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Avec un kit
standard
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Mobilisation des équipes

Co nt ra intes

Stérilisation
externalisée

Traçabilité
complexe

Délais
fournisseur

Coû ts é l evé s

Pro cess com p lexe
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Inventaire
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Contrôle
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Nettoyage
Décontamination

H O P I TA L

Décontamination

Stérilisation
Chirurgien
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Séchage

Contrôle
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12
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Chirurgie

13

14

15

Réassort
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Contrôle

Nettoyage

Stérilisation

17

Kit
Kit incomplet
incomplet
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3

Déballage

Emballage
de kit

Nettoyage

Stockage volumineux

2

Stockage

Séchage

18

Emballage
du kit

Décontamination

16

Contrôle

Traçabilité

19

Stockage

Stérilisation

20

Productivité
Réactivité

Défaut de
stérilisation

Kit
incomplet

Instrumentation
altérée

4

RISQUES
ACCRUS
Chirurgie
NON OPTIMISÉE

Intervention
d'URGENCE COMPROMISE

Avec le kit
™

S é c u r ité

TRAÇABILITÉ

Risque de

contamination

M a î tr i se d e s co û t s

Effic ac ité

1

Réception

Inventaires maîtrisés
Contrôle simplifié
Nettoyage

2

Stockage

3

Chirurgie

Productivité
Réactivité

Décontamination
Stérilisation

Chirurgien

D isp on ib ilité du k it

Hôpital

Coûts

annexes
PRÊT À OPÉRER
Gestion de
l’URGENCE OPTIMISÉE

Stockage optimisé

doté d'implants de dernière génération
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Sécurité :
Les kits Initial A™ sont stériles 5 ans et
entièrement « traçables ».
Instrumentation et implants sont toujours
neufs, exempts de toutes manipulations
antérieures.

Disponibilité des kits :

Stockage :

Les kits Initial A™ (Initial A™ - Fibula et Initial
A™- Syndesmose) sont stériles et prêts à
l’emploi.
L’association d’implants stériles et d’une
instrumentation stérile à usage unique
dans un même packaging fait d’Initial A™
la réponse efficiente aux interventions
d’urgence.

Le faible encombrement du kit Initial A™
optimise son stockage au sein du bloc
opératoire.

Coûts :

Contamination :

Initial A™ optimise et rationalise les
budgets.
Les coûts annexes occasionnés par le
nettoyage, la décontamination et la
stérilisation des kits sont supprimés.

La combinaison d’implants stériles
et d’une instrumentation stérile à
usage unique réduit les risques de
contamination.

Processus d’achat :
Initial A™ facilite le processus d'achat : le
réassort et les commandes sont simplifiés,
la gestion des stocks est optimisée.
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Composition des kits

	Indications

Les implants de la gamme Initial A™ sont dédiés à la fixation des fractures, des ostéotomies et des pseudarthroses de la fibula distale et diaphysaire,
du tibia distal et à la fixation de la syndesmose 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.

Initial A™ - Fibula

SOT3.5Lxx
Vis verrouillées Ø3.5 mm
Anodisées bleu foncé

SDT2.8Lxx
Vis verrouillées Ø2.8 mm

CT3.5Lxx
Vis standards à corticale Ø3.5 mm

Non anodisées

Anodisées bleu clair

Broches - Ø1.4 L120 mm (x2)
Foret à encliquetage
rapide Ø2.7 mm
L125 mm
Foret à encliquetage
rapide Ø2.0 mm
L125 mm

2-en-1 : Tournevis préhenseur
hexagonal 2.5 mm - Fraise Ø3.5 mm

Initial A™ - Syndesmose
Jauge guide non filetée coudée longue
Ø2.7 mm pour vis Ø3.5 et Ø4.0 mm
Tournevis hexagonal 2.5 mm
à encliquetage rapide

