X-NECK.

La version CROSS est plus large latérale-
ment et dispense une protection antichocs 
supplémentaire à la clavicule. Grâce à ses 
4 passants et à son système de sangles, 
le soutien cervical X-NECK Cross se fixe 
facilement au pare-pierre ou au teeshirt 
de pilote. Pose/réglage des passants par 
ORTEMA: supplément de 20 e.

TaiLLeS :
S Enfants, adolescents avec un tour de 
 cou jusqu’à 33 cm
M Adultes avec un tour de cou entre  
 33 et 42 cm
L Adultes avec un tour de cou supérieur 
 à 43 cm 
XL Adultes: individuels sur mesure
 
Fixation du Velcro par ORTEMA supplément 
de 20,00 e.

X-neCK : enDURO

X-neCK : CROSS

Valentin Teillet
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Fibre de carbone -  
Confection individuelle  986,00 
Plastique -  
Confection individuelle 379,00

ePaULieRe   Prix unitaire E

Tailles S - XL 199,00

OMO-HiT Prix unitaire E

Enduro 69,00 
Cross 89,00

X-neCK   Prix unitaire E



Ken Roczen   
Photo: Steve Bauerschmidt

Markus Schiffer    Photo: Juan Pablo Acevedo JP

PROTECTION 
   DORSALE 

Le protecteur dorsal qui offre un 
haut confort de portée et une 
liberté du mouvement optimale



P1 Light avec protection d’hyper extension
et avec une structure nid d’abeilles ventilée

Tailles : 
S  jusqu’à environ 150 cm de taille 
 longueur du protecteur : 42 cm 
M de 150 cm à 165 cm de taille 
 longueur de protecteur : 50 cm 
M/L de 165 cm à 178 cm de taille
 longueur de protecteur : 55 cm 
L  de 178 cm à 190 cm de taille 
 ongueur de protecteur : 59 cm

1. Protection d’hyper extension 2. Structure nid d’abeilles ventilée

1. 2.

PROTECTiOn MOTOBiKE

PROTeCTiOn DORSaLe

Protection dorsale basée sur le modèle P1 (protection one) : l’accent a été mis ici 
sur un poids minime et sur des exigences sportives spécifiques. La protection P1 
Light est peu encombrante, a une forme ergonomique optimale et est livrée avec 
une ceinture lombaire que l’on fixe avec des bandes Velcro. Protection dorsale et 
ceinture lombaire ne constituent plus dès lors qu’une seule unité parfaitement  
homogène. La protection P1 Light peut parfaitement être portée avec un pare-pierre 
ou un système de protection des cervicales : la colonne vertébrale s’en trouve ainsi 
intégralement protégée. Elle peut aussi  être portée en complément de la ceinture 
lombaire Lumbo-X dans sa version MX ou Enduro ce qui garanti une stabilisation 
supplémentaire de la colonne vertébrale au niveau lombaire. 

Domaines d’application : Moto cross, enduro, supermotard, autres sports  
motocyclistes et speedway. La protection P1-Light est disponible en différentes 
tailles, aussi en taille enfant.

DOS DOS

DynaMiC
PROTeCTiOn DORSaLe

La protection  P1 Dynamic réunie les caractéristiques de la P1 Light et de la  
P1 X-Air. Ainsi le protecteur agréé confort de portée accompagné d’un poids minime. 
Ceci est possible en utilisant un nouveau concept de Memory de mousse qui peut 
très bien absorber les forces et réduire leur énergie en déformant le matériau. Le 
tissu en maille de la face intérieure combiné avec les ouvertures dans la plaque 
de protection offrent une bonne ventilation. En contact avec la chaleur du corps le 
Dynamic devient très souple et s’adapte remarquablement aux contours du dos. 
Les bretelles élastiques fixent la protection au torse et elles sont amovibles. La 
protection est livrable en 5 tailles et elle peut être portée en complément de la 
ceinture lombaire Lumbo-X dans la version MX ou Enduro. Une protection de coccyx 
amovible peut être fixée avec des bandes Velcro et protéger ainsi la partie basse du 
dos et le coccyx. La housse est amovible et lavable. 

Domaines d’application :  
moto cross, enduro, super motard, autres sports  
motocyclistes, speedway etc.

