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partie supérieure et 
inférieure extrêmement 
robuste renforcée de 
fibres de carbone

ancre modulaire 
droite

vissage inox 
résistant à l’eau de mer

cliquet de verrouillage 
avec goupille de fixation

Articulations de genou modulaires  
NEURO CLASSIC H2O et NEURO LOCK H2O 

ancre modulaire 
galbée

Pour l’usage quotidien. Résistante à l’eau. Applicable unilatéralement.



Caractéristiques
Les nouvelles articulations de genou 
modulaires résistantes à l’eau de 
FIOR & GENTZ permettent pour la 
première fois de fabriquer une KAFO 
totalement étanche. Cela donne aux 
patients encore plus de flexibilité 
et de liberté dans leur vie quoti-
dienne. Les articulations de genou 
modulaires résistantes à l’eau sont 
disponibles en deux modèles pour 
une adaptation optimale aux besoins 
du patient : la NEURO CLASSIC H2O 
à mouvement libre et la 
NEURO LOCK H2O verrouillée.

Verrouillage/déverrouillage
L’articulation de genou modulaire est 
verrouillée de façon permanente par 
le cliquet de verrouillage. Il peut être 
déverrouillé pour fléchir la jambe. Le 
déverrouillage est effectué au moyen d’un 
rallongement du levier (levier de blocage) 
ou d’un câble de traction. L’orthopédiste 
peut utiliser le rallongement du levier 
inclus dans la livraison ou un câble de 
traction disponible comme accessoire. 

Particularité : l'articulation de genou 
modulaire NEURO LOCK H2O peut égale-
ment être utilisée comme articulation 
principale entièrement chargeable dans 
une orthèse unilatérale.

NEURO LOCK H2O
L'articulation de genou modulaire 
NEURO LOCK H2O est dotée d’un 
cliquet de verrouillage qui verrouille 
l’articulation de façon permanente. 
Le cliquet de verrouillage est com-
mandé au moyen d’un rallongement 
du levier ou d’un câble de traction. 
La goupille de fixation permet de 
déverrouiller l’articulation modulaire 
de façon permanente. Elle devient 
ainsi une articulation à mouvement 
libre avec déport vers l’arrière 
intégré. Grâce à cette fonction, le 
patient peut, par exemple, faire du 
vélo. La NEURO LOCK H2O est dis-
ponible dans les largeurs modulaires 
de 14 mm, 16 mm et 20 mm.

Déverrouillage permanent  
L’articulation de genou modulaire 
peut être déverrouillée à l’aide d’une 
goupille de fixation. Cette fonction 
est recommandée, par exemple, lor-
sque le patient fait du vélo ou lor-
squ’il effectue des exercices pendant 
la physiothérapie.

NEURO CLASSIC H2O
L’articulation de genou modulaire 
NEURO CLASSIC H2O est une 
articulation résistante à l’eau à 
mouvement libre avec déport vers 
l’arrière intégré.  Elle peut être 
utilisée comme articulation de sup-
port pour la NEURO LOCK H2O. La 
NEURO CLASSIC H2O est disponible 
dans les largeurs modulaires de 14 
mm, 16 mm et 20 mm.

Adaptation optimale à chaque besoin

NEURO LOCK H2ONEURO CLASSIC H2O

Butée d’extension ajustable 
avec précision
En cas de jeu dû à l’usure, la bonne 
mise en place du cliquet de verrouillage 
peut être réglée progressivement grâce 
à une butée d’extension réglable avec 
précision. Il n'est donc pas nécessaire 
de remplacer le cliquet de verrouillage.

Fonctions de l’articulation de genou modulaire
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Articulation de genou modulaire 
NEURO LOCK H2O
ou
articulation de genou modulaire 
NEURO CLASSIC H2O

Articulation de cheville modulaire 
NEURO SWING H2O 
 
L’articulation de cheville modulaire
NEURO SWING H2O, avec son boî-
tier d’articulation renforcé de fibres 
de carbone et ses mécanismes de 
ressort étanches, est idéale pour la 
construction d’une orthèse résis-
tantes à l’eau.

La solution KAFO optimale pour une utilisation
dans les zones humides : 

articulation de genou modulaire NEURO LOCK H2O  et 
articulation de cheville modulaire NEURO SWING H2O

Souhaitez-vous fabriquer une orthèse résistante à la saleté et à l’eau pour votre patient ?

Utilisez le Configurateur d’orthèse pour assembler vous-même les composants d’une orthèse 
résistante à la saleté et à l’eau. Le Configurateur d’orthèse utilise les données du patient et la 
charge admissible pour déterminer les composants modulaires appropriés. www.orthosis-configurator.com/fr
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Configurateur 
d’orthèse


