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ANCHORMAN™
Fixation corticale tibiale
L’ANCHORMAN est un dispositif de fixation destiné à être utilisé
pour la chirurgie de reconstruction du Ligament Croisé Antérieur
(LCA).
L’ANCHORMAN est simple à utiliser. Sa taille unique s’adapte à
tous les tunnels tibiaux dont le diamètre se situe entre 7 et 10mm.
Sa pose n’exige que l’utilisation du gabarit dédié.
L’ANCHORMAN permet la préservation des fibres tibiales natives,
améliorant aussi l’ouverture pour la fixation. Avec sa boucle en
PEEK, l’ANCHORMAN permet une fixation moins traumatique car
il n’y a pas de filetage ou de mouvement de suture qui pourrait
abîmer le greffon.

+

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

+
+
+
+

Fabriqué en PEEK.

+

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.

+

Stérilisation par rayonnements gamma.
Taille unique.
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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