ALIANS CLAVICLE

C A R A CT ÉR I ST I Q U E S D E S P L A Q U E S
Indications: les implants de la gamme Alians Clavicle sont dédiés à la fixation des fractures, retards de consolidation, pseudarthroses et
ostéotomies de la clavicule chez l’adulte.
Contre-indications:
• Altération vasculaire importante, dévitalisation osseuse.
• Grossesse.
• Infections aiguës ou chroniques locales ou systémiques.
• Absences de couvertures musculo-cutanées, déficiences vasculaires sévères affectant la partie concernée.
• Altération osseuse ne permettant pas une tenue correcte des implants dans l’os.
• Déficience musculaire ou neurologique, troubles comportementaux risquant de soumettre l’ostéosynthèse à des contraintes mécaniques anormales.
• Allergie à l’un des composants ou sensibilité aux corps étrangers.
• Graves problèmes de non-observance, troubles mentaux ou neurologiques, incapacité de se conformer aux instructions en ce qui
concerne les soins post-opératoires.
• Etat physique et/ou mental instable.

UNE G AMME COMPLÈ TE
PLAQUES DÉDIÉES AU TIERS MOYEN DE LA CLAVICULE

| Plaque supérieure du tiers moyen

| Plaque supérieure formable du tiers moyen
1

Entraxe central*

1

Entraxe central*
1

1

2 tailles et 2 courbures disponibles

3 tailles disponibles

| Plaque supérieure du tiers moyen latéralisée

| Plaque supérieure formable du tiers moyen
latéralisée

Entraxe central*

1

Entraxe central*
1

1 taille disponible

2 tailles disponibles

| Plaque antérieure formable du tiers moyen
Entraxe central*

1
1

1 taille disponible

* Entraxe central : l’entraxe central de la plaque, positionné au dessus de la fracture, renforce la tenue du montage en flexion.
1 Grâce aux zones de cambrage, les plaques formables permettent une adaptation optimisée dans les cas de fractures
complexes et de pseudarthroses. Les fers à cambrer (ANC218) doivent être utilisés pour ces cas (voir page 4 pour plus
d’information).
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C A R A CT ÉR I ST I Q U E S D E S P L A Q U E S
UNE GAMME COMPLÈ TE
PLAQUES DÉDIÉES À LA CLAVICULE LATÉRALE

| Plaque supérieure formable latérale

| Plaque supérieure latérale

1

Jonction diaphyso-épiphysaire
1

Jonction
diaphyso-épiphysaire

1

1

Fixation coracoclaviculaire ou
acromioclaviculaire par fil de suture.

1 taille disponible

2 tailles disponibles

| Plaque supérieure latérale avec trous de suture

1

Jonction diaphyso-épiphysaire

| Plaque supérieure formable extra-latérale

Fixation coracoclaviculaire ou
acromioclaviculaire par fil de suture.

1 taille disponible
1

2 tailles disponibles

Grâce aux zones de cambrage, les plaques formables permettent une adaptation optimisée dans les cas de fractures complexes
et de pseudarthroses. Les fers à cambrer (ANC218) doivent être utilisés pour ces cas (voir page 4 pour plus d’information).

PLAQUES DÉDIÉES AU TIERS MOYEN MÉDIAL DE LA CLAVICULE

| Plaque supérieure du tiers moyen médial

1 taille disponible

FIXATIONS
	Plots polyaxiaux DTS2 et DTS3 pour
vis verrouillées Ø2.8 mm (SDT2.8Lxx),
pour plaques latérales et médiales
seulement.
®

®

	Plots pour vis verrouillées Ø3.5 mm
(SOT3.5Lxx) et non verrouillées Ø3.5
mm (QOT3.5Lxx)

 lots oblongs pour vis corticales Ø3.5 mm
P
(CT3.5Lxx).
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C A R A CT ÉR I ST I Q U E S T ECHNI Q U E S
UN IMPLANT A NATOMIQUE
PLAQUES FORMABLES

CONGRUENCE ANATOMIQUE OPTIMISÉE
Issue d’une technique de conception originale, basée sur une
modélisation de la surface osseuse, cette génération d’implants
revendique une congruence anatomique optimisée.

