
VERTICALE® 
SI FIXATION SYSTEM
GUIDE D’INSTRUMENTATION

M
AD

E IN
 G

ERM
AN

Y



SOMMAIRE

REMARQUE : Ce guide décrit l'instrumentation du VERTICALE® 
SI Fixation System. - Ce guide ne remplace pas les instructions données par un chirurgien expérimenté 
dans l'instrumentation pour la chirurgie rachidienne.

Nous vous aiderons volontiers à trouver un hôpital permettant d’observer des interventions chirurgicales.

Préface  ........................................................................................................................................................................................  3
Indications/contre-indications  ......................................................................................................................................... 4

INSTRUMENTATION  ...............................................................................................................................................................  5
   Positionnement et planification  ....................................................................................................................... 6
   Imagerie peropératoire avec arceau C  ............................................................................................................  7
   Repères pour l'incision punctiforme  ................................................................................................................ 8
   Mise en place du fil-guide  .................................................................................................................................... 9
   Mise en place d'une vis SI avec rondelle  ........................................................................................................  11
   Mise en place de la vis  .........................................................................................................................................  13
   Mise en place d'une vis SI avec plaque ..........................................................................................................  16
   Scellement de la vis SI  .........................................................................................................................................  23

INFORMATION PRODUIT
 Implants  ..............................................................................................................................................................  PI 02
 Instruments  .......................................................................................................................................................  PI 04
 Index alphabétique  ........................................................................................................................................  PI 06



VERTICALE Fixation SI System   3

Le VERTICALE® 
SI Fixation System est conçu pour une utilisation dans les procédures de stabilisation de l'anneau pelvien postérieur 
et sacro-iliaques.

INTRODUCTION

VERTICALE® SI FIXATION SYSTEM

Bénéfices et caractéristiques :
 • Vis SI de 7,2 mm avec plaque ou rondelle polyaxiale pré-assemblée pour répondre aux conditions anatomiques et 
pathologiques
 • Vis de verrouillage de plaque à angle fixe pour améliorer la fixation primaire de la vis SI
 • Scellement facultatif de la vis
 • Quadruple filetage de la tige de vis proximale pour une meilleure fixation dans le cortex iliaque
 • Sélection de vis larges pour répondre aux conditions anatomiques et pathologiques
 • Vis à filetage complet en 70-140 mm avec plaque ou rondelle pré-assemblée
 • Vis tire-fond en 70-140 mm avec plaque pré-assemblée
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Le VERTICALE® 
SI Fixation System est conçu pour être utilisé 
dans les indications médicales suivantes :

• Instabilités de l'anneau pelvien
• Instabilités sacro-iliaques

•  Allergie attendue ou documentée ou 
intolérance aux matériaux (p. ex. titane)

•  Cas où les implants choisis seraient trop 
grands ou trop petits pour obtenir un bon 
résultat

•  Patients chez qui l’utilisation d’un implant 
serait en conflit avec des structures 
anatomiques

•  Structures osseuses manquantes, rendant 
impossible un bon ancrage de l’implant (p. ex. 
en cas de fractures, tumeur ou ostéoporose)

Indications Contre-indications

REMARQUE : Veuillez également tenir compte de la notice d'utilisation de chaque produit. Elle peut contenir des conseils 
complémentaires menant à l'exclusion de l'implantation.



INSTRUMENTATION DU 
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Fig. 1 Contrôle par imagerie peropératoire
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La position couchée est utilisée pour accéder aux régions SI sacrée et postérieure.
Il est recommandé de réaliser une fluoroscopie AP ainsi qu'une radio des entrée et sortie du bassin avant de démarrer la 
procédure, afin de garantir une visualisation adéquate.

Positionnement et planification

entréesortie



S1

Fig. 2 Contrôle par imagerie peropératoire - vue de sortie

Fig. 3 Contrôle par imagerie peropératoire - vue d'entrée
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Imagerie peropératoire avec arceau C

Pendant la préparation de la chirurgie, il est important de 
confirmer l'adéquation de l'imagerie fluoroscopique. Ceci 
est essentiel d'éviter les erreurs lors de la mise en place de 
la vis SI. 
Les éléments suivants doivent être clairement identifiables : 
 • foramens sacrés (vue de sortie)
 • canal spinal (vue d'entrée)
 • vertèbre S1 (vue d'entrée)

Déterminer une trajectoire sûre pour la vis SI est impossible 
si ces structures ne sont pas clairement identifiables. 

