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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.

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. 

Fabriqué en PEEK.

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.

+

+
+
+
+

+

+

0088 - LRQA - Marquage détenu par la société Summit Medical LTD

Références produit

Réf. 93-A
Mise à jour : 27/11/17

ORTHOMED S.A.S.
ZAC de Saint Esteve
360 avenue Saint Esteve
06640 SAINT JEANNET - FRANCE

TÉL.  +33(0)4 92 12 33 77
FAX   +33(0)4 93 26 81 68
EMAIL  contact@orthomed.fr 
WEB www.orthomed.fr 

D201019  Implant tibial en PEEK ANCHORMAN
0320-A  Gabarit tibial ANCHORMAN

D201039
Gabarit de préparation

FABRIQUÉ PAR
SUMMIT MEDICAL LTD
Part of the OrthoD Group
Industrial Park
Bourton-on-the-Water
Gloucestershire
GL54 2HQ
United Kingdom
tel. +44 (0) 1451 821311
email info@orthod.com
site web www.orthod.com