Les plaques de la gamme ALIANS CLAVICLE disposent de zones de
cambrage. Dans certains cas, il est possible de former la plaque grâce aux
fers à cambrer (ANC218) tout en respectant les recommandations suivantes :
> Le cambrage n’est possible qu’au niveau des zones
prévues à cet effet,
> Sur une même zone, le cambrage ne peut s’effectuer
qu’une seule fois et dans la même direction,
> Le cambrage ne doit pas être réalisé de façon excessive,
> Les plots doivent être protégés pour ne pas détériorer
la fixation. L’ovalisation des plots, lors du cambrage,
représente un risque.

EXTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR
*Les fers à cambrer (ANC218) ne sont pas compatibles avec les plaques extra latérales formables
(CBTxLN1 / CBTxLN2).

UNE LIBERTÉ : FIXATION POLYA XIALE VER RO UILLÉE + /- 10 °
LIB ERTÉ A NGUL A IR E : FIX ATION
P OLYA XI A LE DE V ER RO UILL A GE P O UR LES
PL A Q UES L ATER A LES ET MÉDI A LES
Les plaques Newclip Technics combinent les
technologies de verrouillage et de polyaxialité afin de
créer un montage angulé monobloc particulièrement
utile dans les cas de faible qualité osseuse et/ou dans
les cas de fractures multi fragments.

Angulation +/-10°
Rotation à 360°

Les plots de verrouillage polyaxiaux DTS2 et DTS3
(technologie Dualtec System®) situés dans la zone
épiphysaire assurent le verrouillage des vis dans
la plaque tout en permettant leur angulation. Cette
technologie permet l’insertion des vis dans des
directions divergentes ou convergentes, améliorant ainsi
la stabilité de l’ensemble.

SYSTÈ ME DE V ER ROUILLA GE MONO AXIAL À BUTÉE
CARACTÉRISTIQUES
	Le filetage sous tête de vis
et le taraudage du plot de la
plaque sont dotés des mêmes
caractéristiques (1) :

RÉSULTATS
	
Montage low profile :
1

- Profil fond de filet cylindrique,
- Profil extérieur cylindrique.
Tête de vis à butée (2).
	Plaque et vis de même matière :
titane allié.
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1

2
3

4

- La tête de vis vient en butée
dans le plot garantissant le
verrouillage,
- La tête de vis est enfouie dans
la plaque (3).

	Montage prévenant tout risque
de fusion à froid (4).

T ECHNI Q U E O P ÉR ATO IR E
PL AQUE DU TIERS MOY EN
Exemple d’une technique opératoire d’une plaque du tiers moyen latéralisée taille 2 (CTDML2)
Fraise

GAMME DE
FORETS À BUTÉE

Tournevis
ANC083C

Le kit Alians Clavicle
propose une gamme de
forets à butée pour la mise
en place des vis Ø3.5 mm
afin d’éviter tout risque de
pénétration excessive et
donc de protéger, entre
autre, l’artère sous clavière.
1. Positionner la plaque en
s’assurant que les marquages
« LAT » et « MED » correspondent
correctement.

2.Réaliser le perçage à l’aide de la
jauge guide non filetée coudée
(ANC191) et aux forets à butée
(voir encadré ci-contre) dans le
plot oblong médial.

3. Insérer
la
vis
corticale
(CT3.5Lxx) en utilisant la partie
tournevis de l’ancillaire 2-en-1
(ANC083C).
ANC083C

Fraise

	Effectuer la même procédure
pour le plot oblong latéral
restant.

Tournevis
ANC083C

3
5
6
4
FORETS À BUTÉE
Réf.

Couleur

2
1

Longueurs
vis ad hoc

ANC187

Vert

12 mm

ANC188

Bleu

14 mm

ANC189

Jaune

16 mm

ANC190

Rose

18 mm

4. Insérer la jauge guide filetée
(ANC186C) pour vis verrouillées
Ø3.5 mm (SOT3.5Lxx), en
partant des plots verrouillés les
plus proches du trait de fracture
vers ceux situés aux extrémités
de la plaque.

5. Afin de faciliter l’insertion des
vis verrouillées (SOT3.5Lxx),
élargir le perçage de la première
corticale à l’aide de la partie
fraise de l’ancillaire 2-en-1
(ANC083C).

	Réaliser le perçage, soit à l’aide
des forets à butée, soit à l’aide
du foret Ø2.7 mm (ANC089C).