Avant de commencer une procédure de fixation de vis SI, 
il est recommandé de vérifier la longueur, la trajectoire et 
la position de la vis établies lors de la planification pré-
opératoire.

sortie

entrée



Fig. 4 Contrôle par imagerie peropératoire - vue latérale
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Repères pour l'incision punctiforme

Sur une projection latérale, identifier la vertèbre S1 et 
les densités corticales iliaques (ICD), qui se chevauchent 
correctement ici.

Le point d'entrée doit être postérieur sur S1 et inférieur 
à l'ICD qui est parallèle à la pente de l'aile sacrée. 
Généralement, la direction du point d'entrée est légèrement 
caudale et postérieure. L'ICD indique par conséquent la 
limite antéro-supérieure de la zone de sécurité de la vis 
ilio-sacrée. Un point d'entrée sécurisé prévient toute lésion 
de la racine nerveuse L5 en cas de pénétration du cortex à 
ce niveau.

Une incision de 3-4 cm est réalisée sur le site identifié





Fig. 5 Mise en place du fil-guide - vue de sortie

Fig. 7 Ne pas utiliser de marteau sans manchon de protection 
avec le fil-guide

Fig. 6 Mise en place du fil-guide - vue d'entrée
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Mise en place du fil-guide

Lorsque la position d'entrée souhaitée est identifiée, le 
fil-guide de 3,2 mm est enfoncé de 2-3 mm dans le point 
d'entrée prévu de la vis. Il est recommandé de confirmer 
la position au moyen d'un amplificateur d'image en vue 
latérale. 

Si le point d'entrée correct est identifié, le fil-guide est 
avancé de 1 cm dans l'aile sacrée en fonction du canal de vis 
choisi.

REMARQUE : Le manchon de protection du fil-guide 
doit être utilisé si un marteau est utilisé pour faire avan-
cer le fil-guide. Ne pas frapper sur la pointe du fil-guide 
avec le marteau pour éviter d'endommager le fil.

RI-1355
ROCCIA Marteau à fente massif

VI-6050
VERTICALE Fil-guide avec pointe 
ronde

VI-6051
VERTICALE Fil-guide avec pointe 
trocart

VI-6052
VERTICALE Fil-guide avec pointe 
filetée



Fig. 8 Mise en place du fil-guide - vue d'entrée

Fig. 9 Mise en place du fil-guide - vue de sortie
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Mise en place du fil-guide

Lorsque la pointe du fil-guide est latérale au foramen neural 
dans la vue de sortie, confirmer qu'il se trouve dans la 
position souhaitée par imagerie fluoroscopique.
La trajectoire souhaitée passe à proximité du cortex alaire 
antérieur sur la vue d'entrée et en direction crâniale par 
rapport au foramen ventral de la première racine nerveuse 
sacrale.
Si la trajectoire du fil-guide est en conflit avec le foramen 
sacral ou le canal spinal, le fil-guide est retiré, puis réintroduit 
par un point d'entrée similaire, mais selon une trajectoire 
correcte.
Après confirmation de la trajectoire correcte du fil-guide, 
poursuivre l'avancée de ce dernier jusqu'à la vertèbre S1. 
Lorsque le fil-guide atteint le centre de S1, la position est à 
nouveau vérifiée en vue latérale, d'entrée et de sortie. 
Avancer le fil-guide jusqu'à la position souhaitée en fonction 
de la mise en place et de la longueur de la vis SI.
Le fil doit être suffisamment éloigné des cortex et des 
foramens neuraux pour loger la vis SI souhaitée.

entrée.

sortie.



Fig. 10 Dilatation des tissus mous pour réaliser un accès latéral 
vers l'ilium

Fig. 11 Identification de la longueur de vis.
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Mise en place d'une vis SI avec rondelle 

VI-6023
VERTICALE Manchon de 
dilatation 17

VI-4024
VERTICALE Manchon de 
dilatation MIS 4 (20 mm)

Placer le tube de dilatation de 17 mm est placé sur le fil pour 
la préparation émoussée des tissus en vue de l'accès au 
cortex iliaque. 
Glisser le manchon de dilatation MIS VERTICALE (20 mm) 
sur le tube de dilatation de 17 mm et le repousser vers le 
bas sur le cortex iliaque. Retirer le tube de dilatation de 17 
mm. Le tube de travail fournit suffisamment d'espace pour 
la préparation protectrice du lit de vis à l'aide d'une alène 
ou d'un foret et pour l'insertion de la vis SI avec rondelle.

