
SLICK’S
Arthrodèse Lombaire Postérieure
Posterior Lumbar Arthrodesis



Une polyaxialité de 60°
A polyaxiality of 60°

Par rapport à l’axe de la vis, la tête peut être inclinée jusqu’à 30° 
dans toutes les directions afin de faciliter la mise en place des 
tiges de liaison.

With respect to the screw axis, the head can be tilted up to 
30° in all directions in order to facilitate the placement of the 
longitudinal rods.

Un design ”low-profile”
A low-profile design

Un design ”low-profile” (faible encombrement) des têtes de vis pour minimiser 
l’interférence avec l’anatomie et offrir le meilleur confort pour le patient.  

A low-profile design screw heads to minimize interference with the anatomy, 
for the best comfort for patient. 

360°

+30°-30°

Un double filetage
A double thread form

Le double filetage permet une progression des vis Slick’s dans les pédicules 
deux fois plus rapide par rapport aux vis classiques. Une âme conique et 

un filetage droit pour une résistance maximum à l’interface entre le tissu 
osseux et les vis. L’ancrage est ainsi optimisé et assure une grande prise dans 

l’os spongieux. 

The double thread form provides a pedicle screw insertion two times faster 
compared to the conventional screws. A tapered core and a straight thread for 

a maximum resistance at the interface between bone and screws. The anchoring 
is well optimized and provides a great grip in the spongious bone.

L’écrou de serrage
The set screw

L’écrou de serrage des vis Slick’s possède un filetage à prise 
rapide facilitant son insertion dans la tulipe. 

The set screw of the Slick’s has a quick thread for an easy 
insertion into the tulip.



Les barres de jonction
The transverse connectors

La mise en place des barres de jonction sur les tiges de liaison est facilitée par 
les pinces à prise directe. Les barres de jonction sont ajustables en longueur 
et pourront être orientées afin de contourner les épineuses. Elles réduisent 
la capacité de mouvement relatif des tiges de liaison, particulièrement 

pour les constructions longues. 

The transverse connectors are easy to install on the longitudinal 
rods thanks to the quick-setting clamps. The transverse connectors are 
adjustable in length and can be placed to get around the spinous process. 
They decrease the potential for relative movement of the longitudinal rods, 

particularly in long constructs. 

Une large gamme
A wide range

• Une large gamme d’implants identifiables grâce à un code couleur  
• Vis polyaxiales de diamètres 5, 6 et 7 mm 

• Vis polyaxiales de révision de diamètres 7.5 et 8 mm 
• Vis à spondylolisthésis de diamètres 6 et 7 mm 
• Tiges de liaison de longueurs 40 à 400 mm 
• Deux barres de jonction offrant un débattement de 30 à 120 mm

• A wide range of implants identifiable thanks to a color code
• Polyaxial screw diameters: 5, 6 and 7 mm

• Polyaxial revision screw diameters: 7.5 and 8 mm
• Spondylolisthesis screw diameters: 6 and 7 mm

• Longitudinal rod lengths from 40 up to 400 mm
• Two transverse connectors with ajustable lengths from 30 up to 120 mm

Un double autotaraudage
A double self-tapping

Le double autotaraudage des vis Slick’s évitera le passage préalable d’un taraud 
dans la plupart des indications (Il sera recommandé pour certains patients de 
faire une première approche par un taraud si une qualité osseuse très dure 
est constatée lors du pré-trou à la pointe carrée).

The double self-tapping screw tip on the Slick’s screw will avoid the passage 
of a thread tap in by most indications (It will be recommended to make a first 

approach a tap if bone quality is found very hard during the pre-hole with the awl).

L’alignement des vis
Slick’s screws alignment

Le tournevis et les vis Slick’s possèdent un système qui permettra un alignement parfait en 
toutes circonstances.

 
The screwdriver and screws Slick’s have a system that will allow a perfect 

alignment in all circumstances.



Rods Ø 6 - Titanium Rod

40 mm S11/TR 604

50 mm S11/TR 605

60 mm S11/TR 606

70 mm S11/TR 607

80 mm S11/TR 608

90 mm S11/TR 609

100 mm S11/TR 610

120 mm S11/TR 612

150 mm S11/TR 615

200 mm S11/TR 620

300 mm S11/TR 630

400 mm S11/TR 640

Transverse Connectors
S11/TC 3070 30 mm - 70 mm

S11/TC 70120 70 mm - 120 mm

Set Screw
S11/ST 3020 Polyaxial Set Screw 
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Polyaxial Screws

Ø 5 Ø 6 Ø 7
30 mm S11/PO 530 S11/PO 630 S11/PO 730

35 mm S11/PO 535 S11/PO 635 S11/PO 735

40 mm S11/PO 540 S11/PO 640 S11/PO 740

45 mm S11/PO 545 S11/PO 645 S11/PO 745

50 mm S11/PO 550 S11/PO 650 S11/PO 750

55 mm S11/PO 555 S11/PO 655 S11/PO 755

Polyaxial Revision Screws

Ø 7.5 Ø 8
35 mm S11/PR 7535 S11/PR 8035

40 mm S11/PR 7540 S11/PR 8040

45 mm S11/PR 7545 S11/PR 8045

50 mm S11/PR 7550 S11/PR 8050

Polyaxial Reduction Screws 

Ø 6 Ø 7
40 mm S11/RS 6140 S11/RS 7140

45 mm S11/RS 6145 S11/RS 7145

Nomenclature
Codes

Ré
f.B

0
1

8
 S

LI
C

K
’S

 - 
Ed

.1
 - 

0
1

/2
0

1
2

Color Code
5 mm 6 mm 7 mm 7.5 mm 8 mm
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