
Vis auto-forantes et auto-taraudantes
Compression optimale
Ancillaires innovants et ergonomiques

FOOTMOTION
AVANT-PIED
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VIS / FRAISES PERCUTANÉES / AGRAFES
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FO OT M OT I O N   

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VIS AUTO-FORANTES VIS CANULÉESVIS AUTO-COMPRESSIVES

Vis de WEIL
Elle présente une tête lisse 
munie d’un rebord, qui 
permet d’ajuster au mieux 
le niveau de compression. 

 Ø2.25 mm  Ø2.6 mm  Ø3.0 mm

L’extrémité auto-forante de 
l’ensemble des vis Newclip assure 
une pénétration efficace dans l’os 
et ce quelle que soit l’angulation 
donnée.

Les vis canulées de diamètre 2.25 
et 2.6/3.0 mm sont guidées par des 
broches, de respectivement 0.8 et 
1.0 mm de diamètre, qui facilitent 
leur utilisation lors de chirurgies 
mini-invasive et percutanée.

Filetage distal
L’optimisation de la hauteur et de la 
profondeur du filet sur le corps de 
vis assure une surface de contact 
idéale avec l’os. La compression 
entre les deux fragments est ainsi 
optimisée. 

Tête cylindro-conique
Le profil cylindro-conique de la 
tête de vis assure une entrée 
atraumatique dans la corticale, 
puis une compression optimale 
de l’ostéotomie ou une réduction 
de la fracture, supprimant ainsi les 
risques de refend.

UNE GAMME COMPLÈTE POUR L’AVANT-PIED

La gamme Footmotion est composée de vis, agrafes et fraises percutanées. Elle apporte une réponse efficace au traitement chirurgical des pathologies 
de l’avant-pied (hallux valgus, orteils en griffe, fractures de l’avant pied et du médio-pied). Chaque vis est conçue afin de réduire le temps opératoire 
grâce à ses technologies auto-forante et auto-taraudante permettant de supprimer la phase du méchage. 

VIS AGRAFES FRAISES PERCUTANÉES

L’ensemble de la gamme est 
disponible en versions stérile et 
non stérile.

Afin d’optimiser la 
traçabilité de la vis en 

non stérile, un traceur (fourni 
avec chaque vis) facilite la 
lecture du numéro de lot et de 
sa longueur.

SÉCURITÉ  
TRAÇABILITÉ

CONDITIONNEMENT 
STÉRILE

CONDITIONNEMENT 
NON STÉRILE



DES ANCILLAIRES ERGONOMIQUES

LES AGRAFES

Disponibles en versions droite 
(90°) et oblique (26°) avec pour 
chacune deux entraxes différents 
(8 et 10 mm).

a) Jauge de longueur
L’ancillaire 3-en-1* regroupe trois 
fonctions : tournevis, fraise  à 
chambrer et jauge de longueur. 
Ces 3 instruments sont également 
proposés séparément*. 

Un ancillaire 3-en-1 canulé existe 
pour chaque diamètre de vis 
disponible.

b) Fraise à chambrer

c)Tournevis 

LES 3-EN-1 
Ø2.25 mm, Ø2.6 mm et Ø3.0 mm

*Ancillaires utilisés avec le manche 
encliquetable et non au moteur. 

LES FRAISES PERCUTANÉES

APPLICATIONS

Les fraises percutanées sont utilisées dans la 
chirurgie mini-invasive de l’avant-pied* :   

 Fraises cylindriques  
- Shannon large Ø4.0 mm et longue Ø3.0 mm :  
exostosectomie, arthrodèse et ostéotomie avec 
accourcissement.

- Shannon courte et longue Ø2.0 mm : ostéotomie 
des rayons latéraux, ostéotomie distale ou 
proximale du premier rayon et ostéotomie de 
la première phalange.

  Fraises coniques 
- Wedge : ostéotomie mono-corticale distale 
du premier rayon et ostéotomie de la première 
phalange.

*Ces applications vous sont proposées à titre 
d’exemples.