La longueur de la vis est mesurée à l'aide d'un indicateur de 
vis SI VERTICALE qui est glissé sur le fil-guide et repoussé 
sur le cortex iliaque. L'extrémité du fil-guide indique la 
longueur appropriée de la vis SI.

VI-6860
VERTICALE Indicateur de vis SI



Fig. 12 Préparation du lit osseux avec palpeur et foret.
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Mise en place d'une vis SI avec rondelle 

Dans des conditions osseuses normales, le lit de la vis peut 
être préparé pour assurer une introduction correcte de la 
vis en utilisant le palpeur à bille VERTICALE pour ouvrir le 
cortex iliaque et le foret canulé VERTICALE pour forer au 
niveau du fil-guide et faciliter ainsi l'introduction de la vis 
SI. 

VI-6070
VERTICALE Palpeur à bille

VI-6192
VERTICALE Foret, canulé



1

2

3
Fig. 13 Assemblage du tournevis SI, étape 1.

Fig. 14 Assemblage du tournevis SI, étape 2.

Fig. 15 Assemblage du tournevis SI, étape 3.

Fig. 16 Assemblage du tournevis SI, étape 4.
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Mise en place de la vis

VI-6700.1
VERTICALE Tige de tournevis

VI-6700.2
VERTICALE Manchon externe 
de tournevis

La vis SI VERTICALE sélectionnée avec rondelle est fixée sur 
le tournevis SI VERTICALE. Insérer l'outil de chargement de 
la vis dans la tige du tournevis. La broche guide le tournevis 
SI aligné avec l'interface de la vis et facilite/améliore ainsi 
la fixation. Insérer d'abord la tige du tournevis dans le 
manchon externe du tournevis. La pointe (1) de la tige du 
tournevis doit être logée dans l'empreinte torx de la vis 
SI et le manchon externe est vissé complètement dans le 
filetage de la tête de la vis SI (2). Fixer le verrou de manchon 
du tournevis VERTICALE et le serrer solidement (3). Une 
ligne verte indique que le tournevis SI est parfaitement logé 
sur la vis SI.

VI-6700.3
VERTICALE Verrou de manchon 
de tournevis

VI-6730 I
VERTICALE Outil de chargement 
de vis SI



Fig. 17 Introduction de la vis SI

Fig. 18 Retrait du fil-guide.
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Mise en place de la vis

GI-2111
Clé à manche en T, courte

Fixer la clé à manche en T et guider la vis sur le fil-guide. 
Contrôler l'introduction de la vis et la position du fil-guide 
par imagerie médicale. 

Dans des conditions osseuses normales, la force 
d'introduction de la vis augmente au fur et à mesure que la 
rondelle s'approche du cortex iliaque. 
Le déclenchement tactile n'est pas toujours observé dans 
les tissus mous. Il est donc recommandé de contrôler le 
positionnement de la rondelle sur le cortex iliaque avec une 
vue d'entrée oblique.

Le fil-guide est retiré lorsque la vis SI atteint la position 
souhaitée.

Si indiqué, la vis SI peut être scellée (voir page 23). 

REMARQUE : Le tournevis SI est maintenu en place si le 
scellement de la vis est prévu.

VI-6000
VERTICALE Pince de maintien



Fig. 19 Retrait du tournevis SI

Fig. 20 Contrôle de l'implantation finale à l'aide d'un amplificateur d'image en vue d'entrée, de sortie et latérale.
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Mise en place de la vis

VI-6720
VERTICALE Clé SI

Retirer le verrou de manchon avant de retirer le tournevis 
SI. Dévisser ensuite le manchon externe du tournevis SI. 
L'outil de retrait du tournevis SI VERTICALE peut être utilisé 
pour démonter le manchon externe si nécessaire. Lorsque 
le manchon externe est totalement dévissé, le tournevis SI 
peut être retiré sans résistance. 

