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ACF Adapt™

Système réglable de fixation corticale
L’ACF Adapt est un dispositif d’ancrage ligamentaire ou tendineux 
pour la chirurgie orthopédique, notamment indiqué pour la 
reconstruction des ligaments croisés antérieurs (LCA) du genou. 

Ce dispositif facilité la réparation / reconstruction ligamentaire ou 
tendineuse par la mise en place de greffon dans l’os. Le dispositif 
a été approuvé en vue d’une implantation à long terme dans 
l’organisme humain. 

Il est constitué d’une boucle pour la suspension de greffon et d’un 
bouton en titane pour la corticale.  Il est optimisé pour l’utilisation 
en DT4 en retro-perçage et les techniques All-Inside et Inside-Out. 

La surplatine en titane ACF Adapt XT est disponible en cas 
d’effondrement de la corticale. 
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Dispositif Médical Implantable  en contact permanent avec 
l’os et les tissus mous (>30 jours) de classe IIb.

Bouton cortical en alliage de Titane (Ti TA6V ELI), boucle 
ajustable 100% polyéthylène, fils de traction en PET siliconé.

Stérilisation par oxyde d’éthylène.

Une boucle de taille unique.

Conditionnement à l’unité, conservation recommandée 
dans un endroit sec à l’abri de la lumière. Durée de validité 
de 48 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. 

L’ACF adapt est marqué CE selon la directive 93/42/CEE, l’évaluation 
de la conformité CE a été réalisée par l’organisme notifié SGS 0120.

Références produit

OCBGEFRB1U ACF Adapt - Bouton réglable
OCBGEPLB1U ACF Adapt XT - Surplatine pour ACF Adapt
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