LiGHT 
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Tailles :
S jusqu’à environ 155 cm de taille /  
 longueur du protecteur : 46 cm 
M jusqu’à environ 170 cm de taille /  
 longueur du protecteur : 52 cm 
L jusqu’à environ 185 cm de taille /  
 longueur de protecteur : 56 cm 
XL à partir de 185 cm de taille /  
 longueur de protecteur : 60 cm

Tailles S, M ou L 149,95 
Tailles XL  159,95

P1 DynaMiC          Prix unitaire E

Din en 1621-2

Tailles S - L avec bretelles 119,90
Avec bretelles et  Lumbo-X MX (Tailles S - L) 149,90
Avec bretelles et Lumbo-X Enduro (Tailles S - L) 154,90
Tailles S - L avec bretelles couleur 129,90
(P1 Light Color avec Lumbo-X  -  chacun avec un supplément de 10,- Euro)

P1 LiGHT Prix unitaire E

P1 Light 
aussi  

disponible 
en couleur!



        COMBI - Tailles M - XL 169,00 
COMBI avec protection thoracique et P1 Light ou P1 Dynamic et ceinture 489,00

           ORTHO-MaX               COMBi  Prix unitaire E

La veste de protection est également disponible dans une version courte 
ORTHO-MaX COMBi. La veste ORTHO-MAX COMBI peut être combinée parfai-
tement à d’autres protections thoraciques et dorsales de la marque ORTEMA.

La veste ORTHO-MAX COMBI peut être 
combiné parfaitement avec l‘ORTEMA 
(pas inclus) : 

protections thoraciques et dorsales

COMBi

veste de protection
JaCKeT

PROTECTiOn MOTOBiKETORSe TORSe

Les sports individuels extrêmes sont pour 
les fans passionnés indispensables à leur 
bien être. Mais ce n’est pas sans danger. 
Pour éviter les blessures, les sportifs se 
procurent de plus en plus d’équipements 
de protection. Comme les casques font 
déjà parti de l’équipement standard, les 
sportifs se servent maintenant d’avantage 
des protections dorsales ou de la veste de 
protection, qui protègent la colonne verté-
brale, les bras, les épaules et les coudes.       

Domaines d’application :  
moto cross, enduro, super motard, 
autres sportsmotocyclistes,speedway etc.

Tailles : 
M de 165 jusqu’à 175 cm Taille du corps
 Longueur du protecteur : 51,5 cm
L du 175 jusqu’à 185 cm Taille du corps  
 Longueur du protecteur : 55,5 cm
XL du 182 jusqu’à190 cm Taille du corps 
 Longueur du protecteur : 59,5 cm

► Matériau extrêmement léger et respirant

►	DIN EN 1621 classe 2 

► Protections du haut du bras et de l’avant amovibles

L a  D e R n i è R e  G É n É R a T i O n
La PaRfaiTe PROTeCTiOn COMPLeTe

Valentin Teillet  / Photo : Stanley Leroux

SERVICE-TELEFON: +33 674 540343 www.ortema.de22 23

Din en 1621-2

 
Jacket - Tailles M - XL 279,00 
Jacket et protection thoracique 529,00

ORTHO-MaX DynaMiC  Prix unitaire E



VeST

Lumbo-X MX

Lumbo-X Enduro

PROTECTiOn MOTOBiKETORSe DOS

Pour compléter le concept  
ORTHO-MaX, c‘est aussi un gilet 
sans manche, dans lequel la qualité 
est intégrée protection dorsale.  
Celui-ci combine un poids minimal 
et une protection maximale pour la 
colonne vertébrale. 
Tailles : 
M de 165 jusqu’à 175 cm Taille du corps
 Longueur du protecteur : 51,5 cm
L du 175 jusqu’à 185 cm Taille du corps 
 Longueur du protecteur : 55,5 cm
XL du 182 jusqu’à190 cm Taille du corps 
 Longueur du protecteur : 59,5 cm

X-PanTS LP (Long Protection) avec encore  
plus de surface pour les protecteurs au  
niveau de la hanche et de la cuisse. Les  
nouveaux protecteurs s’adaptent d’une façon  
optimale à chaque mouvement et protègent  
ainsi le sportif  encore plus efficacement.  
Les protecteurs de hanche et de cuisse sont  
intégrés d’une manière fixe dans le caleçon  
X-PanTS LP. Le caleçon est vendu en 5  
tailles (de S à XXL) avec ou sans renfort  
fessier. Chaque modèle dispose de  
rotecteurs (hanches + coccyx).