ANC083C

6. Insérer
la
vis
verrouillée
(SOT3.5Lxx) à l’aide de la partie
tournevis de l’ancillaire 2-en-1
(ANC083C).
Répéter les étapes 4, 5 et 6 pour
les vis verrouillées Ø3.5 mm
(SOT3.5Lxx) restantes.

RÉSULTAT FINAL
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T ECHNI Q U E O P ÉR ATO IR E
PL AQUES L ATÉR ALES
Exemple d’une technique opératoire d’une plaque latérale taille 2 (CTDL2)
Fraise
Tournevis
ANC083C

1. Stabiliser temporairement la
fracture à l’aide de broches
Ø1.2 mm.
	Verrouiller le bloc canon
(ANC193 ou ANC194 selon le
côté opéré) sur la plaque puis
positionner celle-ci au-dessus
de la fracture.

ANC193
Pour les plaques
gauches

ANC194
Pour les plaques
droites

2. Dans le plot oblong, réaliser
le perçage à l’aide des
forets à butée (voir encadré
page 5) ou le foret Ø2.7 mm
(ANC089C). Lire directement
la profondeur à l’aide de la
jauge guide non filetée coudée
Ø2.7 mm (ANC191).

3. Insérer la vis à corticale (CT3.5Lxx)
en utilisant la partie tournevis de
l’ancillaire 2-en-1 (ANC083C). Si
nécessaire réajuster la position de
la plaque à l’aide du plot oblong.

ANC083C

Étape 4 : technique monoaxiale ou technique polyaxiale

a

b

ou
Technique monoaxiale

Technique polyaxiale

Forer en utilisant le foret Ø2.0 mm
(ANC088C), puis lire directement la
profondeur sur la jauge guide non
filetée Ø2.0 mm (ANC046C).

Insérer la jauge guide filetée (ANC268C) via le bloc canon (ANC193 ou
ANC194 selon le côté opéré) dans la plaque (a).
Ensuite, orienter selon la direction souhaitée et mécher à l’aide du foret
Ø2.0 mm (ANC088C) (b) et lire directement la profondeur sur la jauge
guide polyaxiale (ANC268C).
Fraise
Tournevis
ANC083C

c

4. Les vis verrouillées Ø2.8 mm
épiphysaires (SDT2.8Lxx) sont
insérées dans la plaque via le
bloc canon, à l’aide du tournevis
(ANC082C).
ANC082C
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d

5. Pour les plots Ø3.5 mm restants, forer en utilisant le foret Ø2.7 mm
(ANC089C). Afin de faciliter l’insertion des vis verrouillées Ø3.5 mm
(SOT3.5Lxx), élargir le perçage de la première corticale à l’aide de la
partie fraise de l’ancillaire 2-en-1 (ANC083C) (c). Ensuite, insérer les
vis verrouillées Ø3.5 mm (SOT3.5Lxx) à l’aide de la partie tournevis
de l’ancillaire 2-en-1 (ANC083C) (d).
ANC083C

RÉSULTAT FINAL

T ECHNI Q U E O P ÉR ATO IR E
PL A QUE DU TIERS MOY EN MÉDI A L
Exemple d’une technique opératoire d’une plaque du tiers moyen médiale pour clavicule taille 1 (CBTDP1)

1. P
 ositionner la plaque en utilisant
les broches Ø1.2 mm.

2. Réaliser le perçage à l’aide
de la jauge guide non filetée
coudée (ANC191) et les forets à
butée (voir encadré page 5) ou
le foret Ø2.7 mm (ANC089C)
dans le plot oblong médial.

3. Mesurer la
longueur de la vis avec la jauge
de longueur (ANC124).
 nsuite, insérer une vis à
E
corticale
(CT3.5Lxx)
avec
l’ancillaire 2-en 1 (ANC083C).

4. Pour les vis verrouillée Ø2.8 mm
(SDT2.8Lxx), insérer la jauge
guide filetée pour vis Ø2.8 mm
(ANC268C) dans la plaque.
Ensuite,
faites
l’angle
nécessaire et effectuer le perçage
(ANC088C).