Tournevis préhenseur
hexagonal 2.0 mm

Rondelles de
compression (x2)
Jauge guide filetée Ø2.0 mm
pour vis Ø2.8 mm
Jauge de longueur pour
vis Ø2.8 et Ø3.5 mm - L 10-60 mm
Manche pour jauge guide

Jauge guide filetée Ø2.7 mm
pour vis Ø3.5 mm
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Foret à encliquetage rapide Ø2.7 mm
L180 mm

Caractéristiques des plaques
U ne gamme complète de plaques

> Système de fixation

Plaques standards
TAILLE 1

TAILLE 2

Vis verrouillée
Ø3.5 mm
plot monoaxial

TAILLE 3

(Vis corticale Ø3.5 mm
ou vis de rappel Ø4.0 mm)

128 mm

Plaques standards
Fixation pour os porotiques et/
ou fractures complexes avec ou
sans rupture de la syndesmose
(plaque anodisée en vert pour le
côté droit, plaque anodisée en
bleu pour le côté gauche).

Fixation de la
syndesmose

97 mm

75 mm

Vis corticale
Ø3.5 mm
plot oblong

17 mm

Zone de
cambrage

RTxLS1

Vis verrouillée
Ø2.8 mm
plot polyaxial

17 mm
RTxLS2

Trou pour broche
de Kirschner

17 mm

Vis verrouillée
Ø2.8 mm
plot monoaxial

RTxLS3

Plaques étroites
TAILLE 2
TAILLE 1

76 mm

Plaques étroites

Vis standard corticale - Ø3.5 mm
Réf. CT3.5Lxx

102 mm

Vis verrouillée - Ø3.5 mm
Réf. SOT3.5Lxx

Fixation des fractures simples
avec ou sans rupture de la
syndesmose (plaque identique
pour côtés gauche et droit).

Vis verrouillée - Ø2.8 mm
Réf. SDT2.8Lxx
10 mm
RTSLN1

10 mm
RTSLN2
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Vis de rappel - Ø4.0 mm
Réf. QT4.0Lxx

Caractéristiques techniques : Initial A - Kits Fibula
Un implant préformé

L
 iberté angulaire : fixation polyaxiale verrouillée : +/- 10°

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 Initial A™ combinent les technologies de verrouillage et de polyaxialité afin de créer un montage
monobloc particulièrement utile dans les os de faible qualité osseuse et/ou dans le cas de fractures
multi-fragments.

Angulation
+/- 10°
360° de rotation
Technologie Dualtec
System® II
Clip + écrou

CAMBRAGE DE LA PLAQUE
  
L'implant est également doté de zones de cambrage permettant d'adapter au mieux la partie diaphysaire
et la jonction diaphyso-épiphysaire de la plaque à l'aide des fers à cambrer. Ces derniers sont disponibles
séparément sur demande, en version non stérile.
Le cambrage n'est possible qu'au niveau des zones prévues à cet effet. Sur une même zone, il ne peut s'effectuer
qu'une seule fois, dans la même direction et ne peut être réalisé de façon excessive. Les plots doivent être protégés
pour ne pas détériorer la fixation.

Système de verrouillage monoaxial à butée
• Le filetage sous tête de vis et le taraudage du plot de la plaque sont dotés des mêmes caractéristiques (1),

Zone de
cambrage

• Tête de vis à butée (2),
• Matière implants : Titane allié.

Manche pour jauge guide : afin d’améliorer l’ergonomie de la jauge guide filetée Ø2.7 mm lors de son
positionnement dans le plot oblong, un manche peut être utilisé et clippé directement sur la jauge.

1

1
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Technique de pose : Initial A - Kits Fibula
Exemple : technique de pose
d'une plaque standard côté
droit taille 2 (KIT-AL2D)
(Applicable pour toutes les plaques standards
et étroites)

Taille 3

Taille 2
Taille 1

Page 1/2

ANCILLAIRE 2-EN-1
(ANC543)
1. Déterminer le type et la taille de la plaque via les

2. Pour insérer une vis interfragmentaire, mécher à l’aide du

fantômes (ANC607 ou ANC659) puis sélectionner le kit
approprié.

foret Ø2.7 mm.

