
 

 

 

Turtle Brace 
Simple, Rapide, Efficace 

 



 

 

De plat à moulé en un rien de temps. Turtle Brace 
optimise votre temps clinique. 

 

 

Turtle Brace 
 

Simple, Rapide, Efficace 

Turtle Brace est une évolution dans la façon de stabiliser un membre ou une 

articulation. Cet hybride d’orthèse peut aussi bien être utilisé pour immobiliser une 

fracture stable que remplacer une orthèse rigide courante.  

Turtle Brace est composé d’un thermoplastique basse température écologique fusionné 

à une enveloppe en tissu microfibre. Il vous permet de stabiliser un segment en une 

fraction du temps qu’il faut pour faire une immobilisation plâtrée traditionnelle.  

Turtle Brace est plus résistant que le polypropylène, les bandes plâtrées ou de fibre de verre, 

pour une fraction du poids. 

Turtle Brace est une orthèse de type « appliquez et oubliez » ne nécessitant aucune 

préparation du segment avant son application. Ce qui permet au clinicien de se 

concentrer principalement sur son patient pendant le moulage et non sur la matière.  

Turtle Brace se retire plus rapidement et plus facilement qu’une immobilisation plâtrée 

ou de fibre de verre. Il ne nécessite pas d’instruments spécialisés tels que la scie à 

plâtre pour le retirer. Donc aucune poussière irritante dans l’air, aucun risque de 

blessure, aucun bruit et une expérience moins traumatisante pour le client.  

Turtle Brace peut être remoulé plusieurs fois sans perdre ses qualités. Ce qui permet 

d’ajuster l’immobilisation en fonction des pertes d’œdème ou des changements 

morphologiques. 

Turtle Brace peut être ajusté localement (une fois le moulage principal terminé) pour permettre 

des dégagements ou rectifier des points de pressions. 



Distributeur Suisse 

REHA-ROBOTICS Sàrl 
Courriel : info@reha-robotics.ch Tél. : 021 617 83 56 – Fax : 021 617 45 54 

 

 

Turtle Brace 
 

Simple, Rapide, Efficace 

Turtle Brace réduit les délais et les coûts associés à la production d’orthèses de 

remplacement pour les phases d’évolution de certains traitements (ex. : Pied bot, 

déchirure du tendon d’Achille, déformation spastique de la main).  

Turtle Brace est radiotransparent. Il peut-être néanmoins retiré le temps de l’imagerie et remis 

en place après l’examen. 

Turtle Brace est micro perforé et peut aller à l’eau. Il ne requiert pas de protocole de 

séchage. Il peut être retiré, avec l’autorisation du médecin traitant, pour nettoyer le 

segment, vérifier la peau et permettre un protocole de mobilisation passive.  

Turtle Brace est mince (2,4 mm ou 3,2 mm selon le modèle), ce qui permet au client de 

s’habiller normalement, mettre ses chaussures ou des gants. 

Turtle Brace optimise le rendement de votre clinique.  

  Thurtle  

Brace 

Plâtre  

standard 
Fibercast Exos 

Temps de fabrication 5 à 10 min. 15 min. 15 min. 5 à 10 min. 
Délai de durcissement 20 min. 2 à 3 hrs 30min à1 hr 20 min. 

Temps pour retirer < 1 min. 5 to 10 min. 5 to 10 min. 1 min. 

Utilisation pour cas pédiatrique √ √ √   
S’insère dans gant ou soulier √       
Amovible sans modification √     √ 

Peut-être remoulé √     √ 

Modification partielle ou locale √       
Moulage des formes complexes et 

non standard 
√ √ √ 

  

Ajustable √     √ 

Respire √     √ 

Va à l'eau √     √ 

Radiotransparent √     √ 
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Turtle Brace 
 

Simple, Rapide, Efficace 

Turtle Brace une même orthèse pour le membre droit et le membre gauche ; ce qui facilite la 

gestion votre inventaire. 

  Turtle Brace Cheville Turtle Brace Poignet 

Fermeture éclair Fermeture éclair Velcro 

Pédiatrique Adulte Pédiatrique Adulte Pédiatrique Adulte 

Petit √ √   √   √ 

Medium √ √ √ √ √ √ 

Large √ √ √ √ √ √ 
 

Turtle Brace a développé deux extensions universelles : pouce ou doigts. Ces extensions 

s’autofusionnent au Turtle Brace de poignet, ce qui vous permet de stabiliser presque 

toutes les pathologies possibles de la main (ex. : fracture du boxer, limitation de 

l’extension des doigts, immobilisation du pouce). 

Turtle Brace est un hybride d’orthèse extrêmement polyvalent qui vous permet de 

répondre à tous vos besoins d’immobilisation simple ou complexe facilement sans 

avoir à tenir un stock complexe et spécialisé.  