ANC083C

5. Insérer la vis verrouillée
epiphysaire Ø2.8 mm (SDT2.8Lxx)
dans la plaque à l’aide du
tournevis (ANC082C).
ANC082C

 épéter les étapes 4 et 5 pour
R
les autres vis de Ø2.8 mm
(SDT2.8Lxx)

6. Pour les vis verrouillées Ø3.5 mm
(SOT3.5Lxx), en partant du plot
situé près de la fracture jusqu’à
ceux situés à chaque extrémité
de la plaque, effectuer le
perçage à l’aide de la jauge
guide filetée (ANC186) avec
le foret à butée (voir encadré
page 5) ou le foret Ø2.7 mm
(ANC089C).

7. Mesurer la longueur de la vis à
l’aide de la jauge de longueur
(ANC124).

RÉSULTAT FINAL

	Ensuite, insérer la vis verrouillée
(SOT3.5Lxx) avec l’ancillaire
2-en-1 (ANC083C).
ANC083C

	Répéter la même procédure
pour la dernière insertion de la
vis verrouillée (SOT3.5Lxx).
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T ECHNI Q U E O P ÉR ATO IR E
PL A QUE SUPÉRIEURE L ATÉR A LE AVEC TRO US DE SUT UR E
Exemple d’une technique opératoire d’une plaque supérieure latérale taille 1 (CSTDL1)

1. Positionner la plaque en utilisant
les broches Ø1.2 mm.

2. Réaliser le perçage à l’aide
de la jauge guide non filetée
coudée (ANC191) et les forets
à butée (voir encadré page 5)
dans le plot oblong médial.

3. Mesurer la
longueur de la vis avec la jauge
de longueur (ANC124).

4. Insérer la jauge guide polyaxiale
(ANC268C) dans les plots
latéraux de la plaque.

 nsuite, insérer une vis à
E
corticale
(CT3.5Lxx)
avec
l’ancillaire 2-en 1 (ANC083C).

Ensuite, orienter selon la
direction souhaitée et mécher
à l’aide du foret Ø2.0 mm
(ANC088C).

ANC083C

1 2

5. I nsérer
la vis Ø2.8 mm épiphysaire
(SDT2.8Lxx) dans la plaque à
l’aide du tournevis (ANC082C).
ANC082C

 rocéder de la même manière
P
que les étapes 4 et 5 pour
l’insertion des vis latérales
restantes (SDT2.8Lxx).
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6. Pour
l’insertion
des
vis
verrouillées
Ø3.5
mm
(SOT3.5Lxx), commencer avec
les plots les plus proches du
trait de fracture vers ceux situés
aux extremités de la plaque.
 éaliser le perçage à l’aide de
R
la jauge guide filetée (ANC186)
avec les forets à butée (voir
encadré page 5) ou le foret
Ø2.7 mm (ANC089C).

7. Mesurer la longueur de la vis
avec la jauge de longueur
(ANC124).
Insérer une vis verrouillée
Ø3.5 mm (SOT3.5Lxx) avec
l’ancillaire 2-en-1 (ANC083C).
ANC083C

 rocéder de la même manière
P
que les étapes 6 et 7 pour
l’insertion des vis verrouillées
(SOT3.5Lxx) restantes.

RESULTAT FINAL
Finaliser le montage en réparant
et en fixant les tissus mous à
l’aide des trous de suture, après
la fixation de la plaque..
* Les trous de suture (indiqués
ci-dessous) sont compatibles
avec les aiguilles de Ø1.0 mm

T ECHNI Q U E O P ÉR ATO IR E
GUIDE DOUBLE
Exemple de technique chirurgicale pour une chirurgie de butterfly fragment avec un guide double (ANC1056).

Ø2.0 mm

1. C
 hoisir le diamètre approprié
de vis (Ø2.8 mm ou Ø3.5 mm)
pour le butterfly fragment.

PRÉSENTATION TECHNIQUE
DU GUIDE DOUBLE (ANC1056)

2. P our la vis Ø2.8 mm*, réaliser
le perçage en utilisant le
bon côté du guide (marqué
Ø2.0 mm) et avec le foret à
encliquetage rapide Ø2.0 mm
(ANC088C).

Ø2.8 mm

3. I nsérer une vis Ø2.8 à l’aide
du
tournevis
préhenseur
(ANC082C).

RÉSULTAT FINAL

La technique de rappel peut
également être réalisée en
utilisant le foret Ø2.7 mm
(ANC089C) à travers l’autre
extrémité du guide.