3. Lorsqu’un effet de rappel est souhaité, fraiser uniquement

le premier fragment, à l’aide de la partie fraise à chambrer de
l’ancillaire 2-en-1 bleu.

N.B. : Les fantômes peuvent être utilisés pour le côté droit comme
pour le côté gauche et sont disponibles séparément stériles.

Fraise

Tournevis

L’ancillaire
fonctions :

2-en-1

regroupe

les

Option 1

deux

-  
Tournevis pour vis Ø3.5 mm et Ø4.0 mm,

Option 2

-  
Fraise à chambrer pour préparer la première
corticale avant l’insertion de la vis.

5. Maintenir la plaque en insérant des broches à travers les
trous distaux dédiés.

4. Insérer la vis à corticale bleu clair Ø3.5 mm à l'aide de la
partie tournevis de l’ancillaire 2-en-1 bleu.

Les broches peuvent être retirées dès que la plaque est
stabilisée.
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6. Clipper le manche pour jauge guide sur la jauge
guide filetée Ø2.7mm bleue et effectuer le perçage en
utilisant l’assemblage dans le trou oblong le plus distal.

Option 1 - Déterminer la longueur de la vis à l’aide du
foret et de la jauge guide.
Option 2 - Déterminer la longueur de la vis à l’aide de la
jauge de longueur.

Technique de pose : Initial A - Kits Fibula
Exemple : technique de pose
d'une plaque standard côté
droit taille 2 (KIT-AL2D)
(Applicable pour toutes les plaques standards
et étroites)

Option 1

Option 2

Page 2/2

7. Insérer une vis à corticale bleu clair Ø3.5 mm dans le plot

8. En utilisant la jauge guide filetée Ø2.0 mm grise,

oblong à l’aide de la partie tournevis de l’ancillaire
2-en-1 pour fixer la plaque en place.

choisir l’angle de la vis verrouillée non anodisée
Ø2.8 mm dans les plots polyaxiaux et forer (Ø2.0 mm).

9. Insérer les vis verrouillées non anodisées Ø2.8 mm à l’aide
du tournevis gris et les verrouiller.

Option 1 - Déterminer la longueur de la vis à l’aide du
foret et de la jauge guide.
Option 2 - Déterminer la longueur de la vis à l’aide de la
jauge de longueur.

Option 1

Option 2

RÉSULTAT FINAL
10. À l’aide de la jauge guide filetée Ø2.7 mm bleue,

11. Fraiser la première corticale à l’aide de la partie

forer (Ø2.7 mm).

fraise de l’ancillaire 2-en-1 bleu.
Insérer une vis verrouillée bleue Ø3.5 mm à l’aide de la
partie tournevis de l'ancillaire 2-en-1 et la verrouiller.

Option 1 - Déterminer la longueur de la vis à l’aide du
foret et de la jauge guide.
Option 2 - Déterminer la longueur de la vis à l’aide de la
jauge de longueur.
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Renouveler les étapes précédentes pour l'insertion des vis
Ø3.5 mm restantes.

Références : Initial A - Fibula kits

KITS INITIAL A™ - FIBULA
Réf.

Désignation

KIT-AL1D

Kit Fibula distale - Standard - Droite - Taille 1

KIT-AL1G

Kit Fibula distale - Standard - Gauche - Taille 1

KIT-AL2D

Kit Fibula distale - Standard - Droite - Taille 2

KIT-AL2G

Kit Fibula distale - Standard - Gauche - Taille 2

KIT-AL3D

Kit Fibula distale - Standard - Droite - Taille 3

KIT-AL3G

Kit Fibula distale - Standard - Gauche - Taille 3

KIT-AL1S

Kit Fibula distale - Symétrique étroite - Taille 1

KIT-AL2S

Kit Fibula distale - Symétrique étroite - Taille 2

COMPOSITION IMPLANTS KITS INITIAL A™- FIBULA

PLAQUES
STANDARDS

PLAQUES
ÉTROITES

COMPOSITION INSTRUMENTATION KITS INITIAL A™ - FIBULA
Désignation
Foret à encliquetage rapide Ø2.0 mm - L 125 mm