Retirer le tube de travail de 20 mm. 
Lorsque la procédure de mise en place de la vis SI est 
terminée, utiliser les images de fluoroscopie pour confirmer 
la mise en place correcte de la vis SI. Ce contrôle inclut 
les images AP, d'entrée, de sortie et latérales du pelvis 
postérieur.



VI-6860
VERTICALE Indicateur de vis SI

Fig. 21 Identification de la longueur de vis.

Fig. 22 Préparation de l'os avec le palpeur et le foret.
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Après la mise en place du fil-guide dans la position 
souhaitée, une dissection des tissus est réalisée jusqu'à l'os 
avec une pince mousse ou des ciseaux pour ouvrir un accès 
de 3-4 cm jusqu'au cortex iliaque en vue de la préparation 
protectrice du lit de vis à l'aide d'une alène avec butée ou du 
foret.

La longueur de la vis est mesurée à l'aide de l'indicateur de 
vis SI VERTICALE qui est glissé sur le fil-guide et repoussé sur 
le cortex iliaque. L'extrémité du fil-guide indique la longueur 
appropriée de la vis SI.

Dans des conditions osseuses normales, le lit de la vis peut 
être préparé pour assurer une introduction appropriée de 
la vis en utilisant le palpeur à bille VERTICALE pour ouvrir 
le cortex iliaque et le foret canulé VERTICALE à manche 
en T pour forer au niveau du fil-guide et faciliter ainsi 
l'introduction de la vis SI.

Mise en place d'une vis SI avec plaque

VI-6070
VERTICALE Palpeur à bille 

VI-6192
VERTICALE Foret, canulé



VI-6700.3 VERTICALE Verrou de 
manchon de tournevis SI

1

2

4

Fig. 23 Positionnement du tournevis SI sur la vis SI, étape 1.

Fig. 24 Positionnement du tournevis SI sur la vis SI, étape 2.

Fig. 25 Positionnement du support de plaque sur la plaque SI - 
étape 1.

Fig. 26 Positionnement du support de plaque sur la plaque SI - 
étape 2.
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La vis SI sélectionnée avec plaque est fixée sur le tournevis 
SI VERTICALE : insérer l'outil de chargement de la vis dans la 
tige du tournevis. La broche guide le tournevis SI aligné avec 
l'interface de la vis et facilite ainsi la fixation. Insérer d'abord 
la tige du tournevis dans le manchon externe du tournevis. 
La pointe torx (1) de la tige du tournevis doit être logée dans 
l'empreinte torx de la vis SI et le manchon externe est vissé 
complètement dans le filetage de la tête de la vis SI (2). Fixer 
le verrou de manchon du tournevis SI VERTICALE et le serrer 
solidement (3). Une ligne verte indique que le tournevis SI 
est parfaitement logé sur la vis SI.

Glisser le manchon externe de l'introducteur de plaque SI 
VERTICALE par le côté sur la plaque (4). Insérer le manchon 
interne de l'introducteur de plaque SI VERTICALE (5) et le 
verrouiller au manchon externe d'un quart de tour (6). 

Mise en place d'une vis SI avec plaque

VI-6700.1 VERTICALE Tige de 
tournevis SI

VI-6700.2 VERTICALE Manchon 
externe de tournevis SI

VI-6751.1 VERTICALE Manchon 
interne d'introducteur de 
plaque

VI-6751.2 VERTICALE Manchon 
externe d'introducteur de 
plaque

3

5

6



Fig. 28 Orientation de la plaque

Fig. 29 Détermination de la position finale de la plaque.

Fig. 27 Introduction de la vis SI avec plaque
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Mise en place d'une vis SI avec plaque

Fixer la clé à manche en T et guider la vis sur le fil-guide. 
Contrôler l'introduction de la vis et la position du fil-guide 
par imagerie médicale. L'extension du fil-guide peut être 
utilisée pour maintenir le fil-guide dans la bonne position.

 Dans des conditions osseuses normales, la force 
d'introduction de la vis augmente au fur et à mesure que la 
plaque s'approche du cortex iliaque. 
Le déclenchement tactile n'est pas toujours observé dans 
les tissus mous. Il est donc recommandé de contrôler le 
positionnement de la plaque sur le cortex iliaque avec une 
vue d'entrée oblique jusqu'à fixation solide de la plaque sur 
le cortex iliaque. 
La vis SI ne doit pas être insérée totalement tant que 
la plaque n'a pas atteint la position souhaitée. Si 
nécessaire, dévisser la vis SI jusqu'à ce que la plaque 
puisse être déplacée. Un repère sur le manchon externe de 
l'introducteur de plaque indique l'orientation de la plaque.

