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Agrafes
Arthrodèse

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. 

Fabriquées en alliage Chrome-Cobalt

Stérilisation par rayonnements gamma - disponible non 
stérile.

Gamme adulte et enfant, différentes dimensions selon 
indication.

Conditionnement à l’unité, conservation recommandée 
dans un endroit sec à l’abri de la lumière. Durée de validité 
de 60 mois pour les référence stériles.
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Agrafes d’arthrodèse pour l’adulte  
(ST)16DPPC  Agrafe d’arthrodèse 16 x 25mm
(ST)18DPPC  Agrafe d’arthrodèse 18 x 25mm 
(ST)20DPPC Agrafe d’arthrodèse 20 x 25mm 
(ST)22DPPC  Agrafe d’arthrodèse 22 x 25mm
(ST)26DPPC  Agrafe d’arthrodèse 26 x 25mm
(ST)32DPPC  Agrafe d’arthrodèse 32 x 25mm
(ST)36DPPC Agrafe d’arthrodèse 36 x 25mm

Agrafes d’arthrodèse pédiatriques 
(ST)ART16X15 Agrafe pédiatrique 16 x 15mm
(ST)ART16X20  Agrafe pédiatrique 16 x 20mm
(ST)ART16X23  Agrafe pédiatrique 16 x 23mm
(ST)ART18X23  Agrafe pédiatrique 18 x 23mm
(ST)ART20X23  Agrafe pédiatrique 20 x 23mm

(ST) : existe en version stérile et non stérile

Ancillaires associés 
0210-A  Porte agrafe (10 mm)
0230-A  Porte agrafes pinces moyennes (18 mm)
0240-A  Porte agrafe pinces larges (25 mm)
0300-A  Impacteur 
0400-A  Extracteur d’agrafe à masselotte
0410-A  Extracteur d’agrafe 

IMPLANTS
FABRIQUÉS 

EN 
FRANCE 

Les agrafes d’arthrodèse sont indiquées pour la chirurgie de 
l’arthrodèse du pied (pour l’adulte et l’enfant).

Leur pont est extra-plat (1,8mm d’épaisseur), les bords arrondis et 
sans angle saillant. 

Deux designs différents pour s’adapter au mieux à la chirurgie chez 
l’adulte et l’enfant. 

L’ancillaire dédié permet un excellent maintien de l’implant et une 
bonne stabilité lors du montage. 
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