La ceinture Lumbo-X a été réalisée à partir d’un matériau 
maillé (Mash) particulièrement aéré permettant des 
échanges d’humidité supérieurs de 80% à ceux des 
matériaux ordinaires. Les sangles de stabilisation 
intégrées sont réglables individuellement et assurent 
une tenue adéquate et ajustée en toute situation. 
Le nouveau système de protection Ortho-Tech a été 
développé en vue d’absorberles chocs en cas de 
sollicitations extérieures et de protéger la colonne 
vertébrale au niveau des lombaires. La protection 
accompagne le mouvement du corps vers l’avant 
tout en empêchant une hyper extension de la colonne 
vertébrale. La ceinture Lumbo-X est disponible en 6 
tailles (de XS à XL), en version motocross (MX) et en 
version Enduro (8 cm plus haute).

Couleur : noir   rouge   jaune  

CeinTURe LOMBaiRe LUMBO-X

M
ichi Herrm

ann / Photo: Diana Kaiser

PROTeCTiOn DeS  
HanCHeS X-PanTS

Tailles : Tour de taille :
S de 64  cm à  72 cm XL de 90  cm à 103 cm
M de 72  cm à 80 cm XXL au-delà de103 cm
L de 80  cm à 90 cm
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X-Pants LP

Tailles : Hauteur du dos : 

XS jusqu’à  73 cm  L jusqu’à  103 cm
  (hauteur enfant: 13 cm) XL jusqu’à  118 cm 
S jusqu’à  83 cm XXL à partir de 118 cm 
M jusqu’à  93 cm

Sans renfort fessier 74,00 
Avec renfort fessier 84,00

X-PanTS LONg PrOteCtiON Prix unitaire E

MX - 16 cm de hauteur  44,90 
Enduro - 24 cm de hauteur 49,90

LUMBO-X Prix unitaire E

VEST - Taille M - XL 219,00
ORTHO-MaX VeST  Prix unitaire E



PROTECTiOn MOTOBiKE
2XU VeTeMenT De COMPReSSiOn
2XU Compression renouvelle les standards 
dans le domaine des vêtements de  
compression pour le sport. En pratiquant 
des sports comme le motocross, l’enduro, 
le jogging, le cyclisme ou beaucoup 
d’autres sports où les muscles sont 
exposés à des efforts extrêmes, les 
vêtements Compression offrent stabilité 
et sécurité grâce au tissage combiné de 
fibres lycra de 50 deniers. Le procédé 
spécial de circular-knit (tissage circulaire) 
permet une compression graduée ce 
qui augmente le flux sanguin vers le 
cœur, provoquant ainsi l’oxygénation et 
la récupération des tissus musculaires, 
réduisant ainsi les symptômes de fatigue 
causés par les efforts. La vibration des 
muscles causée par les mouvements et 
les coups durant les entrainements et les 
courses peut être évitée grâce à cette 
compression. Ainsi le muscle est plus 
performant.

Avantages:
• une récupération plus rapide
• une meilleure circulation de l‘oxygène
• la fatigue retardée
• diminution de la sensibilité  
     aux blessures
• bonne évacuation de l‘humidité

Les sous-vêtements de compression sont 
disponibles en version courte (shorts) ou 
longue (collants). 