VIS
VERROUILLÉES
Ø2.8 MM

Forêt à encliquetage rapide Ø2.7 mm - L 125 mm
Jauge guide filetée Ø2.0 mm pour vis Ø2.8 mm
Jauge guide filetée Ø2.7 mm pour vis Ø3.5 mm
Manche pour jauge guide
Jauge de longueur pour vis Ø2.8 et Ø3.5 mm - L 10-60 mm

VIS
VERROUILLÉES
Ø3.5 MM

Tournevis préhenseur hexagonal 2.0 mm
2-en-1 : Tournevis préhenseur hexagonal 2.5 mm - fraise Ø3.5 mm
Broche - Ø1.4 L120 mm (x2)
NB : Des vis stériles supplémentaires peuvent être commandées en conditionnement
séparé (cf. Kits complémentaires Initial A™, implants additionnels)

VIS
CORTICALES
Ø3.5 MM
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QUANTITÉ PAR KIT
KIT-AL1D ou KIT-AL2D ou KIT-AL3D ou
KIT-AL1S
KIT-AL1G
KIT-AL2G
KIT-AL3G

Réf.

Désignation

KIT-AL2S

RTDLS1 or
RTGLS1

Plaque latérale de fibula distale standard Droite ou gauche - Taille 1

1

-

-

-

-

RTDLS2 or
RTGLS2

Plaque latérale de fibula distale standard Droite ou gauche - Taille 2

-

1

-

-

-

RTDLS3 or
RTGLS3

Plaque latérale de fibula distale standard Droite ou gauche - Taille 3

-

-

1

-

-

RTSLN1

Plaque latérale de fibula distale étroite Symétrique - Taille 1

-

-

-

1

-

RTSLN2

Plaque latérale de fibula distale étroite Symétrique - Taille 2

-

-

-

-

1

SDT2.8L10

Vis verrouillée Ø2.8 mm - L 10 mm

1

1

1

-

-

SDT2.8L12

Vis verrouillée Ø2.8 mm - L 12 mm

1

1

1

-

-

SDT2.8L14

Vis verrouillée Ø2.8 mm - L 14 mm

2

2

2

1

1

SDT2.8L16

Vis verrouillée Ø2.8 mm - L 16 mm

2

2

2

2

2

SDT2.8L18

Vis verrouillée Ø2.8 mm - L 18 mm

2

2

2

1

1

SOT3.5L12

Vis verrouillée Ø3.5 mm - L 12 mm

1

1

2

2

2

SOT3.5L14

Vis verrouillée Ø3.5 mm - L 14 mm

1

2

2

2

2

SOT3.5L16

Vis verrouillée Ø3.5 mm - L 16 mm

1

1

2

1

2

SOT3.5L18

Vis verrouillée Ø3.5 mm - L 18 mm

1

1

1

-

-

CT3.5L12

Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 12 mm

1

1

1

-

1

CT3.5L14

Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 14 mm

1

2

2

1

1

CT3.5L16

Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 16 mm

1

1

1

1

1

CT3.5L18

Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 18 mm

-

-

1

-

-

CT3.5L20

Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 20 mm

-

-

-

-

-

CT3.5L22

Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 22 mm

-

-

-

1

1

CT3.5L24

Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 24 mm

1

1

1

-

-

Technique de pose : Initial A - Kit de Syndesmose
c

Exemple: Exemple de technique de
pose d'une plaque standard côté
droit, taille 2 (KIT-AL2D + KIT-AMS).

b
a

(Applicable pour toutes les plaques standards et
étroites)

Résultat final
1. L’insertion de la vis de syndesmose est
possible dans les plots suivants :
• Pour les plaques standards :
a. Plot diaphysaire le plus distal
b. Plot oblong le plus distal

2. Positionner la jauge guide non filetée
coudée dans les plots prévus pour les vis de
syndesmose. Forer puis lire directement la
profondeur de perçage sur la jauge.
Il est impératif d'utiliser cette jauge guide.

