
Caractéristiques du produit 
CorTTape® Small 60/90

•  Boucle auto-ajustable de 15 à 90 mm.
•  Haute résistance à la rupture (UHMWPE).
•  Conception de verrouillage à 3 points. Construction 

tressée pour un placement facile et pour réduire le 
fluage des sutures.

•  Visibilité. Motif croisé pour augmenter la visibilité de 
la boucle à l’intérieur du bouton en titane.

•  Emballage optimisé pour réduire l’enroulement de la 
boucle et des fils de traction.

FICHE PRODUIT

CorTTape®

SMALL
60/90

SYSTEME RÉGLABLE DE  
FIXATION CORTICALE POUR  

LA RECONSTRUCTION DE LIGAMENT  
OU DE TENDON

Indications

CorTTape® Small 60/90 est indiqué pour la fixation d’os 
ou de tissu mou dans des procédures orthopédiques 
nécessitant une reconstitution de ligament ou de 
tendon.
CorTTape® Small 90 et CorTTape Stick sont recommandés pour la 
réparation du LCA technique DT3 pédiculé.

Tests mécaniques du dispositif seul

Haute résistance à la traction : 900 N
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Date de modification document : novembre 2021 - Fabricant : riverpoint - Gamme : Sport Surgery - Nom du produit : CorTTape SMALL - Destinataire : professionnels de santé - N° du marquage CE : 
CE0459 - Classe du DM : IIb - Remboursable par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site ameli.fr - Indications : Les systèmes de fixation corticale servent à la 
fixation des tendons et des ligaments pendant les procédures de reconstruction orthopédique, par exemple, celle de reconstruction des ligaments croisés antérieurs (LCA) -  Recommandations d’utilisation : il est 
fortement conseillé de lire l’étiquette et la notice d’instructions du produit

CorTTape® Small 60

•  Longueur : 60 cm
•  Deux tresses de réglage permettant 

d’ajuster la boucle bleue et blanche tressée 
en polymère non-résorbable (UHMWPE / 
polyester)

• Réglage par l’extérieur (out / in)
•  Une plaque en titane non revêtue (longueur 

12 mm / largeur 4 mm / épaisseur : 1,5 mm / 
Ti-6AI-4V ELI)

•  Deux fils de traction (bleu et blanc) non-
résorbables en polyéthylène de haut poids 
moléculaire (100% UHMWPE)

Réf. FH ORTHO : 271 227
Réf. fournisseur : OBAL-80-Ti

CorTTape® Small 90

•  Longueur : 90 cm
•  Deux tresses de réglage permettant 

d’ajuster la boucle bleue et blanche tressée 
en polymère non-résorbable (UHMWPE / 
polyester)

• Réglage par l’extérieur (out / in).
•  Une plaque en titane non revêtue (longueur 

12 mm / largeur 4 mm / épaisseur : 1,5 mm / 
Ti-6AI-4V ELI)

•  Deux fils de traction (noir et vert) non-
résorbables en polyéthylène de haut poids 
moléculaire (100% UHMWPE)

Réf. FH ORTHO : 271 639
Réf. fournisseur : OBAL-90-Ti

CorTTape® Stick

•  Fil : Ø 0.50 (USP2)
•  Longueur : 99 cm
•  Couleur : bleu
•  Tube noir 30 cm

Réf. FH ORTHO : 271 638
Réf. fournisseur : HS178
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CorTTape®

Small
60/90

SYSTEME RÉGLABLE DE  
FIXATION CORTICALE POUR  

LA RECONSTRUCTION DE LIGAMENT  
OU DE TENDON

Conditionnement 

CorTTape® Small 60/90 et CorTTape® Stick sont livrés dans un double sachet, stérilisés à l’oxyde d’éthylène.
Ne pas re-stériliser.