Ken Roczen

enTRaineMenTTHORaCiQUe

Stefan Nebel Kiara Fontanesi - FIM Women’s MX World Champion 
avec des spécialistes ORTEMA

La protection thoracique et claviculaire d’Ortema est  
composée d’un plastique incassable.  Elle colle au corps  
sans limiter la mobilité et elle protège les côtes, le thorax  
et les  organes intérieurs en cas de chute.  Grâce à son 
épaisseur réduite (max. 2mm) elle peut facilement  
être portée sous une combinaison de cuir, sous  
des textilesou sous d’autres vêtements de  
protection et aussi sous le tee-shirt de pilote.   
La protection thoracique est disponible en  
4 tailles pour homme (Taille d’environ  
165 – 185 cm) et elle peut aussi être  
confectionnée individuellement après  
une prise d’empreinte réalisée en plâtre.  
Pour femme, il existe aussi une taille   
(taille d’environ 165 cm). La protection  
est particulièrement adaptée pour être  
utilisé en super bike, en street racing,  
offroad et pour la  descente en VTT.  
Comme elle est bien fixée sous la  
combinaison en cuir, elle est portée 
sans sangles supplémentaires. En offroad, la protection peut être portée en combinaison 
avec une protection dorsale et une ceinture lombaire (p.ex. P1 Light ou P1 Dynamic et 
Lumbo-X) et elle offre ainsi une protection optimale au sportif.  La protection thoracique 
protège également les clavicules de l’énergie des impacts. Le prix pour le modèle pré-
confectionnée : à partir de 245,- Euros. Pour un modèle confectionné individuelle-
ment : Prix sur demande! A cause des besoins individuels (p.ex. en combinaison avec 
une protection dorsale) l’essayage devrait se faire par principe chez ORTEMA.

Clement Desalle

Tom Lüthi

PROTeCTiOn THORaCiQUe  
eT CLaViCULaiRe

Taille : XS / S / M / 
L / XL / XXL  
Choisir la taille pour  
tous les produits 2XU :
tour de poitrine, de la  
taille ou la pointure.
Couleur :  
noir, blanc

 

Ken Roczen
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Protection thoracique et claviculaire pré-confectionné 245,00
Avec P1 Light ou P1 Dynamic et ceinture lombaire 389,00
Avec P1 Light ou P1 Dynamic, ceinture lombaire et coques pour les bras 455,00
Fabrication spéciale sur demande

PROTeCTiOn THORaCiQUe eT CLaViCULaiRe    Prix unitaire E

Short  69,90 
Tights (version longue) 99,90 
Elite Tights (version longue) 119,00 
T-Shirt 69,90 
Long-Shirt 89,90 
Recovery Socks (noir) 39,90 
Race Socks (blanc) 42,90

2XU-COMPReSSiOn Prix unitaire E



La vision holistique du corps humain 
avec ses différents réseaux sur des 
structures telles que la peau, les 
tendons, les ligaments, les muscles, etc, 
constitue la base thérapeutique de la 
K-Active taping.

Les résultats positifs de la K-Active 
taping s‘explique par l‘inclusion :

•	 Amélioration de la microcirculation
•	 L‘activation du système lymphatique
•	 Soutien de la fonction articulaire 

COnfORT CLiMaTiSÉ 
La K-active tape se fait sentir dans les 
minutes que ne dérange pas. Activités 
de la vie quotidienne - travail, sport et 
loisirs - ne sont pas limités par la bande, 
mais plutôt encouragée. 
Par le matériau hydrofuge, il est  
possible de se doucher ou se baigner 
sans problèmes.
Le principal effet de la K-Active taping 
est dans la première 3 - 5 jours après 
l‘investissement prévu.
Le ruban doit être appliqué par un  
professionnel qualifié

aPPLiCaTiOnS
Douleur, perte de mouvement, les 
troubles fonctionnels, les blessures 
sportives, l‘arthrite, la colonne vertébrale 
/ problèmes de disques lombaires, les 
tensions musculaires, de la faiblesse 
posture, épicondylite, syndrome du canal 
carpien, lymphœdème.

Chaque tailles prédécoupées  
universelles

K-aCTiVe® TaPe

PROTECTiOn MOTOBiKE

Grâce au principe de refroidissement par évaporation le gilet garde le corps  
agréablement frais – une fois le gilet trempé dans l’eau et essoré,  l’effet de  
refroidissement commence. Le tissu spécial stocke une certaine quantité 
d’humidité qui produit par son évaporation un refroidissement équilibré et qui 
maintient ainsi la température du corps à un niveau optimal. Le revêtement 
intérieur hydrofuge garde durablement les vêtements secs. Le gilet est résistant et 
lavable. La durée de refroidissement est d’environ  3 heures. L’effet de refroidissement 
peut être réactivé par réhumidification.  
Tailles: XS, S, M, L, XL, XXL  
Veuillez indiquer votre taille et poids.

