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LACE UP™
Suture à boucle continue 
Le LACE UP permet une compression unilatérale lors de la 
préparation du greffon, tout en améliorant la résistance et en 
réduisant le temps de préparation du greffon de façon considérable.

Le LACE UP est disponible en 4 variations :
- aiguille droite avec fils blanc/ bleu ou blanc/ noir pour la 
préparation traditionnelle du greffon 
- aiguille courbe avec fils blanc/ bleu ou blanc/ noir pour la 
préparation du greffon lorsque ce dernier est encore attaché.

Le système de noeud autobloquant permet différents types de 
configuration de suture et agit comme une structure permettant un 
meilleur verrouillage du noeud et une meilleure manipulation. 

Excellente résistance : plus résistant que le métal à poids équivalent.

Plus résistant à l’abrasion que le polyester. 

Configuration en E-braid pour une meilleure prise en main et une 
excellente résistance du noeud.

Couleurs vives de suture avec des motifs tri-axiaux pour une 
meilleure visibilité. 

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

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. 

Fils en fibres de polyéthylène à haut poids moléculaire 
(UHMWPE), sertis d’aiguilles en acier inoxydable.

Stérilisation à l’oxyde d’ethylène

Disponible avec aiguilles droites ou courbes.

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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D201029 Blanc/Bleu #2(5-0) métrique aiguille droite
D201030 Blanc/Noir #2(5-0) métrique aiguille droite
D201035 Blanc/Bleu #2(5-0) métrique aiguille courbe
D201036 Blanc/Noir #2(5-0) métrique aiguille courbe
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