FRAISE SHANNON LARGE Ø4.0 mm

FRAISE SHANNON LONGUE Ø3.0 mm

FRAISE SHANNON COURTE Ø2.0 mm (coupe droite ou hélicoïdale)

FRAISE WEDGE Ø4.0 mm

FRAISE SHANNON LONGUE Ø2.0 mm (coupe droite ou hélicoïdale)

90°

26°

Ø2.25 mm Ø2.6 mm Ø3.0 mm
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T ECHNI Q UE  D E  P O SE  :  H A LLUX  VA LGUS       

Hallux Valgus A. Exostosectomie 
A l’aide d’une scie oscillante ou d’une 
fraise percutanée, réséquer l’exostose 
de la tête métatarsienne afin d’obtenir 
une surface plane.

B. Ostéotomie en chevron (‘en V’)
1. Le premier trait de coupe est distal, 
dorsal, transversal et doit être initié sous 
contrôle visuel, en arrière de la surface 
articulaire, perpendiculairement à l’axe 
du deuxième métatarsien sur environ 5 
mm de profondeur. 
2. Le second trait de coupe est réalisé 
en direction de la diaphyse plantaire. 

C. Translation osseuse
Translater latéralement le fragment 
distal pour corriger l’alignement.
Une fixation temporaire à l’aide d’une 
broche peut-être utile afin de maintenir 
la correction.

OSTÉOTOMIE DU PREMIER MÉTATARSIEN (M1)ÉTAPE 1            

RÉSULTAT 

INTERMÉDIAIRE

E. Détermination de la longueur de vis
Choisir l’ancillaire 3-en-1 (mesureur/
fraise à chambrer/tournevis*) approprié 
au diamètre de la vis** et l’insérer à 
la main sur la broche guide jusqu’au 
contact de l’os. La lecture de la longueur 
de vis nécessaire se fait sur le mesureur 
à l’arrière de la broche.

*Ces instruments sont disponibles séparément 
et utilisés avec le manche encliquetable et non 
au moteur.

D. Placement de la broche guide
Insérer la broche correspondant au 
diamètre de vis choisi (Ø0.8 mm pour 
vis Ø2.25 mm / Ø1.0 mm pour vis 
Ø2.6 et 3.0 mm – le code couleur des 
portes-broches vous aide à identifier 
facilement la broche à utiliser) à l’aide 
du guide ad hoc.

F. Préparation manuelle de la première 
corticale
Préparer la première corticale à la main 
à l’aide de la partie fraise à chambrer 
de ce même ancillaire 3-en-1, afin que 
la tête de vis s’insère en toute sécurité. 
NB : Veiller à ne pas exagérer cette 
préparation afin que la compression 
obtenue soit optimum. 

G. Insertion de la vis
La propriété auto-forante de la vis 
permet de l’insérer sans forage 
préalable à l’aide du tournevis situé 
à l’extrémité de l’ancillaire 3-en-1*. 
Finaliser à la main l’insertion de la vis 
afin que la tête soit totalement enfouie 
dans l’os. Extraire les broches et 
réséquer le débord osseux médial du 
fragment dorsal (a.).
*En présence d’une corticale dense, un 
forage préalable demeure recommandé. 

**Chaque ancillaire dispose d’une bague 
silicone de couleur correspondant au code 
couleur de la vis utilisée.

1

2

OSTÉOTOMIE DU PREMIER MÉTATARSIEN (M1)

a.



H. Ostéotomie de varisation
L’ostéotomie de Akin de P1 est réalisée 
à l’aide d’une fraise percutanée.

I. Détermination de la longueur de vis
Fixer l’ostéotomie de varisation à l’aide 
de la broche appropriée au diamètre 
de vis choisi. Insérer-la jusqu’à 
effleurement de la seconde corticale.  
Choisir l’ancillaire 3-en-1 approprié pour 
déterminer la longueur de la vis (Cf. E).

J. Préparation manuelle de la 
première corticale
Préparer la première corticale à la main 
à l’aide de la partie fraise à chambrer 
de ce même ancillaire 3-en-1, afin que 
la tête de vis s’insère en toute sécurité.

K. Insertion de la vis
Insérer la vis*, correspondant à la  
longueur mesurée, à l’aide de l’embout 
tournevis du 3-en-1.
Finaliser à la main l’insertion de la vis 
afin que la tête soit totalement enfouie 
dans l’os. Extraire la broche.
*En présence d’une corticale dense 
ou d’une fixation bicorticale, un forage 
préalable demeure recommandé.