GiLeT De RefROiDiSSeMenT – COOL MOTiOn

Les X-socks offrent un confort remarquable
grâce à leur procédé de fabrication unique et 
à leur maille climatisante. Elles favorisent au
mieux le bon fonctionnement du pied. 
Humidité et transpiration sont rapidement 
évacuées. Tricotée très serrée, la zone autour
de la cheville maintient et stabilise cette 
région articulaire particulièrement riche
en petits os, tendons et muscles. Les
renforts protège-tibias intégrés
permettent d’absorber et d’évacuer
l’énergie des coups et impacts.

TaiLLeS : 
Pointures disponibles: du 35 au 47.

CHaUSSeTTeS X-SOCK MOTOCROSS

TaPinGenTRaineMenT
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Tailles 35 - 47 27,95

X-SOCKS Prix/ paire E

Cou 7,80 
Épaule gauche 9,80 
Épaule droite 9,80 
Coude 7,80 
Poignet 5,80 
Colonne thoracique 7,80 
Arrière 7,80 
Adducteurs 7,80 
Genou quadriceps 7,80 
Genou 9,80

K-aCTiVe TaPe  Prix unitaire E

Argent / Bleu 79,00

GiLeT De RefROiDiSSeMenT Prix unitaire E



LiGHT PROTeCTiOn DORSaLe

PROTECTiOn MOTOBiKEKiDSKiDS

Carl Ostermann
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ONB Standard 349,00 
(Coloris standard du cadre carbone, 
matériau de renfort noir)

OnB - neCK BRaCe Prix unitaire E

SÉCURiTÉ MaXiMaLe 
DèS Le DÉBUT!

Taille S/M avec bretelles 119,90
Taille S/M avec bretelles couleur 129,90 
Avec bretelles et Lumbo-X MX (Taille S/M) 149,90

P1 LiGHT Prix unitaire E



PROTeCTiOn PeCTORaLe
Philipp Öttl

PROTECTiOn MOTOBiKEKiDSKiDS

PROTeCTiOn THORaCiQUe  
eT CLaViCULaiRe

DynaMiC
PROTeCTiOn DORSaLe
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Taille  S/M 149,95

P1 DynaMiC          Prix unitaire E

Protection Pectorale 245,00
THORaCiQUe Prix unitaire E

Tailles S  jusqu’à environ 155 cm de taille / longueur du protecteur : 46 cm 
P1 Dynamic : M  jusqu’à environ 170 cm de taille / longueur du protecteur : 52 cm

Protection thoracique et claviculaire pré-confectionné 245,00
Avec P1 Light ou P1 Dynamic et ceinture lombaire 389,00
Avec P1 Light ou P1 Dynamic, ceinture lombaire et coques pour les bras 455,00
(Fabrication spéciale sur demande)

PROTeCTiOn THORaCiQUe eT CLaViCULaiRe Prix unitaire E

Orthese de genou en PE -  
Confection individuelle de 1.520,00

K-COM Pe Prix unitaire E

Orthese de genou 
Tailles S / M / L  475,00

XPeRT Prix unitaire E



DiaGnOSTiC : fORMe eT PeRfORManCeS

Xavier Boog
Larissa Papenmeier

OffRe De PReSTaTiOnS

PROTECTiOn MOTOBiKE

• Spiro-ergométrie Prix E	 139,00 
 Test de la capacité d’endurance sur la base d’une 
 analyse des gaz respiratoires (Spiro-ergométrie)

• force diagnostic Prix E	 109,00 
 Force maximale

• Diagnostic complet avec Spiro-ergométrie Prix E	 249,00 
 Spiro-ergométrie, force maximale,  
 test de la mobilité, de la coordination

• Mesure de la concentration en lactate Prix E	 109,00 
 Test d’effort progressif avec mesure de la concentration  
   en lactate et analyse corporelle.

• Tests pour les athlètes d‘endurance Prix E	 239,00 
 Combinaison de Spiro-ergométrie et de lactate

• Planification de l’entraînement Prix E	 de 99,00 
  Elaboration d’un programme d’entraînement individuel  
   et spécifique à l’activité sportive.