• Pour les plaques étroites :
c. Plot oblong le plus distal.

Insérer la vis de syndesmose et finaliser le serrage
à l’aide de la partie tournevis de l'ancillaire 2-en-1,
disponible dans le kit Initial A™ - Fibula.

NB : La vis de syndesmose doit obligatoirement être
retirée à l'aide du kit d'ablation pour vis Ø3.5 mm
(réf : KIT-REMOVE-A) une fois la cicatrisation observée.
Un délai de 6 à 8 semaines est généralement préconisé.

Références : Initial A - Kit de Syndesmose
KIT INITIAL A™ - SYNDESMOSE

VIS STÉRILES ASSOCIÉES KIT INITIAL A™ - SYNDESMOSE (1) *

Réf.

Désignation

Réf.

Désignation

Qté

KIT-AMS

Kit de syndesmose

CT3.5L40-ST

Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 40 mm - STERILE

2

CT3.5L45-ST

Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 45 mm - STERILE

3

CT3.5L50-ST

Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 50 mm - STERILE

3

CT3.5L55-ST

Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 55 mm - STERILE

3

CT3.5L60-ST

Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 60 mm - STERILE

2

CT3.5L65-ST

Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 65 mm - STERILE

2

QT4.0L40-ST

Vis de rappel Ø4.0 mm - L 40 mm - STERILE

3

QT4.0L45-ST

Vis de rappel Ø4.0 mm - L 45 mm - STERILE

3

QT4.0L50-ST

Vis de rappel Ø4.0 mm - L 50 mm - STERILE

3

QT4.0L55-ST

Vis de rappel Ø4.0 mm - L 55 mm - STERILE

3

QT4.0L60-ST

Vis de rappel Ø4.0 mm - L 60 mm - STERILE

3

QT4.0L65-ST

Vis de rappel Ø4.0 mm - L 65 mm - STERILE

3

COMPOSITION KIT INITIAL A™ - SYNDESMOSE
Désignation

Qté

Foret à encliquetage rapide Ø2.7 mm - L 180 mm

1

Jauge guide non filetée coudée longue Ø2.7 mm pour vis Ø3.5 et Ø4.0 mm

1

Tournevis hexagonal 2.5 mm à encliquetage rapide

1

Rondelle de compression

2

(1) Les vis sont disponibles séparément
*
CT3.5Lxx : Anodisées en bleu clair
QT4.0Lxx : Non anodisées
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Technique de pose : Initial S™- vis canulées à tête Ø4.0 mm pour fractures de la
malléole interne
(b)
(a)

1. Insérer une broche Ø1.3 mm afin

de stabiliser les deux fragments.

2. Insérer la jauge différentielle le long

de la broche Ø1.3 mm jusqu’à atteindre
la première corticale (a). Déterminer la
profondeur d’insertion en utilisant le
marquage de la broche (b).
NB : La broche peut ensuite être insérée plus
profondément afin de prévenir un éventuel retrait
lors du perçage.

Rondelle de compression

RÉSULTAT FINAL

3. Sélectionner la longueur de vis

appropriée et insérer la vis le long
de la broche en utilisant la partie
tournevis du 2-en-1 jusqu’à ce
que la compression et la réduction
désirées soient atteintes. Retirer la
broche.

Étapes optionnelles :

Appuyer

Ces étapes peuvent être réalisées avant vissage.
1- En cas de densité osseuse trop importante ou de traversée de plusieurs
couches de corticales, il est recommandé de forer avant l’insertion de la vis.
La profondeur de perçage peut être lue directement sur le foret.