*Pour une vis Ø3.5 mm, utiliser l’autre côté du guide (marqué Ø2.8 mm) avec le foret à encliquetage rapide Ø2.7 mm (ANC089C) et le tournevis
préhenseur (ANC083C) pour l’insertion de la vis.
ANC089C
ANC083C
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R ÉFÉR EN CE S IM P L A N TS
PLAQUES EXTRA-LATÉRALES
PLAQUES SUPÉRIEURES FORMABLES EXTRA LATÉRALES
Réf.

Désignation

CBTGLN1

Plaque formable pour clavicule - Latérale - Extra - Taille 1 - Gauche - 8 trous - L44 mm

CBTDLN1

Plaque formable pour clavicule - Latérale - Extra - Taille 1 - Droite - 8 trous - L44 mm

CBTGLN2

Plaque formable pour clavicule - Latérale - Extra - Taille 2 - Gauche - 10 trous - L55 mm

CBTDLN2

Plaque formable pour clavicule - Latérale - Extra - Taille 2 - Droite - 10 trous - L55 mm

CBTGLN1

CBTDLN1

CBTGLN2

CBTDLN2

CTGL1

CTDL1

CTGL2

CTDL2

CBTGL2

CBTDL2

CSTGL1

CSTDL1

CTGML1

CTDML1

CTGML2

CTDML2

CBTGML2

CBTDML2

PLAQUES LATÉRALES
PLAQUES SUPÉRIEURES LATÉRALES
Réf.

Désignation

CTGL1

Plaque pour clavicule - Latérale - Taille 1 - Gauche - 10 trous - L75 mm

CTDL1

Plaque pour clavicule - Latérale - Taille 1 - Droite - 10 trous - L75 mm

CTGL2

Plaque pour clavicule - Latérale - Taille 2 - Gauche - 12 trous - L96 mm

CTDL2

Plaque pour clavicule - Latérale - Taille 2 - Droite - 12 trous - L96 mm

PLAQUES SUPÉRIEURES FORMABLES LATÉRALES
Réf.

Désignation

CBTGL2

Plaque formable pour clavicule - Latérale - Taille 2 - Gauche - 15 trous - L143 mm

CBTDL2

Plaque formable pour clavicule - Latérale - Taille 2 - Droite - 15 trous - L143 mm

PLAQUES LATÉRALES AVEC TROUS DE SUTURE
PL AQUES SUPÉRIEURES L ATÉR ALES
AVEC TROUS DE SUTURE
Réf.

Désignation

CSTGL1

Plaque pour clavicule - Latérale - Taille 1 - Gauche - 11 trous - L68 mm

CSTDL1

Plaque pour clavicule - Latérale - Taille 1 - Droite - 11 trous - L68 mm

PLAQUES DU TIERS MOYEN LATÉRALISÉES
PLAQUES SUPÉRIEURES DU TIERS MOYEN LATÉRALISÉES
Ref.

Description

CTGML1

Plaque pour clavicule - 1/3 moyen latéral - Taille 1 - Gauche - 6 plots - L79 mm

CTDML1

Plaque pour clavicule - 1/3 moyen latéral - Taille 1 - Droite - 6 plots - L79 mm

CTGML2

Plaque pour clavicule - 1/3 moyen latéral - Taille 2 - Gauche - 8 plots - L93 mm

CTDML2

Plaque pour clavicule - 1/3 moyen latéral - Taille 2 - Droite - 8 plots - L93 mm

PLAQUES SUPÉRIEURES FORMABLES
DU TIERS MOYEN LATÉRALISÉES
Ref.

Description

CBTGML2

Plaque formable pour clavicule - 1/3 moyen latéral - Taille 2 - Gauche - 11 plots - L100 mm

CBTDML2

Plaque formable pour clavicule - 1/3 moyen latéral - Taille 2 - Droite - 11 plots - L100 mm
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R ÉFÉR EN CE S IM P L A N TS
PLAQUES DU TIERS MOYEN
PLAQUES SUPÉRIEURES DU TIERS MOYEN ÉTROITES
Réf.