Positionner la plaque dans la position souhaitée et ajuster 
la vis SI pour un positionnement solide de la plaque sur le 
cortex iliaque.



Fig. 31 Retrait du fil-guide.

Fig. 30 Détermination de la position de la plaque sur l'ilium.
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Mise en place d'une vis SI avec plaque

La position correcte de la plaque sur le cortex peut être 
vérifiée à l'aide de l'indicateur de plaque SI VERTICALE. La 
longueur de la vis de fixation de la plaque peut également 
être déterminée. La ligne visible de l'indicateur de plaque 
signale que la plaque repose complètement sur le cortex 
iliaque.

Retirer le fil-guide.

VI-6000
VERTICALE Pince de maintien



Fig. 34 Serrage final de la vis de fixation de plaque

Fig. 32 Indication de la longueur requise pour la vis de fixation de 
plaque.

Fig. 33 Introduction de la vis de fixation de plaque.
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VI-6870.1 
VERTICALE Indicateur de plaque

VI-6870.2
VERTICALE Indicateur de vis de 
fixation de plaque

VI-6720
VERTICALE Clé SI

Mise en place d'une vis SI avec plaque

L'indicateur de vis de fixation de plaque permet de vérifier 
la longueur et la position de la vis de fixation de plaque. La 
longueur est indiquée sur l'indicateur de plaque.

Retirer l'indicateur de plaque et l'indicateur de vis de 
fixation de plaque.

Fixer la vis de fixation de plaque sélectionnée sur le 
tournevis hex 3,5 VERTICALE. Fixer la clé à manche en T avec 
un couple de 4 Nm et guider la vis de fixation de la plaque 
dans l'introducteur de plaque SI. Utiliser la clé SI VERTICALE 
pour appliquer un contre-couple. La vis doit être insérée 
dans l'os et la plaque en utilisant la clé à manche en T 4 
Nm à limitation de couple jusqu'au déclenchement tactile 
indiquant que le couple souhaité a été appliqué. 

VERTICALE Tournevis hex 3,5

VI-6141
VERTICALE Clé à manche en T, 
4 Nm
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Mise en place d'une vis SI avec plaque

REMARQUE : Retirer le tournevis SI avant le manchon de 
l'introducteur de plaque.

Retirer le tournevis hex 3,5. 
Si indiqué, la vis SI peut être scellée (voir chapitre 8). 

Retirer le verrou de manchon avant de retirer le tournevis SI. 
Dévisser ensuite le manchon externe du tournevis SI. L'outil 
de retrait du tournevis SI peut être utilisé pour démonter le 
manchon externe. Lorsque le manchon externe est totale-
ment dévissé, le tournevis SI peut être retiré sans résistance. 

REMARQUE : Le tournevis SI est maintenu en place si le 
scellement de la vis est prévu.

VI-6720
VERTICALE Clé SI

Fig. 35 Retrait du tournevis SI
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Mise en place d'une vis SI avec plaque

Déverrouiller à présent le manchon interne de 
l'introducteur de plaque du manchon externe d'un quart 
de tour et le retirer.  Faire glisser le manchon externe de 
l'introducteur de plaque pour le retirer de la plaque. Le 
repère sur le manchon indique la direction du mouvement.

Lorsque la procédure de mise en place de la vis SI avec 
plaque est terminée, confirmer la mise en place correcte de 
la vis SI par une technique d'imagerie appropriée. Ce contrô-
le inclut les images AP, d'entrée, de sortie et parfaitement 
latérales du pelvis postérieur.

Fig. 38 Positionnement final de la vis SI avec plaque

Fig. 36 Retrait du support de plaque SI - étape 1

Fig. 37 Retrait du support de plaque SI - étape 2



Fig. 40 Obturation de la pointe de la tige de vis SI en utilisant le 
bouchon à ciment SI.

Fig. 39 Introduction de la vis SI

Fig. 41 Fixation de l'adaptateur de ciment SI sur la tige du tourne-
vis SI.

