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BIO-RESORBABLES
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•

  

•
•
• mise en place précise de la vis limitant les risques de rupture lors du vissage.

• La vis BIO-EUROLIG existe en trois  diamètres  : 7, 8 et  9  mm
et  deux longueurs : 25 et 30 mm 

• L’acide L lactide est reconnu pour son excellente biocompatibilité et ses qualités de résorbabilité qui

• la patte d’oie (os/tendon).

       

           

•
• La vis BIO-EUROLIG permet une  du on sans endommager les res tendineuses notamment

pour ce qui concerne les tendons de la patte d’oie.

• La gamme un large choix, permettant l’adaptation aux di entes situations de  en particulier

La vis BIO-EUROLIG a été mise au point grâce aux travaux conduits par le groupe de spécialité GRAAL
(Chirurgies des ligaments, du cartilage et des ménisques) du GECO (www.geco-medical.org).

Des techniques  au tendon rotulien ou au DIDT, 
réalisées par le groupe GRAAL, sont disponibles sur simple demande.
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2. AVANTAGES :

3. TECHNIQUES OPÉRATOIRES :

4. REFERENCES:

1. CARACTERISTIQUES :

La vis EUROLIG existe aussi en métal. Elle peut être fournie sur
demande.

* Un ancillaire pour ligamentoplastie peut être fourni sur demande.

DESIGNATION REF.

Tournevis BIO-EUROLIG pas à droite 239707
Taraud BIO-EUROLIG pas à droite 239709
Broche L 150 11/10 254638
Panier pour vis BIO-EUROLIG 245423

DESIGNATION REF.
ANCILLAIRE VIS BIO-EUROLIG*

Vis BIO-EUROLIG Ø 7 Ø 8 Ø 9  

Pas à Droite L 25 239507 239508 239509

L 30
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239761

La vis BIO-EUROLIG est une vis d’interférence biorésorbable en polymère d’acide L lactide (PLLA). Elle a été 

(DI-DT)  utilisés dans les réparations des ruptures des ligaments croisés antérieur et postérieur.
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Date de modification document : octobre 2014 - Fabricant : FH industrie - Gamme : Ligamentoplastie - Nom du pro-
duit : Bio Eurolig - Destinataire : professionnel de santé - N° du marquage CE : 0459 - Classe du DM : III - Remboursable 
par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site ameli.fr - Indications : 
ligamentoplasties du genou -  Recommandations d’utilisation : il est fortement conseillé de lire l’étiquette et la notice 
d’instructions du produit