Désignation

CTGMN1

Plaque pour clavicule - 1/3 moyen - Étroite - Taille 1 - Gauche 6 plots - L73 mm

CTDMN1

Plaque pour clavicule - 1/3 moyen - Étroite - Taille 1 - Droite 6 plots - L73 mm

CTGMN2

Plaque pour clavicule - 1/3 moyen - Étroite - Taille 2 - Gauche 6 plots - L91 mm

CTDMN2

Plaque pour clavicule - 1/3 moyen - Étroite - Taille 2 - Droite 6 plots - L91 mm

CTGMN1

CTDMN1

CTGMN2

CTDMN2

CTGM1

CTDM1

CTGM2

CTDM2

CBTGM1

CBTDM1

CBTGM1.5

CBTDM1.5

CBTGM2

CBTDM2

PLAQUES SUPÉRIEURES DU TIERS MOYEN
Réf.

Désignation

CTGM1

Plaque médiale pour clavicule - Taille 1 - Gauche - 6 plots - L71 mm

CTDM1

Plaque médiale pour clavicule - Taille 1 - Droite - 6 plots - L71 mm

CTGM2

Plaque médiale pour clavicule - Taille 2 - Gauche - 8 plots - L91 mm

CTDM2

Plaque médiale pour clavicule - Taille 2 - Droite - 8 plots - L91 mm

PLAQUES SUPÉRIEURES FORMABLES
DU TIERS MOYEN
Réf.

Désignation

CBTGM1

Plaque formable pour clavicule - 1/3 moyen - Taille 1 - Gauche 6 plots - L84 mm

CBTDM1

Plaque formable pour clavicule - 1/3 moyen - Taille 1 - Droite 6 plots - L84 mm

CBTGM1.5

Plaque formable pour clavicule - 1/3 moyen - Taille 1.5 - Gauche 10 plots - L105 mm

CBTDM1.5

Plaque formable pour clavicule - 1/3 moyen - Taille 1.5 - Droite 10 plots - L105 mm

CBTGM2

Plaque formable pour clavicule - 1/3 moyen - Taille 2 - Gauche 10 plots - L127 mm

CBTDM2

Plaque formable pour clavicule - 1/3 moyen - Taille 2 - Droite 10 plots - L127 mm

PLAQUES ANTÉRIEURES FORMABLES
DU TIERS MOYEN
Réf.

Désignation

CBTSA2

Plaque formable pour clavicule - 1/3 moyen - Antérieure - Taille 2 Symétrique - 8 plots - L 95 mm

CBTSA2

PLAQUES DU TIERS MOYEN MÉDIAL
PLAQUES SUPÉRIEURES DU TIERS MOYEN MÉDIAL
Réf.

Désignation

CBTGP1

Plaque pour clavicule - 1/3 moyen médiale - Taille 1 - Gauche 9 plots - L56 mm

CBTDP1

Plaque pour clavicule - 1/3 moyen médiale - Taille 1 - Droite 9 plots - L56 mm

CBTGP1

CBTDP1
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R ÉFÉR EN CE S V I S
VIS Ø2.8 MM

VIS VERROUILLÉES *

Réf.

Désignation

SDT2.8L10

Vis verrouillée - Ø2.8 mm - L10 mm

SDT2.8L12

Vis verrouillée - Ø2.8 mm - L12 mm

SDT2.8L14

Vis verrouillée - Ø2.8 mm - L14 mm

SDT2.8L16

Vis verrouillée - Ø2.8 mm - L16 mm

REMARQUE

SDT2.8L18

Vis verrouillée - Ø2.8 mm - L18 mm

SDT2.8L20

Vis verrouillée - Ø2.8 mm - L20 mm

SDT2.8L22

Vis verrouillée - Ø2.8 mm - L22 mm

Tous les implants sont également disponibles
en version stérile. Dans ce cas, un «-ST» est
ajouté à la fin de la référence.

SDT2.8L24

Vis verrouillée - Ø2.8 mm - L24 mm

Ex : «SDT2.8L10-ST»

* Anodisées en vert

VIS Ø3.5 MM

VIS NON
VERROUILLÉES *

VIS VERROUILLÉES *

VIS CORTICALES *

Réf.

Désignation

Réf.

Désignation

Réf.

