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Orliman Sport supports were conceived to provide solutions to address a growing 
demand in sports, work and daily life related to muscular dysfunctions, pain and 
injuries, and to keep the body active at all times and in top condition.

Les orthèses Orliman Sport ont été conçues pour répondre à la demande croissante 
de solutions adaptées dans les domaines du sport, du travail et de la vie quoti-
dienne, pour soulager douleurs, gênes ou lésions musculaires tout en restant actif 
et parfaitement protégé.

 »Why Orliman Sport?
Physical education and health professionals tell us that frequent physical exercise 
has beneficial and healthy effects on the body and improves quality of life. But, exer-
cise can sometimes result in injuries, usually due to accidents, overstraining from in-
appropriate workouts or inexpert use of training equipment. These injuries need cor-
rect diagnosis, proper treatment and optimal preventive measures to avoid relapses. 

 »Pourquoi Orliman Sport ?
Dans le domaine de l’éducation physique et de la santé, les professionnels affirment 
que la pratique régulière d’une activité physique a des effets très positifs sur le corps 
et améliore la qualité de vie. Pourtant, l’exercice peut parfois entraîner des lésions, 
le plus souvent dues à des accidents ou à des surcharges résultant d’un entraîne-
ment inadéquat ou de l’utilisation maladroite des équipements sportifs. Ces lésions 
doivent être correctement diagnostiquées puis traitées, la prévention devant être 
prise en compte avec le plus grand soin pour éviter tout risque de rechute.

 »DON’T STOP
Go on, don’t stop: run another mile, play another set, take on a new 
challenge... Don’t let an injury or pain spoil your plans to keep going. Don’t 
let anyone or anything come between you and your goals. Forget about 
limits. Set your goals and we’ll help you achieve them.

 »NE VOUS ARRÊTEZ PAS
Allez-y, ne vous arrêtez pas, courez un kilomètre de plus, disputez une autre 
partie, osez un nouveau défi... Ne laissez pas une blessure ou un malaise 
briser votre envie d’aller de l’avant. Ne laissez rien ni personne s’interposer 
entre vous et vos objectifs. Oubliez les limites. Fixez-vous des objectifs : 
nous nous chargerons de vous aider à les atteindre.
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 »Main features | Caractéristiques principales 

Orliman Sport’s products are distin-
guished by their highly aesthetic and 
ergonomic design, and their three-di-
mensional (3D) anatomical fit.

Les produits Orliman Sport se dis-
tinguent par leur conception esthé-
tique, ergonomique et anatomique en 3 
dimensions (3D).

Manufactured in a breathable, three-di-
mensional stretch knit fabric that pro-
vides improved lateral elasticity while 
applying the necessary compression in 
each zone.

Respirant et souple, le matériau utilisé 
dans leur confection est un tissu tridi-
mensionnel qui assure une meilleure 
élasticité transversale tout en exerçant 
la pression voulue sur chaque zone.

Their seamless construction means no 
bothersome rubbing, and they have 
built-in comfort zones made of a softer 
knit fabric to avoid pressure and unde-
sired compression.

Notre technologie « sans coutures » per-
met d’éviter tout frottement gênant ; par 
ailleurs, les zones de confort sont dou-
blées d’un jersey ultra-doux protégeant 
votre anatomie de toute oppression et 
compression indésirables.

3D
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 �  In sports, at work, or in daily use. 

 � Que ce soit dans le domaine du sport, 
du travail ou de la vie quotidienne. 

And are a means of: 

PROTECTION

FIXATION

COMPRESSION 

STABILISATION

Et comme méthode de : 

PROTECTION

MAINTIEN

COMPRESSION 

STABILISATION

In short, Orliman Sports products help 
you:
Prevent, treat and rehabilitate muscle 
and/or joint injuries.

En résumé, les produits Orliman Sport 
vous seront d’une grande aide dans dif-
férents domaines :
Prévention, traitement et rééducation de 
lésions musculaires et/ou articulaires.
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BREATHABLE COMFORT ELASTIC STRONG RESPIRABLE CONFORT ÉLASTIQUE RÉSISTANT

 »Working day after day so  
you don’t have to stop
Behind every Orliman Sport product there is a team of experts 
working day in and day out to help you achieve your goals. A 
team that, with valuable input from specialists, professionals and 
end-users, is able to develop the ideal support for your specific 
problem. 
Orliman Sport incorporates the most advanced technology, using 
latest-generation materials to ensure unbeatable comfort, perfect 
fit and high quality of use. We help you keep your body in top con-
dition for sports, work and daily life to meet your underlying goal 
of getting into the physical shape you want to be in.

