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Chirurgie de la mainKLS Martin WORLD



UHP
pour le traitement des 
troubles de l'articulation
cubito-radiale 
distale

Ixos®

pour la réduction des 
fractures de l'extrémité
inférieure du radius

HBS 2
pour la réduction des fractures 
et des pseudarthroses 
de petits os

Recos®

pour les ostéotomies de raccourcissement
du cubitus et de correction du radius

Genos
pour la distraction interne 
des métacarpiens

Flower Plate
pour l'arthrodèse médio-carpienne
partielle

Canos
vis canulées pour la 
réduction des fractures 
de petits os

CapFlex PIP
pour l'arthroplastie des IPP

Linos
pour la réduction des
fractures de la main

2011 

Un domaine où nous pouvons vous proposer plus que, par exemple,
des solutions pour les procédures classiques de réduction des 
fractures de l'extrémité inférieure du radius. Un grand nombre de
nos dispositifs aident à obtenir de bons résultats dans des situations
difficiles que l'on ne rencontre pas tous les jours.
Les dispositifs tels que notre prothèse de tête de cubitus UHP 
ou la Flower Plate pour l'arthrodèse médio-carpienne partielle 
sont d'excellents exemples.

Notre objectif est de simplifier les opérations de la main à l'aide 
de systèmes intelligents, afin d'obtenir des résultats optimaux tels
que le souhaitent les patients. En collaboration avec des auteurs 
renommés, nous avons exploité de nouvelles idées pour la mise 
au point de dispositifs innovants que nous améliorons sans
discontinuer. Le résultat : une gamme étendue de systèmes de
toute première qualité et une grande sécurité d'utilisation.

Et nous ne perdons jamais de vue les nécessités économiques de
nos clients et les services dont ils ont besoin.

Nous voulons être un vrai partenaire – pour faire face aux enjeux
quotidiens comme aux défis spécifiques.
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