Autres offres et prestations sur demande.  
Service téléphonique Medical Fitness : +49 7145  91 53 770

fax +49 7145 91 53980 
info@ortema.de

SPORT PROTECTION MOTOBIKE

BOn De COMManDe

 nUMÉRO De CLienT (SI DISPONIBLE)

 PRÉnOM / nOM

 RUe

 CODe POSTaL / LOCaLiTÉ / PayS

 n° TÉLÉPHOne 

 e-MaiL

 DaTe De naiSSanCe

 DaTe /SiGnaTURe
 La signature conditionne la validité de la commande

nombre Désignation Taille prix unitaire prix en E

Lorsque le choix d’un coloris est possible, indiquez-le svp dans la rubrique “Désignation”.

SPORT PROTeCTiOn MOTOBiKe

frais forfaitaires de port et d’expédition :  E 9,90

eXPÉDiTiOn VeRS L’ÉTRanGeR: SUR DeManDe

PRiX TOTaL	€

Mode de paiement : paiement à la commande
•	 Vous recevez de notre part une facture vous précisant les instructions de paiement. 
 Une fois votre paiement enregistré, la livraison est lancée.

Conditions de livraison et de paiement:
•	 Tous les prix s’entendent TVA comprise, frais de port non compris
•	 Les conditions de livraison de la société ORTEMA GmbH s’appliquent
•	 Les retours de livraison ne sont acceptés que si les frais de port ont été pris en charge
•	 Sous réserve de modification des prix; sous réserve de faute d’imprimerie

enTRaineMenT
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TECHNIQUES
ORTHOPÉDIQUES

Magasins à Pforzheim, Waiblingen et Ludwigsburg

ORTEMA Stützpunkt OST: Kröger Gesundheitspassage · info@kroeger-sport-protection.de 
ORTEMA Stützpunkt ALLGÄU: Vitalhaus Dambeck · www.dambeck-vital.de 

Représentation Schweiz · Roger Infanger · infanger@ortema.ch · Tél. +41 79 6665556 
Représentation Italien & Großbritannien · Koala Oz · ryan@koalaoz.com · Tél. +44 20 7060 9002 

Représentation Frankreich · MF Distribution · m.falden@ortema.de · Tél. +33  674 54 03 43 
Représentation Holland · René Slob · info@mx-moto.nl · Tél. +31 653 420205

ORTEMA GmbH  
Kurt-Lindemann-Weg 10  ·  71706 Markgröningen 
Tél. +49 7145 91 53800  ·  Fax +49 7145 91 53980 

motobike@ortema.de  ·  www.ortema.de

Partenaire officiel 
de la série  
MX Masters

Partenaire officiel 
de l’équipe de ski 
paralympique

Technicien orthopédiste officielpour 
l’équipement et la protection du 
sport de la federation allemande 
du ski alpi

Equipeur officiel pour les 
protections dorsales de l’équipe 
de ski américaine (USA)

Partenaire officiel de 
la fédération de ski 
norvégienne

Equipeur officiel pour les 
dorsales de l’équipe des 
sports de neige  
de la Grande Bretagne

Partenaire officiel pour les 
protections dorsales de 
l’équipe canadienne des sports 
de neige 

Partenaire officiel de 
la fédération de ski 
japonaise

Partenaire officiel de la 
fédération allemande de 
hockey sur glace

1. ORTeMa - Orthopädie-Technik & Sanitätshaus, Sport Protection
2. OKM - Orthopädische Klinik Markgröningen  

Spezialklinik für Sportorthopädie, Endoprothetik, Neuroorthopädie, Handchirurgie

3. ORTeMa - Rehabilitation & Medical fitness
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* ORTeMa base eST  
Kröger Gesundheitspassage
Tél. +49 3531 79907363

** ORTeMa base aLLGÄU  
Vitalhaus Dambeck 
Tél. +49 831 52263-0

*** ORTeMa base OUeST  
7Hills E-Cross Test- und Trainingscentrum 
53619 Rheinbreitbach / aux alentours de Bonn

ORTeMa MaRKGRöninGen