 »Notre travail quotidien  
est de vous soutenir
Derrière chaque produit Orliman Sport, une solide équipe de 
spécialistes travaille jour après jour pour vous aider à atteindre 
vos objectifs. Soutenue par les conseils éclairés de spécialistes, 
professionnels et utilisateurs, notre équipe planche inlassa-
blement sur le développement d’orthèses adaptées à vos pro-
blèmes et à vos gênes. 
Intégrant les technologies les plus avancées et les matériaux les 
plus innovants, les orthèses Orliman Sport assurent un confort 
exceptionnel, un ajustement parfait et une qualité d’utilisation 
optimale. Idéalement soutenu, votre corps peut continuer à évo-
luer de la façon la plus normale possible sur le plan sportif, pro-
fessionnel et quotidien, le but étant de parvenir à une condition 
physique optimale.

3D

ANATOMICAL FIT

3D

AJUSTEMENT 
ANATOMIQUE
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OS6261
AdjuSTABLE WRIST 
SuPPORT

ORThèSE dE POIgNET

OS6260
ELASTIC WRIST SuPPORT

ORThèSE dE POIgNET 
éLASTIquE

OS6211
ELASTIC KNEE SuPPORT

gENOuILLèRE éLASTIquE 

OS6801
ELASTIC ThIgh SuPPORT

CuISSARd éLASTIquE 

OS6804
ELASTIC CALF SuPPORT

MOLLETIèRE éLASTIquE

OS6230
ELASTIC ELBOW SuPPORT

COudIèRE éLASTIquE 

OS6240
ELASTIC ANKLE SuPPORT

ChEvILLèRE éLASTIquE  

OS6241
AdjuSTABLE ANKLE 
SuPPORT

ChEvILLèRE éLASTIquE ET 
RégLABLE

 »PROduCT INdEX  » INdEX dES PROduITS
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OS6261
 ↳AdjustAble Wrist support
 > Characteristics:
Manufactured in a breathable stretch knit fabric that is very strong and soft for added comfort; 
its seamless construction means no uncomfortable rubbing. Includes an elastic strap for 
individualised adjustment to achieve selective tightness. 

 > Effects: 
Fixation and stabilisation.

 > Indications: 
 - Wrist injury prevention, tendonitis and mild tenosynovitis.
 - Support and protection for athletic and work activities.

 ↳orthèse de poignet, élAstique et réglAble
 > Caractéristiques :
Fabriquée en tissu élastique respirant et très résistant, « sans coutures » pour éviter tout 
frottement gênant ; comprend une sangle de réglage élastique permettant un ajustement 
sélectif et individuel. 

 > Effets : 
Maintien et stabilisation.

 > Indications: 
 - Prévention des lésions du poignet, tendinite, ténosynovite bénigne.
 - Soutien et protection dans le cadre d’une activité professionnelle et sportive.

siZes
tAilles

uNIvERSAL

BREATHABLE
RESPIRABLE

COMFORT
CONFORT

ELASTIC
ÉLASTIQUE

STRONG
RÉSISTANT

 + Includes an elastic strap for 
individualised adjustment.

 +Comprend une sangle de réglage 
élastique permettant un ajustement 
sélectif et individuel. 

COLOUR | COULEUR
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OS6260
 ↳  elAstic Wrist support
 > Characteristics:
Manufactured in a breathable stretch knit fabric that is very strong and soft for added comfort; 
its seamless construction means no uncomfortable rubbing. 3D anatomical adjustment. 
Includes an elastic strap for individualised adjustment to achieve selective tightness.

 > Effects: 
Stabilisation, compression and support.

 > Indications: 
 - Tendonitis, osteoarthritis, mild contusions, minor injuries and instability, inflammatory 
processes.

 - Support and protection for athletic and work activities.

 ↳orthèse de poignet élAstique 
 > Caractéristiques :
Fabriquée en tissu élastique respirant, « sans coutures » pour éviter tout frottement gênant. 
Dispositif souple et très résistant, offrant plus de confort et permettant un ajustement 
anatomique en 3D ; comprend une sangle de réglage élastique permettant un ajustement 
sélectif et individuel. 

 > Effets : 
Stabilisation, compression et soutien.

 > Indications: 
 - Tendinite, arthrose, arthrite, contusions légères, instabilités et traumatismes légers, 
processus inflammatoires.

