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FIXATION pOlyAXIAlE VErrOuIlléE

ALIANS rAdIuS dISTAL

Implant préformé
Vis pré-orientées et débattement polyaxial de 20°
Diamètre unique : ø2.8 mm

DUALTEC SYSTEM ® II
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C A r A CT ér IST I q uES  T EChNI q uES  

plAquE ANATOmIquE À FIXATIONS OpTImISéES

FIXATIONS À DIAmÈTrE DE VIS uNIquE :  ø2.8 mm 

Trou pour broche de
Kirschner permettant de repérer 
l’interligne articulaire

Évidement facilitant la visualisation 
et la réduction de la fracture

Trous pour broche de Kirschner 
pour une stabilisation temporaire 
de la plaque

Trous de fixation du fast guide 
sur la plaque

Vis verrouillée

L10 à L28 mm 
Ref. SDT2.8Lxx

Vis corticale 

L10 à L18 mm
Ref. CT2.8Lxx

Vis non verrouillée

L16 à L28 mm
Ref. QDT2.8Lxx        

Extrémité à embout 
émoussé de la vis 
limitant les irritations  
des tissus mous 
et des tendons 
extenseurs.

FIXATION EpIphySAIrE
Vis verrouillées ø2.8

Plots distaux :  
2 plots à verrouillage monoaxial  
situés au centre, 
2 plots à verrouillage polyaxial 
(+/- 10°) situés aux extrémités 
(un du côté styloïdien, un du 
côté ulnaire)

Plots proximaux : 
2 plots à verrouillage monoaxial 

FIXATION DIAphySAIrE 
Vis  ø2.8

1 plot oblong pour faciliter le 
positionnement de la plaque 
Vis corticale

2 plots à verrouillage monoaxial 
Vis verrouillées 

ImplANT préFOrmé

Le bord distal de l’implant suit le watershed line.

La plaque présente un profil optimisé avec bords 
arrondis pour prévenir toute irritation des tissus mous 
et des tendons fléchisseurs.

Issue d’une technique de conception originale, basée sur la 
capture de la surface osseuse, cette génération d’implants 
revendique ainsi une congruence anatomique optimale.

L’implant est doté : 
 

• d’une courbure métaphyso-
diaphysaire.

• de rayons de courbure médial 
et latéral différenciés pour un 
volar tilt optimisé.



uNE lIBErTé ANGulAIrE :  FIXATION pOlyAXIAlE VErrOuIlléE +/- 10°    

* Angles mesurés par rapport à l’axe des plots diaphysaires.

PRinCiPE DE LA fixATion PoLyAxiALE : 
La TechnoLogIe DTS2® Vis polyaxiale 

verrouillée 

angle +/- 10° 

LIberTÉ anguLaIre De +/-10°

Écrou de verrouillage polyaxial et clip

pré-OrIENTATIONS mOyENNES DES plOTS*

DTDVPS1

ulnaire 7°
Distal 16.8° 

ulnaire 0.4°
Distal 13.5° 

radial 7.3°
Distal 17.3° 

radial 8.7°
Distal 20.9 ° 

DTDVPN2 / DTDVPS2

ulnaire 2.5°
Distal 33.4°

ulnaire 9.3°
Distal 20°

radial 3.6°
Distal 19.8°

radial 9°
Distal 24.3°

radial 9.2°
Distal 27.1°
radial 19.9°
Distal 41.3°

En zone épiphysaire, les plots présentent des degrés d’orientation prédéfinis (voir les schémas, ci-dessous). 
Grâce au système de fixation polyaxiale DTS2®, les plots distaux ulnaire et styloïdien ont la possibilité d’être angulés de +/- 10°, par 
rapport aux pré-orientations initiales. 

ulnaire 7°
Distal 16.8° 

ulnaire 0.6°
Distal 17°   

ulnaire 0.6°
Distal 17° 

radial 5.6°
Distal 15.2° 

DTDVPN1
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T EChNI q uES  D E  p O SE   

réDuCTION SImplE

réSulTAT FINAl

Les vis verrouillées distales 
SDT2.8Lxx sont insérées dans la 
plaque via le fast guide, à l’aide 
du tournevis (anc082).

Terminer l’intervention en insérant 
les vis verrouillées SDT2.8Lxx 
dans la zone diaphysaire.

réduction de la fracture.  
Stabilisation temporaire à l’aide d’une 
broche.

Forer (anc088) puis lire 
directement la profondeur à l’aide 
de la jauge guide (anc450) et 
insérer une vis corticale (CT2.8Lxx) 
dans  le plot oblong. 