Fig. 42 Introduction et verrouillage de la canule à ciment SI dans 
l'adaptateur de ciment SI

Si requis, la vis SI peut être scellée en utilisant du ciment 
osseux PMMA.
Le kit de ciment SI VERTICALE doit être utilisé pour le scelle-
ment avec ciment de la vis SI VERTICALE. Contenu du kit :
- VERTICALE Bouchon à ciment SI 
- VERTICALE Canule à ciment SI
- VERTICALE Poussoir à ciment SI

Le fil-guide et la clé à manche en T sont retirés lorsque la vis 
SI a atteint la position souhaitée. Le tournevis doit rester en 
place. 
Appliquer d'abord un bouchon pour éviter l'extrusion de 
ciment à la pointe distale de la vis SI. Guider le bouchon 
à ciment SI dans le tournevis jusqu'à ce qu'il atteigne 
l'interface vis-os. Repousser le bouchon fermement jusqu'à 
l'avant et tourner le manche du bouchon à ciment. La 
pointe du bouchon se casse et obture la canulation distale 
de la vis.

Fixer à présent l'adaptateur de ciment SI VERTICALE sur la 
tige du tournevis.

La canule à ciment SI est glissée dans l'adaptateur de 
ciment SI jusqu'à ce qu'elle se verrouille solidement.

S-VI-6500 VERTICALE Kit de 
ciment SI

pousser et 
tourner
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Scellement de la vis SI 

VI-6510 VERTICALE Adaptateur 
de ciment SI



Fig. 44 Contrôle de l'application du ciment en vue de sortie et latérale.

Fig. 43 Application du ciment PMMA.

Préparer le ciment en suivant les instructions 
correspondantes du fabricant et connecter le système 
d'application au raccord Luer Lock de la canule à ciment.
L'application de ciment doit être réalisée sous contrôle par 
amplificateur d'image. 

Utiliser le poussoir à ciment pour appliquer le ciment 
résiduel dans la canule à ciment. 
Retirer tous les instruments.
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Scellement de la vis SI 
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Implants de VERTICALE® SI Fixation System

Système :
VERTICALE

Type d’implant :
Vis SI avec rondelle

Diamètre de tige de vis : 
7,2 mm

Configuration :
tige polyaxiale, canulée 
et fenestrée, filetage 
complet

Matériau :
Ti6Al4V ELI

Référence Description Illustration

S-VOW-7070-CL1 VERTICALE Vis SI avec rondelle 7,2 x 70

S-VOW-7075-CL1 VERTICALE Vis SI avec rondelle 7,2 x 75

S-VOW-7080-CL1 VERTICALE Vis SI avec rondelle 7,2 x 80

S-VOW-7085-CL1 VERTICALE Vis SI avec rondelle 7,2 x 85

S-VOW-7090-CL1 VERTICALE Vis SI avec rondelle 7,2 x 90

S-VOW-7095-CL1 VERTICALE Vis SI avec rondelle 7,2 x 95

S-VOW-7100-CL1 VERTICALE Vis SI avec rondelle 7,2 x 100

S-VOW-7105-CL1 VERTICALE Vis SI avec rondelle 7,2 x 105

S-VOW-7110-CL1 VERTICALE Vis SI avec rondelle 7,2 x 110

S-VOW-7115-CL1 VERTICALE Vis SI avec rondelle 7,2 x 115

S-VOW-7120-CL1 VERTICALE Vis SI avec rondelle 7,2 x 120

S-VOW-7125-CL1 VERTICALE Vis SI avec rondelle 7,2 x 125

S-VOW-7130-CL1 VERTICALE Vis SI avec rondelle 7,2 x 130

S-VOW-7135-CL1 VERTICALE Vis SI avec rondelle 7,2 x 135

S-VOW-7140-CL1 VERTICALE Vis SI avec rondelle 7,2 x 140
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Référence Description Illustration