 - Soutien et protection dans le cadre d’une activité professionnelle et sportive.

siZes
tAilles

periMeter cM
périMètre cM

WRIST
POIGNET

s/1 15-18

M/2 18-21

l/3 21-24

BREATHABLE
RESPIRABLE

COMFORT
CONFORT

ELASTIC
ÉLASTIQUE

STRONG
RÉSISTANT

 + Includes an elastic strap for 
individualised adjustment to 
achieve selective tightness.

 +comprend une sangle de réglage 
élastique permettant un ajustement 
sélectif et individuel. 

3D

ANATOMICAL FIT
AJUSTEMENT ANATOMIQUE

COLOUR | COULEUR
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OS6230
 ↳elAstic elboW support With gel pAds
 > Characteristics:
Manufactured in a breathable stretch knit fabric that is very strong and soft for added comfort; 
its seamless construction means no uncomfortable rubbing. 3D anatomical adjustment. The 
product includes viscoelastic pads that redistribute the compression on the epicondyle and 
epitrochlea, and an elastic strap for individualised adjustment to achieve selective tightness.

 > Effects: 
The controlled compression provides pain relief and helps eliminate tension. The pads 
redistribute bandage compression from the prominent epicondyles to the surrounding soft 
tissues and provide an intermittent massaging effect. Around the elbow, the knit fabric is 
softer, avoiding pressure and undesired compression in this area.

 > Indications: 
 - Epicondylitis (tennis elbow), epitrochleitis (golfer’s elbow), tendonitis, mild contusions, 
inflammatory processes, injuries and instability. 

 - Support and protection for athletic and work activities.

 ↳coudière élAstique Avec inserts de gel
 > Caractéristiques :
Fabriquée en tissu élastique respirant et « sans coutures » pour éviter tout frottement gênant; 
souple et très résistante, elle offre plus de confort et permet un ajustement anatomique en 
3D; ses inserts viscoélastiques redistribuent la compression sur l’épicondyle et l’épitrochlée; 
comprend une sangle de réglage élastique permettant un ajustement sélectif et individuel.

 > Effets : 
Bien dosée, la compression soulage la douleur et contribue à réduire les tensions. Les inserts 
redistribuent la compression du bandage vers les tissus mous situés autour de la proéminence 
de l’épicondyle tout en exerçant un massage intermittent. Le tissu est plus souple dans la zone 
du coude afin d’éviter toute oppression et compression indésirables.

 > Indications: 
 - Épicondylite (tennis elbow), épitrochléite (golf elbow), tendinite, contusions légères, 
processus inflammatoires, instabilités et traumatismes légers. 

 - Soutien et protection dans le cadre d’une activité professionnelle et sportive.

siZes
tAilles

periMeter cM
périMètre cM

ELBOW
COUDIÈRE

s/1 22-26

M/2 26-30

l/3 30-34

BREATHABLE
RESPIRABLE

COMFORT
CONFORT

ELASTIC
ÉLASTIQUE

STRONG
RÉSISTANT

 +The product includes viscoelastic 
pads.

 +Ses inserts viscoélastiques.

3D

ANATOMICAL FIT
AJUSTEMENT ANATOMIQUE

COLOUR | COULEUR
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OS6211
 ↳elAstic Knee support With lAterAl stAbilisers
 > Characteristics:
Manufactured in a breathable stretch knit fabric that is very strong and soft for added comfort; 
its seamless construction means no uncomfortable rubbing. 3D anatomical adjustment. 
Includes a ring-shaped viscoelastic pad and lateral stabilisers for improved medio-lateral 
control.

 > Effects: 
The massaging effect of the compressive fabric and knee pad improves circulation and 
promotes faster reabsorption of bruises and swelling. Comfort zones made of soft knit fabric 
avoid pressure and undesired compression.

 > Indications: 
 - Osteoarthritis, arthrosis, minor knee injuries and instability, inflammatory processes. 
 - Support and protection for athletic and work activities.

 ↳genouillère élAstique Avec stAbilisAteurs lAtérAux
 > Caractéristiques :
Fabriquée en tissu élastique respirant, « sans coutures » pour éviter tout frottement gênant. 
Souple et très résistante, elle offre plus de confort et permet un ajustement anatomique en 
3D ; elle comprend un insert viscoélastique de forme annulaire et des stabilisateurs latéraux 
assurant un meilleur contrôle médio-latéral.

 > Effets : 
L’effet massant exercé par le matériau de compression et l’insert rotulien favorise la circulation 
et contribue à une résorption plus rapide des hématomes et des œdèmes. Zones de confort 
doublées d’un tissu jersey ultra-doux protégeant votre anatomie de toute oppression et 
compression indésirables.