Désignation

SOT3.5L10

Vis verrouillée - Ø3.5 mm - L10 mm

QOT3.5L10

Vis non verrouillée - Ø3.5 mm - L10 mm

CT3.5L10

Vis standard à corticale - Ø3.5 mm - L10 mm

SOT3.5L12

Vis verrouillée - Ø3.5 mm - L12 mm

QOT3.5L12

Vis non verrouillée - Ø3.5 mm - L12 mm

CT3.5L12

Vis standard à corticale - Ø3.5 mm - L12 mm

SOT3.5L14

Vis verrouillée - Ø3.5 mm - L14 mm

QOT3.5L14

Vis non verrouillée - Ø3.5 mm - L14 mm

CT3.5L14

Vis standard à corticale - Ø3.5 mm - L14 mm

SOT3.5L16

Vis verrouillée - Ø3.5 mm - L16 mm

QOT3.5L16

Vis non verrouillée - Ø3.5 mm - L16 mm

CT3.5L16

Vis standard à corticale - Ø3.5 mm - L16 mm

SOT3.5L18

Vis verrouillée - Ø3.5 mm - L18 mm

QOT3.5L18

Vis non verrouillée - Ø3.5 mm - L18 mm

CT3.5L18

Vis standard à corticale - Ø3.5 mm - L18 mm

SOT3.5L20

Vis verrouillée - Ø3.5 mm - L20 mm

QOT3.5L20

Vis non verrouillée - Ø3.5 mm - L20 mm

CT3.5L20

Vis standard à corticale - Ø3.5 mm - L20 mm

SOT3.5L22

Vis verrouillée - Ø3.5 mm - L22 mm

QOT3.5L22

Vis non verrouillée - Ø3.5 mm - L22 mm

CT3.5L22

Vis standard à corticale - Ø3.5 mm - L22 mm

SOT3.5L24

Vis verrouillée - Ø3.5 mm - L24 mm

QOT3.5L24

Vis non verrouillée - Ø3.5 mm - L24 mm

CT3.5L24

Vis standard à corticale - Ø3.5 mm - L24 mm

CT3.5L26

Vis standard à corticale - Ø3.5 mm - L26 mm

* Anodisées en bleu

* Anodisées en fuchsia

* Non anodisées

KITS OPTIONNELS : VIS Ø2.8 MM POUR PLOTS Ø3.5 MM

VIS VERROUILLÉES
ONECLIP 3.5 *

VIS NON VERROUILLÉES
ONECLIP 3.5*

VIS CORTICALES *

Réf.

Désignation

Réf.

Désignation

Réf.

SOT2.8Lxx

Vis verrouillée - Ø2.8 mm - Oneclip L10 - 24 mm
(2 mm d’incrémentation)

QOT2.8Lxx

Vis non verrouillée - Ø2.8 mm - Oneclip L10 - 24 mm
(2 mm d’incrémentation)

CET2.8Lxx

SOT2.8LxxST

Vis verrouillée Ø2.8 mm - Oneclip 3.5 L10 mm - 24 mm - STÉRILE
(2 mm incrémentation)

QOT2.8LxxST

Vis non verrouillée - Ø2.8 mm - Oneclip 3.5
- L10 - 24 mm - STÉRILE
(2 mm incrémentation)

CET2.8LxxST

* Anodisées en bleu turquoise

* Anodisées en jaune

Désignation
Vis standard à corticale - Ø2.8 mm -

Oblong 3.5 - L10 - 24 mm
(2 mm d’incrémentation)

Vis standard à corticale Ø2.8 mm Oblong 3.5 - L 10 mm - 24 mm - STÉRILE
(2 mm incrémentation)

* Anodisées en marron

Remarque : Veuillez noter que les «xx» dans les références représentent la longueur de la vis.
Ex : la référence de la vis verrouillée Ø2.8 mm - Oneclip 3.5 - L10 mm est «SOT2.8L10»

12

R ÉFÉR EN CE S A N CIL L A IR E S
ANCILLAIRES

KIT D’ABLATION

Réf.

