
Parfaitement adapté

Contours VPS  

Volar Plating System

™
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Dimensions de la plaque - gauche et droite
Longueur Largeur

Étroite, courte 50.7mm 23.1mm

Étroite, longue 65mm 23.1mm

Standard, courte 50.7mm 26.5mm

Standard, longue 65mm 26.5mm

Standard, XL 101.5mm 26.5mm

Large, courte 50.7mm 30mm

Large, longue 65mm 30mm

L'épaisseur moyenne de la plaque est de 2.3mm (section distale) 
et de 3.4mm (section proximale)

Une large gamme de plaques de toutes tailles



La surface palmaire est conçue 
pour s'adapter aux variations 
anatomiques générales entre 
les patients et proposer ainsi un 
meilleur alignement de l'interface 
os-plaque

Présence d'un trou oblong proximal, qui offre une 
« fenêtre » pour visualiser la fracture et effectuer une 
greffe

Un rayon lisse et 
continu conçu pour 
minimiser les risques 
d'irritation
Vis de verrouillage pour 
fixation métaphysaire 
en option

Le coin est strié 
pour un ajustement 
styloïde radial 
optimal

Modèle de vis convergentes pour un 
maintien optimal de l'os sous-chondral

Trou pour broche de Kirschner de 1.4mm pour éviter 
que les vis traversent l'articulation radiocarpienne

Plaque palmaire anatomique et complète avec 
vis à verrouillage angulé



Guide de mesure

Aucune vis ne sera mal 
placée : toutes les vis ont 

des espaces de rangement 
réservés avec une profondeur 

adaptée

Un logement légèrement 
surélevé pour une meilleure 

prise par un tournevis ou des 
mains gantées

Vis avec code 
couleur, par 

type

Vis corticale diaphysaire

Vis  
sans verrouillage 

 de 3.5mm 
entièrement  

filetée

Vis distales

Vis  
sans verrouillage 

 de 2.4mm 
entièrement  

filetée

Vis  
verrouillée 
 de 2.7mm 

partiellement  
filetée

Vis  
verrouillée 
 de 2.4mm 

partiellement  
filetée

Vis  
verrouillée 
 de 2.0mm 

partiellement
Microfiletée

Une instrumentation 
complète et sophistiquée 

pour réduire la durée 
de l'intervention

Une vaste gamme de vis



Informations relatives à la commande
Plaques de gauche
Numéro de référence Largeur Longueur

VPR0501CE Étroite Court

VPR0502CE Étroite Long

VPR0503CE Moyen Court

VPR0504CE Moyen Long

VPR0505CE Moyen XL

VPR0506CE Large Court

VPR0507CE Large Long

Vis de verrouillage de 2.0mm partiellement 
microfiletées
Numéro de référence Longueur des fiches

PSC2012TCE 12mm

PSC2014TCE 14mm

PSC2016TCE 16mm

PSC2018TCE 18mm

PSC2020TCE 20mm

PSC2022TCE 22mm

PSC2024TCE 24mm

Vp701ce Contours VPS-3 Steribox, Vide
Convient pour :
Instruments

Numéro de référence Description

DH0455CE Micro poignée d'encliquetage

DH0429CE Poignée de tournevis hexagonal de 
1.5mm

DH0422CE Clé hexagonale, 1.5mm, en forme de L

DH0459CE Extrémité de tournevis hexagonal de 
2.5mm

DH0452CE Guide vis pour tournevis hexagonal de 
2.5mm

DH0437CE Extrémité de tournevis hexagonal de 
1.5mm

DH0478CE Guide vis pour tournevis hexagonal de 
1.5mm

DH0413CE Tord plaque, fileté

DH0412CE Tord plaque, droit

DH0416CE Guide mèche de 2.5mm

DH0463CE Écarteur de Hohmann 6mm

DH0472CE Écarteur de Hohmann 8mm

DH0450CE Jauge de profondeur de 50mm

DH0460CE Broches de Kirschner de 1.4mm

DH0436CE Mèches de 2.5mm

DH0448CE Mèche à lecture rapide de 2.0mm

DH0451CE Guide mèche de 2.0mm

DH0471CE Mèche à lecture rapide de 1.6mm

DH0470CE Guide mèche à lecture rapide et guide 
mèche de 1.6mm

DH0462CE Pinces pour réduction de l'os, pointu

DH0461CE Pinces pour réduction de l'os, dentelé

Plaques de gauche
Numéro de référence Largeur Longueur

VPL0401CE Étroite Court

VPL0402CE Étroite Long

VPL0403CE Moyen Court

VPL0404CE Moyen Long

VPL0405CE Moyen XL

VPL0406CE Large Court

VPL0407CE Large Long

Vis de verrouillage de 2.4mm partiellement  
filetées
Numéro de référence Longueur des fiches

PSC24P12TCE 12mm

PSC24P14TCE 14mm

PSC24P16TCE 16mm

PSC24P18TCE 18mm

PSC24P20TCE 20mm

PSC24P22TCE 22mm

PSC24P24TCE 24mm

Vis sans verrouillage de 2.4mm partiellement 
filetées
Numéro de référence Longueur des fiches

PSC2412TCE 12mm

PSC2414TCE 14mm

PSC2416TCE 16mm

PSC2418TCE 18mm

PSC2420TCE 20mm

Vis de verrouillage de 2.7mm partiellement  
filetées
Numéro de référence Longueur des fiches

PSC2712TCE 12mm

PSC2714TCE 14mm

PSC2716TCE 16mm

PSC2718TCE 18mm

PSC2720TCE 20mm

PSC2722TCE 22mm

PSC2724TCE 24mm

PSC2726TCE 26mm

Vis corticales de 3.5mm sans verrouillage
Numéro de référence Longueur des fiches

PSC35D10CE 10mm

PSC35D12CE 12mm

PSC35D14CE 14mm

PSC35D16CE 16mm

PSC35D18CE 18mm

REMARQUE : Tous les composants implantables sont aussi disponibles en conditionnement individuel et stérile. Ils sont produits 
par Orthofix Srl et peuvent être commandés grâce aux numéros de référence mentionnés ci-dessus précédés de 99 (par exemple, 
99-VPL0401CE). Il est toutefois possible que les composants ne soient pas disponibles dans tous les pays. Veuillez contacter votre 
représentant local.
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Les produits ou services Orthofix mentionnés dans le présent 
document sont des marques commerciales ou des marques 
déposées d'Orthofix SRL et de son groupe de sociétés. Tous droits 
réservés.

Fabriqué par :
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo  
(Verona), Italie
Tél : +39 045 6719000
Fax : +39 045 6719380

Distribué par :
Instructions d'utilisation : Consulter la notice 
d'accompagnement pour le mode d'emploi.
Attention : la loi fédérale des États-Unis n'autorise la 
vente de ce dispositif que sur ordonnance d'un médecin. 
Le choix d'une procédure chirurgicale appropriée est de la 
responsabilité des professionnels médicaux. Les directives 
concernant les techniques opératoires sont fournies à 
titre indicatif. Chaque chirurgien doit évaluer l'adéquation 
d'une technique en se basant sur son expérience et ses 
antécédents médicaux personnels. Veuillez vous référer 
au mode d'emploi fourni avec le produit pour obtenir des 
informations spécifiques concernant les indications, les 
contre-indications, les avertissements, les précautions 
d'emploi, les réactions indésirables et la stérilisation.

Orthofix SA

21/37, Rue de Stalingrad
24/28 Villa Baudran

94110 Arcueil
Téléphone : 00 33 (0)1 41 98 33 33

Fax : 00 33 (0)1 41 98 33 44