 > Indications: 
 - Arthrite, arthrose, instabilités et traumatismes légers du genou, processus inflammatoires. 
 - Soutien et protection dans le cadre d’une activité professionnelle et sportive.

siZes
tAilles

periMeter cM
périMètre cM

PERIMETER
PÉRIMÈTRE

24
cm

LENGTH
LONGUEUR

s/1 32-36

M/2 36-41

l/3 41-48

BREATHABLE
RESPIRABLE

COMFORT
CONFORT

ELASTIC
ÉLASTIQUE

STRONG
RÉSISTANT

 + Includes a ring-shaped viscoelastic 
pad.

 +Comprend un insert viscoélastique.

 +Lateral stabilisers for improved 
medio-lateral control.

 +Des stabilisateurs latéraux assurant 
un meilleur contrôle médio-latéral.

3D

ANATOMICAL FIT
AJUSTEMENT ANATOMIQUE

COLOUR | COULEUR

15\



OS6801
 ↳elAstic thigh support 
 > Characteristics:
Manufactured in a breathable stretch knit fabric that is very strong and soft for added comfort; 
its seamless construction means no uncomfortable rubbing.

 > Effects: 
Support and compression.

 > Indications: 
 - Prevention of tears of the quadriceps and abductor muscles as well as of the ischiotibial and 
adductor muscles.

 - Support and protection for athletic and work activities.

 ↳cuissArd élAstique 
 > Caractéristiques :
Fabriqué en tissu élastique respirant et « sans coutures » pour éviter tout frottement gênant ; 
souple et très résistant, il offre un confort maximum.

 > Effets : 
Soutien et compression.

 > Indications: 
 - Prévention des déchirures musculaires des quadriceps, abducteurs, muscles ischio-jambiers 
et muscles d’approximation.

 - Soutien et protection dans le cadre d’une activité professionnelle et sportive.

LATEX
FREE

SANS 
LATEX

siZes
tAilles

periMeter cM
périMètre cM

THIGH
CUISSARD

s/1 45-49

M/2 49-54

l/3 54-61

BREATHABLE
RESPIRABLE

COMFORT
CONFORT

ELASTIC
ÉLASTIQUE

STRONG
RÉSISTANT

COLOUR | COULEUR
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OS6804
 ↳elAstic cAlf support
 > Characteristics:
Manufactured in a breathable stretch knit fabric that is very strong and soft for added comfort; 
its seamless construction means no uncomfortable rubbing.

 > Effects: 
Support and compression.

 > Indications: 
 - Indicated for muscle disorders and tibial protection.
 - Support and protection for athletic and work activities.

 ↳Molletière élAstique
 > Caractéristiques :
Fabriquée en tissu élastique respirant et « sans coutures » pour éviter tout frottement gênant ; 
souple et très résistante, elle offre un confort maximum.

 > Effets : 
Soutien et compression.

 > Indications: 
 - Pathologies musculaires et protection du tibia.
 - Soutien et protection dans le cadre d’une activité professionnelle et sportive.

LATEX
FREE

SANS 
LATEX

siZes
tAilles

periMeter cM
périMètre cM

CALF
MOLLETIÈRE

s/1 27-31

M/2 31-36

l/3 36-42

BREATHABLE
RESPIRABLE

COMFORT
CONFORT

ELASTIC
ÉLASTIQUE

STRONG
RÉSISTANT

COLOUR | COULEUR
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OS6240
 ↳elAstic AnKle support With gel pAds
 > Characteristics:
Manufactured in a breathable stretch knit fabric that is very strong and soft for added comfort; 
its seamless construction means no uncomfortable rubbing. 3D anatomical adjustment. 
Includes viscoelastic pads that redistribute bandage compression from the prominent ankle 
bones to the surrounding soft tissues. 

 > Effects: 
The massaging effect of the compressive fabric and padding stimulates faster reabsorption 
of bruises and swelling.  Around the heel, the knit fabric is softer, avoiding pressure and 
undesired compression in this area.

 > Indications: 
 - Mild ankle instability, joint effusion and inflammation of traumatic origin as well as that 
caused by previous diseases, postoperative and post-injury irritation (after sprains), 
tendomyopathies.

 - Support and protection for athletic and work activities.