Désignation

ANC046C

Jauge guide non filetée Ø2.0 mm pour vis Ø2.8 mm

Qté
1

ANC082C

Tournevis préhenseur hexagonal 2.0 mm à
encliquetage rapide

1

ANC083C

2 en 1 : Tournevis préhenseur hexagonal 2.5 mm – fraise Ø3.5 mm

2

ANC088C

Foret à encliquetage rapide Ø2.0 mm - L 125 mm

1

ANC089C

Foret à encliquetage rapide Ø2.7 mm - L 125 mm

1

ANC102

Jauge de longueur vis Ø2.8 mm

1

ANC103

Tournevis non préhenseur hexagonal 2.0 mm

1

ANC124

Jauge de longueur pour vis corticale Ø3.5 mm

1

ANC160

Préhenseur pour bloc-canon

1

ANC186

Jauge guide filetée Ø2.7 mm pour vis Ø3.5 mm

2

ANC187

Foret étagé Ø2.7 mm pour vis L12 mm à
encliquetage rapide

1

ANC188

Foret étagé Ø2.7 mm pour vis L14 mm à encliquetage rapide

1

ANC189

Foret étagé Ø2.7 mm pour vis L16 mm à encliquetage rapide

1

ANC190

Foret étagé Ø2.7 mm pour vis L18 mm à encliquetage rapide

1

ANC191

Jauge guide non filetée coudée Ø2.7 mm pour vis Ø3.5 mm

1

ANC193

Bloc canon pour plaques CTGLx et CBTGLx

1

ANC194

Bloc canon pour plaques CTDLx et CBTDLx

1

ANC218

Pince de cambrage

2

ANC251

Davier Verbrugge 18 cm

2

ANC268C

Jauge guide filetée Ø2.0 mm pour vis Ø2.8 mm

2

ANC350

Manche à encliquetage rapide AO Ø4.5 mm - Taille 1

1

ANC351

Manche à encliquetage rapide AO Ø4.5 mm - Taille 2

1

ANC463

Fraise à encliquetage rapide Ø3.5 mm

1

TD - 801401
- 2NM - B

Manche à encliquetage rapide AO Ø4.5 mm à limiteur de
couple 2.0 Nm

1

33.0212.120

Broche Ø1.2 L120 mm

4

Pour tout retrait de matériel Alians Clavicle, il est indispensable de
commander les ancillaires d’ablation Newclip Technics :
- ANC103 ou ANC082 : tournevis pour vis Ø2.8 mm
- ANC107 ou ANC016 : tournevis pour vis Ø3.5 mm
- ANC350 : manche à encliquetage rapide AO Ø4.5 mm AO Taille 1
- ANC351: Manche à encliquetage rapide AO Ø4.5 mm Taille 2

ANCILLAIRES OPTIONNELS

ANCILLAIRES
Réf.

Désignation

ANC837

Jauge guide filetée Ø2.0 mm pour vis SOT2.8Lxx

ANC877

Foret à encliquetage rapide Ø2.0 mm - L95 mm

ANC1016

Jauge guide non filetée coudée 2.0 mm pour vis CET2.8Lxx

ANC1056

Guide double Ø2.8 mm / Ø2.1 mm pour vis Ø2.8 mm

ANC1016

ANC837

ANC877

ANC1056
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C O MP O S I T I O N D U K I T

Plaques Alians
Clavicule

Pinces de cambrage

Rack de vis n°1

Manche à encliquetage rapide à limiteur de couple 2Nm (taille 2)
Manche à encliquetage rapide (taille 1)

Jauge de longueur pour vis Ø2.8 mm

Broches (x4)

Jauge de longueur pour vis Ø3.5 mm

POUR VIS Ø2.8 MM

POUR VIS Ø3.5 MM

Tournevis non
préhenseur

Jauge guide filetée (x2)

Foret à encliquetage
rapide

Forets à butée

(pour vis 12 mm, 14 mm, 16 mm
& 18 mm)

Jauge guide non filetée

Tournevis préhenseur
hexagonal - fraise

Jauge guide
filetée (x2)

Fraise à encliquetage
rapide

Tournevis préhenseur
hexagonal

Foret à encliquetage
rapide
Poignée pour guide
de perçage rapide
Blocs canon
(gauche & droite)

Jauge guide non filetée
coudée

Plaques Alians Clavicule

Rack de vis n°2
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N OT E S

Les informations données sont destinées à présenter les produits Newclip Technics. Les chirurgiens doivent toujours consulter l’étiquette d’identification du produit et la notice d’utilisation incluant les
instructions de nettoyage et de stérilisation avant utilisation de tout produit Newclip Technics.
Certains produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. La disponibilité des produits est sujette aux pratiques règlementaires et/ou médicales en vigueur sur les différents marchés. Veuillez
contacter votre représentant Newclip Technics si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Newclip Technics dans votre pays.
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Illustrations non contractuelles.

Brochure FR- Alians Clavicle - Ed14 - 10/2020 - Dispositifs de Classe IIb - CE 1639SGS BE - Avant toute utilisation des dispositifs NCT, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage.
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