0054-01-05 Rétracteur coudé
0054-01-06 Rétracteur Cobra étroit
0054-01-07 Poignée en T pour clou
0054-01-08 Clou épaulé
0054-01-09 Règle à 45° pour mini incision

________________________________________________________________

0054-01-04 Ecarteur de Hohmann coudé
étroit

Adresse : ________________________________________________________________

0054-01-03 Pince autostatique à col de
fémur

Email : ___________________________________________________________________

0054-01-02 Couvercle seul

Téléphone : _______________________________________________________________

0054-01-01 Plateau seul

Etablissement : ____________________________________________________________

0054-01-00 Kit complet avec plateau et
instruments

Nom du Contact : __________________________________________________________

Merci de compléter le formulaire ainsi que vos coordonnées et de nous le faire parvenir par :
- Fax : + 33 (0)2.23.35.16.35
- E-mail : contact@orthoriginal.com
Pour nous contacter par téléphone :
- Tél : +33 (0)2.23.35.53.40

Set d’instruments polyvalent pour voie
d’abord postérieure ou antérieure
mini-invasive




0054-01-10 Poids de 1Kg avec crochet


0054-01-11 Extracteur de tête
0054-01-12 Râpe courbe d’Adrian

Résultat de plusieurs années
d’expérience chirurgicale.
Un seul plateau pour toutes les
approches.
Utilisable pour toutes les gammes de
hanches.

0054-01-13 Gelpi
0054-01-14 Ciseau d’Adrian
0054-01-15 Impacteur de tige
0054-01-16 Ciseau emporte pièce

Tél. : +33 (0)2.23.35.53.40
Fax : +33 (0)2.23.35.16.35

contact@orthoriginal.com
www.orthoriginal.com
Askorn Medical, 44C Rue de Bray
35510 Cesson-Sévigné, France

Tél. : +33 (0)2.23.35.53.40
Fax : +33 (0)2.23.35.16.35





Poids de 1Kg pour
stabiliser les écarteurs

Kit complet


0054-01-11



Plateau seul

Extracteur de tête
fémorale



Couvercle seul



Râpe courbe d’Adrian,
pour localiser le canal
centromédullaire.
La poignée moletée
assure une prise solide.



Pince auto statique à
col de fémur


Ecarteur de Hohmann

coudé étroit


Rétracteur coudé

0054-01-12
L’ensemble comprend les instruments suivants :
0054-01-09

0054-01-03

0054-01-13

Ecarteur de Gelpi

0054-01-04



Ciseau d’Adrian pour
couper le ligament
rond



Rétracteur Cobra
étroit

avec plateau et
instruments

0054-01-14
0054-01-05



Impacteur de tige



Poignée en T pour clou


Clou épaulé pour poignée en T



Ciseau emporte pièce
pour l’évacuation de
l’os spongieux proximal



Règle inclinée à 45°
pour mesurer dans les
mini incisions

0054-01-15

0054-01-06

0054-01-10

0054-01-07
0054-01-16

Plus d’informations sur
0054-01-08