 ↳chevillère élAstique Avec inserts de gel
 > Caractéristiques :
Fabriquée en tissu élastique respirant, « sans coutures » pour éviter tout frottement gênant. 
Souple et très résistante, elle offre plus de confort et permet un ajustement anatomique en 3D ; 
ses inserts viscoélastiques redistribuent la compression du bandage sur les tissus mous situés 
autour de la malléole (proéminence osseuse sur le côté de la cheville). 

 > Effets : 
L’effet massant exercé par le matériau de compression et les inserts contribue à une résorption 
plus rapide des hématomes et des œdèmes. Le tissu est plus souple dans la zone du talon afin 
d’éviter toute oppression et compression indésirables.

 > Indications: 
 - Instabilités légères de la cheville, épanchements articulaires, inflammations d’origine 
traumatique ou dues à une pathologie antérieure, irritation post-opératoire ou post-
traumatique (entorse, par exemple), tendinomyopathies.

 - Soutien et protection dans le cadre d’une activité professionnelle et sportive.

LATEX
FREE

SANS 
LATEX

siZes
tAilles

periMeter cM
périMètre cM

ANKLE
CHEVILLÈRE

s/1 17-20

M/2 20-23

l/3 23-26

BREATHABLE
RESPIRABLE

COMFORT
CONFORT

ELASTIC
ÉLASTIQUE

STRONG
RÉSISTANT

 + Includes viscoelastic pads.

 +Ses inserts viscoélastiques.

 +Around the heel, the knit fabric 
is softer, avoiding pressure and 
undesired compression in this area.

 +Le tissu est plus souple dans la 
zone du talon afin d’éviter toute 
oppression et compression 
indésirables.

3D

ANATOMICAL FIT
AJUSTEMENT ANATOMIQUE

COLOUR | COULEUR
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OS6241
 ↳AdjustAble AnKle support
 > Characteristics:
Manufactured in a fine, lightweight elastic material that is very strong and soft for added 
comfort.

 > Effects: 
Allows personalised fitting thanks to the adjustable elastic band.

 > Indications: 
 - Mild injuries, sprains, dislocations.
 - Support and protection for athletic and work activities.

 ↳chevillère élAstique et réglAble
 > Caractéristiques :
Fabriquée en tissu élastique respirant, fin, léger, résistant et très doux pour offrir un confort 
maximum.

 > Effets : 
Sangle de réglage élastique permettant un ajustement personnalisé.

 > Indications: 
 - Lésions légères, entorses, luxations.
 - Soutien et protection dans le cadre d’une activité professionnelle et sportive.

siZes
tAilles

periMeter cM
périMètre cM

ANKLE
CHEVILLÈRE

s/1 17-20

M/2 20-23

l/3 23-26

BREATHABLE
RESPIRABLE

COMFORT
CONFORT

ELASTIC
ÉLASTIQUE

STRONG
RÉSISTANT

COLOUR | COULEUR
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 »AdvERTISINg MATERIAL  »MATéRIEL PuBLICITAIRE

NON-STOP!

ELASTIC SUPPORTS
GAMME ÉLASTIQUE

DISPLAYS/OS
 ↳displAY
70 x 50 cm 

DISPLAYS/LIF7
 ↳displAY
100 x 60 cm

CAT/OSIF
 ↳cAtAlogue
29,7 x 21 cm

EXP-OSG
 ↳exhibitor/présentoir 
160 x 60 cm
Units/Unités: 40.

EXP-OSP
 ↳exhibitor/présentoir
53 x 30 cm
Units/Unités: 20. 
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orliman® sport video
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Birthdate/place: 1979/Spain

Nationality: Spanish

Top achievementes:

Olympics:

2000 Sydney, Australia 5th

2008 Beijing, China 5th

Triahtlon World Championships:

2002 Cancún, Mexico Gold

2003 Qeenstown, New Zealand Silver

2004 Madeira, Portugal Silver

Triahtlon European Championships:

2001 Carlsbad, Czech Republic Silver

2002 Gyor, Hungary Gold

2003 Carlsbad, Czech Republic Gold

iván rAñA

www.ivanraña.es

Birthdate/place: 1977/Spain

Nationality: Spanish

Top achievementes:

2012 Quebec Ironman, Canada Silver

2011 Cozumel Ironman, Mexico Bronze

2009 Cozumel Ironman, Mexico 5th

2006 Ironman, UK 5th

2003 Long Distance World Championships Gold

2000 European Duathlon Championships Gold

1999 European Duathlon Championships Gold

1997 World Duathlon Championships Gold

30 times international with the Spanish Team

AlejAndro sAntAMArìA pereZ

www.alejandrosantamaria.com



“Iván Raña and
Alejandro Santamaría
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