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Ancrage vissé de suture
Métallique

IMPLANTS
FABRIQUÉS
EN
FRANCE

Les ANCRAGES VISSÉS DE SUTURE MÉTALLIQUES références
120200 et 120300 sont indiqués pour chirurgie de la main et
du pied, pour les réinsertions ou réparations ligamentaires ou
tendineuses. Les autres références (120400, 120500, 120505-A
et 120505-B) sont indiquées pour la réparation de la coiffe des
rotateurs sous arthroscopie ou en chirurgie à ciel ouvert.

+

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

+

Ancre en alliage de titane (TA6V), fils de suture en
polyéthylène à très haut poids moléculaire (UHMWPE) non
résorbable pouvant être sertis avec une ou deux aiguilles
en acier inoxydable.

L’ancre est montée sur un dispositif d’insertion dont l’extrémité en
plusieurs pans permet un maintien efficace.

+
+

Stérilisation par rayonnements gamma.

+

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

+

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.

Les gorges de passage de fils au niveau de la tête de l’ancre
assurent leur protection pendant le vissage.
Les fils de suture se libèrent facilement par l’ouverture du capuchon
de protection du manche.
Il existe des intruments dédiés à la pause de ces dispositifs.

120200 & 120300
Chirurgie de la main et du
pied

120400, 120500,
120505A & 120505B
Chirurgie de l’épaule et
du genou

+

Différents diamètres d’ancres, fils aiguillés ou non selon
l’indication.

0459 - LNE GMED

5812-A
Pointeau pour ancre Ø3 mm

5813-A
Pointeau pour ancre Ø4 mm

Références produit
120200

AVS Ø 2mm - 1 suture 3 metric (USP#2-0) longueur 50cm - 2 aiguilles rondes

20 mm

3/8

3/8

20 mm

4/8Taper 25 mm

Taper

Taper

120300

AVS Ø 3mm - 1 suture 3 metric (USP#2-0) longueur 50cm - 2 aiguilles rondes

120400

AVS Ø 4mm - 1 suture 5 metric (USP#2) longueur 50cm - 1 aiguille ronde + 1 aiguille triangulaire

120500

AVS Ø 5mm - 1 suture 5 metric (USP#2) longueur 50cm - 1 aiguille ronde + 1 aiguille triangulaire

120505B

AVS Ø 5.5mm - 2 sutures 5 metric (USP#2) longueur 50cm - 2 aiguilles rondes + 2 aiguilles triangulaires

100/100

4/8

120505A AVS Ø 5.5mm - 2 sutures 5 metric (USP#2) longueur 93cm - non aiguillé

25 mm

4/8

Taper

100/100
100/100

4/8

35 mm

Reverse cutting

100/100

5812-A
5813-A

Pointeau pour AVS Ø 3mm
Pointeau pour AVS Ø 4mm
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35 mm

Reverse cutting
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