S-VOP-7070-CL1 VERTICALE Vis SI avec plaque 7,2 x 70

S-VOP-7075-CL1 VERTICALE Vis SI avec plaque 7,2 x 75

S-VOP-7080-CL1 VERTICALE Vis SI avec plaque 7,2 x 80

S-VOP-7085-CL1 VERTICALE Vis SI avec plaque 7,2 x 85

S-VOP-7090-CL1 VERTICALE Vis SI avec plaque 7,2 x 90

S-VOP-7095-CL1 VERTICALE Vis SI avec plaque 7,2 x 95

S-VOP-7100-CL1 VERTICALE Vis SI avec plaque 7,2 x 100

S-VOP-7105-CL1 VERTICALE Vis SI avec plaque 7,2 x 105

S-VOP-7110-CL1 VERTICALE Vis SI avec plaque 7,2 x 110

S-VOP-7115-CL1 VERTICALE Vis SI avec plaque 7,2 x 115

S-VOP-7120-CL1 VERTICALE Vis SI avec plaque 7,2 x 120

S-VOP-7125-CL1 VERTICALE Vis SI avec plaque 7,2 x 125

S-VOP-7130-CL1 VERTICALE Vis SI avec plaque 7,2 x 130

S-VOP-7135-CL1 VERTICALE Vis SI avec plaque 7,2 x 135

S-VOP-7140-CL1 VERTICALE Vis SI avec plaque 7,2 x 140

Système :
VERTICALE

Type d’implant :
vis SI avec plaque

Diamètre de tige de vis : 
7,2 mm

Configuration :
tige polyaxiale, canulée 
et fenestrée, filetage 
complet

Matériau :
Ti6Al4V ELI
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Système :
VERTICALE

Type d’implant :
Vis tire-fond SI avec plaque

Diamètre de tige de vis : 
7,2 mm

Configuration : 
tige polyaxiale, canulée et 
fenestrée, filetage partiel

Longueur du filetage :
20 mm pour les vis de 
longueur 70-90 mm
32 mm pour les vis de 
longueur 95-140 mm

Matériau :
Ti6Al4V ELI

Référence Description Illustration

S-VOP-7070-CS1 VERTICALE Vis tire-fond SI avec plaque 7,2 x 70

S-VOP-7075-CS1 VERTICALE Vis tire-fond SI avec plaque 7,2 x 75

S-VOP-7080-CS1 VERTICALE Vis tire-fond SI avec plaque 7,2 x 80

S-VOP-7085-CS1 VERTICALE Vis tire-fond SI avec plaque 7,2 x 85

S-VOP-7090-CS1 VERTICALE Vis tire-fond SI avec plaque 7,2 x 90

S-VOP-7095-CS1 VERTICALE Vis tire-fond SI avec plaque 7,2 x 95

S-VOP-7100-CS1 VERTICALE Vis tire-fond SI avec plaque 7,2 x 100

S-VOP-7105-CS1 VERTICALE Vis tire-fond SI avec plaque 7,2 x 105

S-VOP-7110-CS1 VERTICALE Vis tire-fond SI avec plaque 7,2 x 110

S-VOP-7115-CS1 VERTICALE Vis tire-fond SI avec plaque 7,2 x 115

S-VOP-7120-CS1 VERTICALE Vis tire-fond SI avec plaque 7,2 x 120

S-VOP-7125-CS1 VERTICALE Vis tire-fond SI avec plaque 7,2 x 125

S-VOP-7130-CS1 VERTICALE Vis tire-fond SI avec plaque 7,2 x 130

S-VOP-7135-CS1 VERTICALE Vis tire-fond SI avec plaque 7,2 x 135

S-VOP-7140-CS1 VERTICALE Vis tire-fond SI avec plaque 7,2 x 140

Référence Description Illustration

S-VOP-0016-X1 VERTICALE Vis de fixation de plaque SI 16 mm

S-VOP-0018-X1 VERTICALE Vis de fixation de plaque SI 18 mm

S-VOP-0020-X1 VERTICALE Vis de fixation de plaque SI 20 mm

S-VOP-0022-X1 VERTICALE Vis de fixation de plaque SI 22 mm

S-VOP-0024-X1 VERTICALE Vis de fixation de plaque SI 24 mm

S-VOP-0026-X1 VERTICALE Vis de fixation de plaque SI 26 mm

S-VOP-0028-X1 VERTICALE Vis de fixation de plaque SI 28 mm

S-VOP-0030-X1 VERTICALE Vis de fixation de plaque SI 30 mm

Système :
VERTICALE

Type d’implant :
vis de fixation de plaque

Configuration : 
Pleine, auto-bloquante, 
auto-taraudeuse

Matériau :
Ti6Al4V ELI
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Référence Description Illustration Page