1

Le fast guide est verrouillé sur 
la plaque, à l’aide du tournevis 
(anc082).

Fracture simple

Si nécessaire, réajuster la position de la plaque à l’aide du plot oblong, 
puis serrer la vis corticale (cf. schéma a).
La plaque peut être stabilisée via des broches (Cf. schéma b).

a) b)

L’interligne articulaire est 
repéré via une broche ø1.4 mm 
(K-Wire-D1.4-L120).

Forer (anc088) puis lire 
directement la profondeur sur la 
jauge guide (anc046) pour les 
plots épiphysaires.



réDuCTION DE lA FrACTurE VIA lA plAquE

Insérer la vis jusqu’en butée à 
l’aide du tournevis (anc082).

etape 3

FAST GuIDE 

Pré-orientation des vis proposée 
par le fast guide pour une 
technique opératoire simplifiée 
et rapide (voir ci-contre).

utilisation des fast guides optionnelle 
et compatible avec la technologie 
polyaxiale.

JAuGES GuIDES

Jauge guide non verrouillée 
anc046
utilisée en combinaison avec le 
fast guide pour l’insertion des 
vis :
- dans les plots à verrouillage 
monoaxial
- dans les plots à verrouillage 
polyaxial selon la pré-orientation 
du fast guide. 

Jauge guide verrouillée 
anc268r (ou anc558)

- compatible avec la technique 
polyaxiale et la technique 
monoaxiale
- respecte la liberté angulaire de 
+/-10° dans les plots DTS2®.

ANCIllAIrES 
pour techniques monoaxiale et/ou 

polyaxiale en zone épiphysaire

 TEChNIquE pOlyAXIAlE 

anc046

anc268r

Visser la jauge guide verrouillée 
(AnC268R) dans le plot polyaxial 
DTS2®.
orienter la jauge guide verrouillée 
dans la direction souhaitée, puis la 
verrouiller .

etape 1

Mécher à l’aide du foret (anc088). 
et lire directement la profondeur 
de forage sur la jauge guide 
ou insérer la jauge de longueur 
(AnC102) pour vérification.

etape 2

Verrouiller la jauge guide 
(anc268r), forer (anc088) puis 
insérer la vis distale (SDT2.8Lxx). 
répéter l’opération sur l’ensemble 
des plots distaux.
(Cf. Technique polyaxiale)

La réduction de la fracture se fait 
à l’aide de la plaque, par effet de 
bascule, jusqu’au réalignement 
des 2 corticales antérieures.

Visser la vis corticale (CT2.8Lxx) 
dans le plot oblong, puis les vis 
verrouillées (SDT2.8Lxx) dans les 
plots restants. 

fracture complexe.
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G A mmE  A lI A NS  r A D IuS  D ISTA l

plAquES CÔTé DrOIT - ANODISéES EN VErT

plAquES CÔTé GAuChE - ANODISéES EN BlEu
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plAquES AlIANS rADIuS

réf. Désignation
DTDVPn1 Plaque polyaxiale pour radius distal - Tête étroite - Taille 1 - Droite

