
FH LOOP
FIL BOUCLE DE SUTURE NON RÉSORBABLE

FH LOOP est un fil boucle de suture non résorbable 
tressé en Polyéthylène à Haut Poids Moléculaire 
(UHMWPE) et enrobé uniformément d’adipate de 
polybutylène.
• Fil : Ø 0.50 (USP 2)
• Longueur : 60 cm (longueur de la boucle : 50 cm)
• Couleurs : bleu et blanc
•  Aiguille en Acier Série 300 (Alliage Acier Inox) 

siliconée, droite (Straight Taper) Cobra Black 
(noire), longueur 60 mm.

Caractéristiques du produit

L’Acier Séries 300 qui compose l’aiguille améliore 
son pouvoir de pénétration, amène une plus grande 
résistance et permet une bonne ductilité pour réduire le 
risque de rupture.
Le fil boucle de suture FH LOOP est obtenu à partir d’un 
ensemble de filaments de fibres tressées les unes avec 
les autres pour une meilleure tenue des nœuds et une 
manipulation facilitée.
Les sutures FH LOOP induisent un minimum de 
réactions inflammatoires des tissus mous, suivie d’une 
encapsulation graduelle des sutures dans le tissu 
conjonctif fibreux.
Les sutures FH LOOP sont non résorbables et il n’y a 
pas de changements significatifs dans la résistance à 
la traction, phénomène connu pour se produire in vivo.

50 cm 6 cm

Indications

FH LOOP est indiqué pour la fixation d’os ou de tissu 
mou dans des procédures orthopédiques nécessitant 
une reconstruction de ligament ou de tendon.
Nos boucles de sutures FH Loop sont donc adaptées 
plus particulièrement pour la préparation de greffes 
tendineuses, réparation des ligaments croisés 
antérieurs, réparation de la coiffe des rotateurs, 
réparation du tendon d’Achille et autres applications de 
ligature des tissus mous et d’ancrage.

Conditionnement 

FH LOOP est livré stérile, stérilisé à l’oxyde d’éthylène 
avec une aiguille noire pour une meilleure visibilité et 
des reflets limités.
Ne pas re-stériliser.
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FH LOOP
FIL BOUCLE DE SUTURE NON RÉSORBABLE

Référence

Technologie eBraid
Plus de filaments pour  
une plus grande résistance 

Technologie Whip-Stitch

Date de création document : août 2020 - Fabricant : Riverpoint - Gamme : Sport Surgery - Nom du produit : FH LOOP - 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 fils de suture FH LOOP sont indiqués pour le rapprochement des 
tissus mous en chirurgie générale, et/ou la ligature et l’utilisation d’allogreffons en chirurgie orthopédique, mais ne doivent pas être utilisés dans le cadre d’interventions cardiovasculaires. Les sutures FH LOOP sont conçues 
pour une utilisation unique et ne doivent pas être restérilisées. - Recommandations d’utilisation : il est fortement conseillé de lire l’étiquette et la notice d’instructions du produit
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Réf. FH Réf. fournisseur Désignation

271 197 HS173 Fil boucle de suture FH LOOP