OSTÉOTOMIE PHALANGIENNE (P1)ÉTAPE 2            

RÉSULTAT FINAL
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R ÉFÉR EN CES  A N CILL A IR ES      

ANCILLAIRES FOOTMOTION*

Réf. Vis Désignation
ANC104 Tournevis préhenseur hexagonal 1.5 mm - canulé 0.9 mm 

ANC105 Guide broche Ø0.8 mm  

ANC106 Foret Ø1.7 mm - canulé Ø0.9 mm

ANC108 Mesureur pour broche Ø1.0 mm – L 150 mm

ANC125 Guide broche Ø1.0 mm

ANC135 Foret Ø2.0 mm - canulé 1.1 mm 

ANC137 Foret Ø2.2 mm - canulé 1.1 mm 

ANC139 Tournevis préhenseur hexagonal 2.0 mm - canulé 1.1 mm 

ANC140 Fraise à chambrer Ø1.7 mm - canulée 0.9 mm

ANC141 Fraise à chambrer Ø2.0 mm - canulée 1.1 mm 

ANC142 Fraise à chambrer Ø2.2 mm - canulée 1.1 mm

ANC145 Spatule pour vis Weil

ANC148 Tournevis préhenseur hexagonal 1.8 mm - canulé 1.1 mm  

ANC161 Tournevis hexagonal 1.5 mm

ANC166 Porte broches pour broche Ø0.8 mm

ANC167 Porte broches pour broche Ø1.0 mm

ANC200 Fraise à chambrer pour vis de Weil

ANC201 Tournevis préhenseur 6 pans 1.8 mm pour vis de Chevron 

ANC202 Fraise à chambrer pour vis de Chevron

ANC204-SK Ancillaire 3-en-1 pour vis Ø2.25 mm

ANC205-SK Ancillaire 3-en-1 pour vis Ø2.6 mm 

ANC206-SK Ancillaire 3-en-1 pour vis Ø3.0 mm

ANC350 Manche à encliquetage rapide AO Ø4.5 mm      

33.0208.080    Broche Kirschner Pointe trocard/Extr. Mousse - Ø0.8 L80 mm

33.0210.080 Broche Kirschner Pointe trocard/Extr. Mousse - Ø1.0 L80 mm
      

Ancillaires pour vis canulées Ø2.25 mm

Ancillaires pour vis canulées Ø2.6 mm

Ancillaires pour vis canulées Ø3.0 mm

Ancillaires pour vis de Weil Ø2.0 mm

Ancillaires pour vis de Chevron Ø2.8 mm

* Des kits sur mesure ne contenant que les ancillaires dédiés au(x) diamètre(s) de vis souhaité(s) 
peuvent être constitués sur demande (voir ci-contre le tableau récapitulatif des ancillaires pour 
chaque diamètre).

ANCILLAIRES OPTIONNELS

Réf. Vis Désignation
ANC144 Davier phalanges 16 cm

ANC177 Porte agrafe 90°

ANC178 Porte agrafe 26°

ANC220 Guide de coupe pour Chevron - côté droit

ANC221 Guide de coupe pour Chevron - côté gauche

14.33.53 Pousse agrafe 90°

14.33.54 Pousse agrafe 26°
      

Kit grande taille à 1 étage Kit petite taille 2 étages

FRAISES PERCUTANÉES**

Réf. Désignation
ANC197 Fraise Shannon large Ø4 mm - taillage hélicoïdal

ANC198 Fraise Shannon courte Ø2 mm - taillage hélicoïdal

ANC199 Fraise Wedge Ø4 mm - taillage hélicoïdal

ANC203 Fraise Shannon longue Ø3 mm - taillage hélicoïdal

ANC476 Fraise Shannon longue Ø2 mm - taillage hélicoïdal

ANC537 Fraise Shannon courte Ø2 mm - taillage droit

ANC538 Fraise Shannon longue Ø2 mm - taillage droit
      

**Les fraises percutanées sont disponibles uniquement en version stérile, à usage unique, sur 
demande lors de la commande.



