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Argumentaire 

Sécurité 

Grâce à sa technologie exclusive de crans unidirectionnels, le V-Loc™ permet de fermer les 

plaies en toute sécurité. 

Les crans périphériques s’ancrent  en de nombreux points et répartissent ainsi la force de 

tension tout au long de la plaie. 

Le V-Loc™, grâce à son système unique de boucle préformée située sur l'une des extrémités 

du dispositif, sécurise l'ancrage. 

 

Rapidité 

En éliminant la nécessité de faire des nœuds, le V-Loc™ permet de réaliser la fermeture des 

plaies plus rapidement : jusqu’à 50% plus rapide qu’avec une suture conventionnelle. 

Ainsi, le V-loc™ contribue réduire la durée des interventions et de l'anesthésie. Les 

conséquences en sont multiples, que ce soit du point de vue des coûts opératoires que du 

bénéfice pour le patient. 

 

Efficacité 

En éliminant les nœuds, les complications liées à celui-ci sont donc réduites, parmi 

lesquelles : ischémie locale, déhiscence de la plaie, granulomes… 

Le V-Loc™ s’utilise de la même manière qu’une suture conventionnelle, il n’est donc pas 

nécessaire pour le chirurgien de modifier sa technique de suture.  

Enfin, grâce au V-Loc™, plus besoin de troisième main pour les fermetures de plaies 

difficiles. 

https://www.youtube.com/watch?v=KsbflVxx9T4
https://www.youtube.com/watch?v=KsbflVxx9T4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-Loc vs concurrents 

Le V-LOC dispose de crans unidirectionnels et d’une boucle préformée contrairement aux 

doubles aiguillés concurrents : 

 Pas de nécessité de changer la technique de suture vs débuter au milieu de la plaie 
 

Le V-LOC dispose d’un packaging rond spécifique 

 Minimise la mémoire de forme et facilite la sortie d’emballage 
 

20 crans/cm, uniformément répartis autour du brin, avec un design spécifique (crans 

brevetés à « angle double » vs crans biseautés) 

 Des crans plus nombreux (vs Quill) et/ou plus performants (vs Stratafix) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-LOC Quill Stratafix Spiral Filbloc 

V-LOC vs Stratafix 
Spiral Vidéo 

V-LOC vs Quill  
Brochure 

V-Loc™ vs Quill V-Loc™ vs Stratafix 

La boucle préformée au 

début de la suture élimine la 

nécessité de faire un nœud 

20 crans unidirectionnels 

par centimètre répartis 

uniformément sur la 

circonférence de la suture  

Packaging minimisant la 

mémoire de forme et 

facilitant la sortie d’emballage 

https://www.youtube.com/watch?v=KsbflVxx9T4
https://www.youtube.com/watch?v=KsbflVxx9T4
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