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Ikarios®

Ancrage ligamentaire de suture
L’Ikarios est un ancrage tressé non résorbable, indiqué pour les 
réinsertions ou réparations des tissus mous, tendons et ligaments en 
chirurgie orthopédique. 

Il est fabriqué en fibres de  polyéthylène à haut poids moléculaire 
(UHMWPE). Le fil de suture est serti avec des aiguilles de différentes 
tailles en acier inoxydable.

Chaque référence est dédiée à des indications spécifiques : 

Dispositif Médical Implantable en contact permanent avec 
l’os et les tissus mous (>30 jours) de classe IIb.

Les informations présentées dans cette brochure ont pour 
but de donner des informations sur le produit. Veuillez vous 
référer au packaging, aux étiquettes et/ou à la notice 
avant d’utiliser ce produit.  Document réservé à l’usage des 
professionnels de santé.
Ce produit n’est pas disponible à la vente dans tous les 
pays. 

Fils en fibres de polyéthylène à haut poids moléculaire 
(UHMWPE), sertis d’aiguilles en acier inoxydable.

Stérilisation par rayonnements gamma.

Grand choix disponible de taille et de forme d’aiguilles.

Conditionnement à l’unité, conservation recommandée 
dans un endroit sec à l’abri de la lumière. Durée de validité 
de 60 mois.
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Références produit

1266001 3 Metric (#2-0) - Longueur 45 cm
  1 aiguille ronde
1266002 5 Metric (#2) - Longueur 93 cm 
  2 aiguilles : 1 ronde et 1 triangulaire
1266003  7 Metric (#5) - Longueur 93 cm 
  2 aiguilles triangulaires
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1266001 
Pour la main et le pied 

3/8 20mm

Taper

1266002
Pour le genou, l’épaule et le pied 

1266003
Pour le genou, l’épaule, le pied et la hanche 

1/2 36.6mm

Reverse cutting

1/2 25.9mm

Taper

3/8 49 mm

Sternotomy K

1/2 45 mm

Sternotomy K
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