(c)

2- Si nécessaire fraiser en utilisant la partie fraise de l’ancillaire 2-en-1.

NB : en cas d’os ostéoporotique, une
rondelle de compression peut être
ajoutée en-dessous de la tête de vis
avant l’étape 3 afin d’optimiser la
compression.

L’instrument 2-en-1 est compatible pour une utilisation à
la main et au moteur.
Il est recommandé de finaliser le vissage à la main.
Appuyer sur le bouton (c) pour libérer l’instrument du
manche.

Références
INSTRUMENTATION STÉRILE POUR VIS CANULÉES Ø4.0 MM

VIS COMPRESSIVES AUTOFORANTES Ø4.0 MM*

Réf

Désignation

Composition

KIT-SCQ4.0

Kit pour vis canulées
Ø4.0 mm avec tête

Jauge différentielle pour broche Ø1.3 mm

Qté
1

2 en 1 : Tournevis hexagonal 2.5 mm – Fraise Ø6.0 mm

1

Foret Ø2.9 mm - canulé Ø1.4 mm - L 120 mm - Encliquetage rapide AO Ø4.5 mm

1

Manche à usage unique 5.8 mm

2

Broche Ø1.3 L 140 mm

3

Rondelle de compression

1
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Réf.

Désignation

H1.4QT4.0Lxx-ST

Vis compressive autoforante Ø4.0 mm - canulée
Ø1.4 mm - filet court - L xx mm (de 26 à 70) - 2 mm
incrément - STERILE

* Vis disponibles séparément en version stérile.

Références: Kits complémentaires
> Implants additionnels
Vis stériles
VIS VERROUILLÉES - Ø2.8 mm*
Réf.

VIS VERROUILLÉES - Ø3.5 mm*

Désignation

SDT2.8L10-STI Vis verrouillée Ø2.8 mm - L 10 mm - STERILE

VIS CORTICALES - Ø3.5 mm*

Qté

Réf.

Désignation

1

SOT3.5L10-ST Vis verrouillée Ø3.5 mm - L 10 mm - STERILE

Qté

Réf.

Désignation

Qté

2

CT3.5L10-ST Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 10 mm - STERILE

2
1

SDT2.8L12-STI Vis verrouillée Ø2.8 mm - L 12 mm - STERILE

1

SOT3.5L12-ST Vis verrouillée Ø3.5 mm - L 12 mm - STERILE

1

CT3.5L12-ST Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 12 mm - STERILE

SDT2.8L14-STI Vis verrouillée Ø2.8 mm - L 14 mm - STERILE

1

SOT3.5L14-ST Vis verrouillée Ø3.5 mm - L 14 mm - STERILE

1

CT3.5L14-ST Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 14 mm - STERILE

1

SDT2.8L16-STI Vis verrouillée Ø2.8 mm - L 16 mm - STERILE

1

SOT3.5L16-ST Vis verrouillée Ø3.5 mm - L 16 mm - STERILE

1

CT3.5L16-ST Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 16 mm - STERILE

1

SDT2.8L18-STI Vis verrouillée Ø2.8 mm - L 18 mm - STERILE

1

SOT3.5L18-ST Vis verrouillée Ø3.5 mm - L 18 mm - STERILE

2

CT3.5L18-ST Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 18 mm - STERILE

1

SDT2.8L20-STI Vis verrouillée Ø2.8 mm - L 20 mm - STERILE

2

SOT3.5L20-ST Vis verrouillée Ø3.5 mm - L 20 mm - STERILE

2

CT3.5L20-ST Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 20 mm - STERILE

2

SDT2.8L22-STI Vis verrouillée Ø2.8 mm - L 22 mm - STERILE

2

SOT3.5L22-ST Vis verrouillée Ø3.5 mm - L 22 mm - STERILE

2

CT3.5L22-ST Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 22 mm - STERILE

2

SDT2.8L24-STI Vis verrouillée Ø2.8 mm - L 24 mm - STERILE

1

SOT3.5L24-ST Vis verrouillée Ø3.5 mm - L 24 mm - STERILE

2

CT3.5L24-ST Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 24 mm - STERILE

2

Non anodisées.