DTgVPn1 Plaque polyaxiale pour radius distal - Tête étroite - Taille 1 - Gauche

DTDVPn2 Plaque polyaxiale pour radius distal - Tête étroite - Taille 2 - Droite

DTgVPn2 Plaque polyaxiale pour radius distal - Tête étroite - Taille 2 - Gauche

DTDVPS1 Plaque polyaxiale pour radius distal - Tête standard - Taille 1 - Droite

DTgVPS1 Plaque polyaxiale pour radius distal - Tête standard - Taille 1 - Gauche

DTDVPS2 Plaque polyaxiale pour radius distal - Tête standard - Taille 2 - Droite

DTgVPS2 Plaque polyaxiale pour radius distal - Tête standard - Taille 2 - Gauche

DTDVPS3 Plaque polyaxiale pour radius distal - Tête standard - Taille 3 - Droite

DTgVPS3 Plaque polyaxiale pour radius distal - Tête standard - Taille 3 - Gauche

DTDVPW1 Plaque polyaxiale pour radius distal - Tête large - Taille 1 - Droite

DTgVPW1 Plaque polyaxiale pour radius distal - Tête large - Taille 1 - Gauche

VIS COrTICAlES

ø2.8 mm* 

réf. Désignation
cT2.8L10 Vis corticale - ø2.8 mm - L10 mm

cT2.8L12 Vis corticale - ø2.8 mm - L12 mm

cT2.8L14 Vis corticale - ø2.8 mm - L14 mm

cT2.8L16 Vis corticale - ø2.8 mm - L16 mm

cT2.8L18 Vis corticale - ø2.8 mm - L18 mm

VIS VErrOuIlléES 

        ø2.8 mm* 

réf. Désignation
SDT2.8L10 Vis verrouillée - ø2.8 mm - L10 mm

SDT2.8L12 Vis verrouillée - ø2.8 mm - L12 mm

SDT2.8L14 Vis verrouillée - ø2.8 mm - L14 mm

SDT2.8L16 Vis verrouillée - ø2.8 mm - L16 mm

SDT2.8L18 Vis verrouillée - ø2.8 mm - L18 mm

SDT2.8L20 Vis verrouillée - ø2.8 mm - L20 mm

SDT2.8L22 Vis verrouillée - ø2.8 mm - L22 mm

SDT2.8L24 Vis verrouillée - ø2.8 mm - L24 mm

SDT2.8L26 Vis verrouillée - ø2.8 mm - L26 mm

SDT2.8L28 Vis verrouillée - ø2.8 mm - L28 mm

* anodisées en vert.

r éFér EN CES  Imp l A N TS      

             VIS NON VErrOuIlléES       

                  ø2.8 mm* 

réf. Désignation
QDT2.8L16 Vis non verrouillée - ø2.8 mm - L16 mm

QDT2.8L18 Vis non verrouillée - ø2.8 mm - L18 mm

QDT2.8L20 Vis non verrouillée - ø2.8 mm - L20 mm

QDT2.8L22 Vis non verrouillée - ø2.8 mm - L22 mm

QDT2.8L24 Vis non verrouillée - ø2.8 mm - L24 mm

QDT2.8L26 Vis non verrouillée - ø2.8 mm - L26 mm

QDT2.8L28 Vis non verrouillée - ø2.8 mm - L28 mm

* anodisées en doré.

Remarque : 

Tous les implants sont également disponibles en version 
stérile. 
Le conditionnement en tube à essai SoSafe est peu 
encombrant et plus simple à utiliser.  
Le code «-ST» est alors ajouté à la fin de la référence. 
Ex : «SDT2.8L12-ST»

* non anodisées.
anodisées en rose pour leur version stérile.

En optIon



r éFér EN CES  A N CIll A Ir ES       

ANCIllAIrES OpTIONNElS (pour conditionnement stérile)

réf. Désignation Qté
anc477 Fantôme plaque DTgVPS1 1

anc478 Fantôme plaque DTDVPS1 1

anc479 Fantôme plaque DTgVPS2 1

anc480 Fantôme plaque DTDVPS2 1

anc481 Fantôme plaque DTgVPn1 1

anc482 Fantôme plaque DTDVPn1 1

anc483 Fantôme plaque DTgVPn2 1

anc484 Fantôme plaque DTDVPn2 1

anc485 Fantôme plaque DTgVPW1 1

anc486 Fantôme plaque DTDVPW1 1

anc495 Fantôme plaque DTgVPS3 1

anc496 Fantôme plaque DTDVPS3 1

ANCIllAIrES

réf. Désignation Qté
anc046 Jauge - guide de perçage  ø2.0 mm 1

anc082 Préhenseur hexagonal 2.0 mm 2

anc088 Foret à encliquetage rapide ø2.0 mm - L125 mm 2

anc102 Jauge de longueur vis ø2.8 mm et ø2.0 mm 1

anc103 clé de rattrapage pour 6 pans 2.0 mm 1

anc268r Jauge guide ø2.0 mm pour vis verrouillées DTS2 2

anc350 Manche à encliquetage ao ø4.5 mm - taille 1 2

anc435 Spatule de réduction 1

anc450 Jauge guide pour vis CT2.8Lxx 1

anc465 Fast guide pour plaques DTgVPS2 et DTgVPS3 1

anc466 Fast guide pour plaques DTDVPS2 et DTDVPS3 1

anc487 Fast guide pour plaque DTgVPW1 1

anc488 Fast guide pour plaque DTDVPW1 1

anc501 Fast guide pour plaque DTgVPn2 1

anc502 Fast guide pour plaque DTDVPn2 1

anc503 Davier réducteur 1

anc504 Davier à pointe 1

anc557 Jauge de longueur 1

anc558 Jauge guide verrouillée ø2.0 mm 1

K-WIre-D1.4-L120 broche ø1.4 mm - L120 mm 3

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
Email : commande@newcliptechnics.com - www.newcliptechnics.com
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COmpOSITION KIT AlIANS rADIuS DISTAl

InSerT IMPLanTS 

InSerT ancILLaIreS