RÉFÉRENCES ANCILLAIRES COMMUNS

ANC108

ANC350

Ancillaires communsTous diamètres confondus
Mesureur pour broche ANC108

Manche à encliquetage rapide AO Ø4.5 mm ANC350   

  

 Ø2.25 mm*
Vis anodisée en 

gris

Ø2.6 mm*
Vis anodisée en 

doré

Ø3.0 mm*
Vis anodisée en  

fuchsia

Tournevis préhenseur hexagonal ANC104       ANC148 ANC139

Foret canulé ANC106 ANC135 ANC137

Fraise à chambrer ANC140 ANC141 ANC142

Ancillaire 3-en-1 ANC204-SK ANC205-SK ANC206-SK

Guide broche ANC105 ANC125

Porte broches ANC166 ANC167 

Broche 33.0208.080 33.0210.080

 

RÉFÉRENCES ANCILLAIRES POUR VIS CANULÉES

*Chaque ancillaire dispose d’une bague silicone de couleur correspondant au code couleur de la vis utilisée : 
- Ø2.25 mm : bague grise
- Ø2.6 mm : bague jaune
- Ø3.0 mm : bague fuchsia

Exemple : composition kit pour vis Ø2.6 mm

ANC148  

ANC135

ANC141

ANC205-SK 

ANC125

ANC166

Ø2.0 mm* 
Vis Weil 

Vis anodisée en cuivre       
Ø2.8 mm* 

Vis Chevron
Vis anodisée en bleu

Spatule ANC145       

Tournevis préhenseur ANC161 ANC201

Fraise à chambrer ANC200 ANC202

Guide de coupe (optionnel) ANC220 (côté droit)
ANC221 (côté gauche)

 

RÉFÉRENCES ANCILLAIRES POUR VIS DE WEIL ET CHEVRON

*Chaque ancillaire dispose d’une bague silicone de couleur correspondant au code couleur de la vis utilisée : 
- Ø2.0 mm - Vis de Weil : bague marron
- Ø2.8 mm - Vis de Chevron : bague bleue 

Ancillaires pour vis de Weil

ANC145

ANC161

ANC200

ANC201

ANC202

Ancillaires pour vis de Chevron

Guide de coupe (optionnel)

ANC220

ANC221

CO MP O SI T I O N  K I T 
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IMPLANTS EN OPTION : AGRAFES DE VARISATION 

Réf. Désignation
80 Agrafe de varisation en Inox à 90° - Entraxe 8 mm

81 Agrafe de varisation en Inox à 90° - Entraxe 10 mm

82 Agrafe de varisation en Inox à 26° - Entraxe 8 mm

83 Agrafe de varisation en Inox à 26° - Entraxe 10 mm

              VIS CANULÉES Ø3.0 mm*

             BROCHE Ø1.0 mm 

Réf. Désignation
H1.1HFT3.0L10 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø3.0 mm - L 10 mm

H1.1HFT3.0L12 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø3.0 mm - L 12 mm

H1.1HFT3.0L14 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø3.0 mm - L 14 mm

H1.1HFT3.0L16 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø3.0 mm - L 16 mm

H1.1HFT3.0L18 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø3.0 mm - L 18 mm

H1.1HFT3.0L20 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø3.0 mm - L 20 mm

H1.1HFT3.0L22 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø3.0 mm - L 22 mm

H1.1HFT3.0L24 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø3.0 mm - L 24 mm

H1.1HFT3.0L26 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø3.0 mm - L 26 mm

H1.1 HFT3.0L28 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø3.0 mm - L 28 mm

H1.1HFT3.0L30 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø3.0 mm - L 30 mm

H1.1HFT3.0L32 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø3.0 mm - L 32 mm

H1.1HFT3.0L34 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø3.0 mm - L 34 mm

H1.1HFT3.0L36 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø3.0 mm - L 36 mm

H1.1HFT3.0L38 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø3.0 mm - L 38 mm

H1.1HFT3.0L40 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø3.0 mm - L 40 mm

*Anodisées en fuchsia

*Anodisées en doré

              VIS CANULÉES Ø2.6 mm* 

                     BROCHE Ø1.0 mm

Réf. Désignation
H1.1HFT2.6L10 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø2.6 mm - L 10 mm