*

Anodisées en bleu.

*

*

Anodisées en bleu clair.

Vis additionnelles disponibles sur demande
Des vis standard à corticale plus longues (de 30 à 38 mm) sont
disponibles sur demande.
Pour commander, utiliser le code CT3.5Lxx-ST et remplacer les
"xx" par la longueur désirée - Exemple : “CT3.5L30-ST”

> Fantômes

> Kits d'ablation et d'ancillaires de remplacement
Ancillaires stériles

Fantômes stériles
FANTÔMES INITIAL A™

KIT D'ABLATION
Réf.

Désignation

Composition

KIT-REMOVE-1

Kit d'ablation pour 6 pans 2.0 m • 1x Tournevis préhenseur hexagonal 2.0 mm

KIT-REMOVE-A

Kit d'ablation pour 6 pans 2.5 m

• 1x 2 en 1 : Tournevis préhenseur hexagonal 2.5 mm
- fraise Ø3.5 mm

Réf.

Désignation

ANC607

Fantôme pour plaque fibula latérale
standard - Tailles 1/2/3 Droite et Gauche

Qté
1

ANC659

Fantôme pour plaque fibula latérale
étroite - Tailles 1/2

1

KIT DE REMPLACEMENT
Ref.

Description

Composition

KIT-RESCUE-2*

Kit de remplacement Initial C
& Initial A pour vis Ø2.8 mm

• 1x Foret à encliquetage rapide Ø2.0 mm - L 125 mm
• 1x Jauge guide filetée Ø2.0 mm pour vis Ø2.8 mm
• 1x Jauge de longueur pour vis Ø2.8
• 2x Broches - Ø1.4 L120 mm

KIT-RESCUE-7

Kit de remplacement Initial A
pour vis Ø3.5 mm

• 1x Forêt à encliquetage rapide Ø2.7 mm - L 125 mm
• 1x Jauge guide filetée Ø2.7 mm pour vis Ø3.5 mm
• 1x Manche pour jauge guide
• 1x Jauge de longueur pour vis Ø2.8 et Ø3.5 mm - L 10-60 mm
• 2x Broches - Ø1.4 L120 mm

Kits additionnels d’ancillaires

* AVERTISSEMENT : Lorsque vous utilisez le foret ou la jauge guide d'un kit de remplacement, ne l'utilisez qu'en
combinaison avec les instruments de ce même kit afin de garantir une mesure précise.
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 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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NEWCLIP TECHNICS

NEWCLIP TECHNICS USA

NEWCLIP TECHNICS GERMANY

NEWCLIP TECHNICS JAPAN

NEWCLIP TECHNICS AUSTRALIA

PA de la Lande Saint -Martin
45 rue des Garottières
44115 Haute Goulaine, France

Newclip USA
642 Larkfield Center
Santa Rosa CA 95403, USA

Newclip GmbH
Pröllstraße 11
D-86157 Augsburg, Deutschland

Newclip Technics Japan K.K.
KKK Bldg. 502, 3-18-1 Asakusabashi
Taito-Ku, Tokyo, 111-0053, Japan

Newclip Australia
3B/11 Donkin Street
West End 4101, Australia

+33 (0)2 28 21 37 12
commande@newcliptechnics.com

+ 1 707 230 5078
customerservice@newclipusa.com

+49 (0)821 650 749 40
info@newclipgmbh.com

+81 (0)3 58 25 49 81
Fax: +81 (0)3 58 25 49 86

+61 (0)2 81 886 110
solutions@newclipaustralia.com

www.newcliptechnics.com

www.newclipusa.com

www.newclipgmbh.de

www.newcliptechnics.com

www.newcliptechnics.com
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Avant toute utilisation des dispositifs NCT, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage.

Illustrations non contractuelles.

Exemple de composition du kit.

™