GI-2111 Clé à manche en T, courte 14

GI-6141 Clé à manche en T, 4 Nm -

RI-1355 ROCCIA Marteau à fente massif 9

VI-4024 VERTICALE Manchon de dilatation MIS 4 (20 mm) 11

VI-6000 VERTICALE Pince de maintien 14, 19

VI-6023 VERTICALE Manchon de dilatation 17 mm 11

VI-6050 VERTICALE Fil-guide avec pointe ronde, 3,2 x 400 mm 9

VI-6051 VERTICALE Fil-guide avec pointe trocart, 3,2 x 400 mm 9

VI-6052 VERTICALE Fil-guide avec pointe filetée, 3,2 x 400 mm 9

VI-6059 VERTICALE Manchon de protection de fil-guide -

VI-6070 VERTICALE Palpeur à bille 12, 16

VI-6192 VERTICALE Foret, canulé 12, 16

S-VI-6500  VERTICALE Kit de ciment SI 23

VI-6510 VERTICALE Adaptateur de ciment SI 23

VI-6700.1 VERTICALE Tige de tournevis SI 13, 17

VI-6700.2 VERTICALE Manchon externe de tournevis SI 13, 17

VI-6700.3 VERTICALE Verrou de manchon de tournevis SI 13, 17
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VI-6710 VERTICALE Tournevis hex 3,5 -

VI-6720 VERTICALE Clé SI 15, 20, 21

VI-6730 VERTICALE Outil de chargement de vis SI 13

VI-6751.1 VERTICALE Manchon interne d'introducteur de plaque 17

VI-6751.2 VERTICALE Manchon externe d'introducteur de plaque 17

VI-6860 VERTICALE Indicateur de vis SI 11, 16

VI-6870.1 VERTICALE Indicateur de plaque 20

VI-6870.2 VERTICALE Indicateur de vis de fixation de plaque 20

Référence Description Illustration Page

Instruments de VERTICALE® SI Fixation System
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VERTICALE® SI Fixation System Index alphabétique

A–Z Description Référence Page

A VERTICALE Adaptateur de ciment SI VI-6510 23, PI 04

C

Clé à manche en T, courte GI-2111 14, PI 04

Clé à manche en T, 4 Nm GI-6141 PI 04

VERTICALE Clé SI VI-6720 15, 20, 21, PI 05

F

VERTICALE Fil-guide avec pointe filetée, 3,2 x 400 mm VI-6052 9, PI 04

VERTICALE Fil-guide avec pointe ronde, 3,2 x 400 mm VI-6050 9, PI 04

VERTICALE Fil-guide avec pointe trocart, 3,2 x 400 mm VI-6051 9, PI 04

VERTICALE Foret, canulé VI-6192 12, 16, PI 04

I

VERTICALE Indicateur de plaque VI-6870.1 20, PI 05

VERTICALE Indicateur de vis de fixation de plaque VI-6870.2 20, PI 05

VERTICALE Indicateur de vis SI VI-6860 11, 16, PI 05

K VERTICALE Kit de ciment SI S-VI-6500 23, PI 04

M

VERTICALE Manchon de dilatation MIS 4 (20 mm) VI-4024 11, PI 04

VERTICALE Manchon de dilatation 17 mm VI-6023 11, PI 04

VERTICALE Manchon de protection de fil-guide VI-6059 PI 04

VERTICALE Manchon externe de tournevis SI VI-6700.2 13, 17, PI 04

VERTICALE Manchon interne d'introducteur de plaque VI-6751.1 17, PI 05

VERTICALE Manchon externe d'introducteur de plaque VI-6751.2 17, PI 05

ROCCIA Marteau à fente massif RI-1355 9, PI 04

O VERTICALE Outil de chargement de vis SI VI-6730 13, PI 05

P
VERTICALE Palpeur à bille VI-6070 12, 16, PI 04

VERTICALE Pince de maintien VI-6000 14, 19, PI 04

T
VERTICALE Tige de tournevis SI VI-6700.1 13, 17, PI 04

VERTICALE Tournevis hex 3,5 VI-6710 PI 04

V VERTICALE Verrou de manchon de tournevis SI VI-6700.3 13, 17, PI 04
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