H1.1HFT2.6L12 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø2.6 mm - L 12 mm

H1.1HFT2.6L14 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø2.6 mm - L 14 mm

H1.1HFT2.6L16 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø2.6 mm - L 16 mm

H1.1HFT2.6L18 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø2.6 mm - L 18 mm

H1.1HFT2.6L20 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø2.6 mm - L 20 mm

H1.1HFT2.6L22 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø2.6 mm - L 22 mm

H1.1HFT2.6L24 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø2.6 mm - L 24 mm

H1.1HFT2.6L26 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø2.6 mm - L 26 mm

H1.1HFT2.6L28 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø2.6 mm - L 28 mm

H1.1HFT2.6L30 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø2.6 mm - L 30 mm

H1.1HFT2.6L32 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø2.6 mm - L 32 mm

H1.1HFT2.6L34 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø2.6 mm - L 34 mm

*Anodisées en cuivre

              VIS de WEIL Ø2.0 mm* 

Réf. Désignation
WT2.0L08 Vis de Weil Ø2.0 mm - L8 mm

WT2.0L09 Vis de Weil Ø2.0 mm - L9 mm

WT2.0L10 Vis de Weil Ø2.0 mm - L10 mm

WT2.0L11 Vis de Weil Ø2.0 mm - L11 mm

WT2.0L12 Vis de Weil Ø2.0 mm - L12 mm

WT2.0L13 Vis de Weil Ø2.0 mm - L13 mm

WT2.0L14 Vis de Weil Ø2.0 mm - L14 mm

WT2.0L15 Vis de Weil Ø2.0 mm - L15 mm

*Anodisées en bleu

              VIS de CHEVRON Ø2.8 mm* 

Réf. Désignation
WT2.8L16 Vis de Chevron Ø2.8 mm - L16 mm

WT2.8L18 Vis de Chevron Ø2.8 mm - L18 mm

WT2.8L20 Vis de Chevron Ø2.8 mm - L20 mm

WT2.8L22 Vis de Chevron Ø2.8 mm - L22 mm

WT2.8L24 Vis de Chevron Ø2.8 mm - L24 mm

WT2.8L26 Vis de Chevron Ø2.8 mm - L26 mm

WT2.8L28 Vis de Chevron Ø2.8 mm - L28 mm

R ÉFÉR EN CES  IMP L A N TS

NEWCLIP TECHNICS
PA de la Lande Saint Martin - 45 rue des Garottières
44115 Haute Goulaine (France)
Tél. : +33 (0)2 28 21 37 12 - Fax : +33 (0)2 40 63 68 37
commande@newcliptechnics.com - www.newcliptechnics.com 

              VIS CANULÉES Ø2.25 mm* 

          BROCHE Ø0.8 mm

Réf. Désignation
H0.9HFT2.25L10 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø2.25 mm - L 10 mm

H0.9HFT2.25L12 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø2.25 mm - L 12 mm

H0.9HFT2.25L14 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø2.25 mm - L 14 mm

H0.9HFT2.25L16 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø2.25 mm - L 16 mm

H0.9HFT2.25L18 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø2.25 mm - L 18 mm

H0.9HFT2.25L20 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø2.25 mm - L 20 mm

H0.9HFT2.25L22 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø2.25 mm - L 22 mm

H0.9HFT2.25L24 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø2.25 mm - L 24 mm

H0.9HFT2.25L26 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø2.25 mm - L 26 mm

H0.9HFT2.25L28 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø2.25 mm - L 28 mm

H0.9HFT2.25L30 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø2.25 mm - L 30 mm

H0.9HFT2.25L32 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø2.25 mm - L 32mm

H0.9HFT2.25L34 Vis auto-forante, auto-taraudante, auto-compressive - Ø2.25 mm - L 34 mm

*Anodisées en gris
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Remarque : 
Tous les implants sont également disponibles en version stérile. 
Le conditionnement en tube à essai SoSafe est peu encombrant et 
simple à utiliser. 
Le code «-ST» est alors ajouté à la fin de la référence. 
Ex : «H1.1HFT2.6L12-ST»


