REVISION Distal locking / Verrouill age distal

Fracture du col corindonnée
Lengths / Longueurs 11 5 to/à 1 90mm
Collared / Avec collerette

Neck fracture gritblasted

1 ère intention à cimenter
1 35° or/ou 1 28°
Lengths / Longueurs 1 20 to/à 1 60mm (1 55mm lat.)
Collarless / Sans collerette

Primary cemented

1 ère intention Latéralisée

Collared or collarless / Avec ou sans collerette
HAP : Lengths / Longueurs 1 30 to/à 1 90mm
Porous Ti + HAP: Lengths / Longueurs
1 20 to/à 1 70mm

Primary Lateralised

1 ère intention standard
Collared or collarless / Avec ou sans collerette
HAP : Lengths / Longueurs 11 0 to/à 1 90mm
Porous Ti + HAP : Lengths /
Longueurs 11 0 to/à 1 70mm

Primary Standard

Lengths / Longueurs 200 to/à 240mm
Collared and collarless / Avec ou sans colerette

REVISION Slotted / Fendue

Lengths / Longueurs 21 0 to/à 240, 260(L) &/et 320mm(XL)
Collared / Avec collerette
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Dec 2017 / Réf. : BI_STEMSYS FP H46 (H46 432)

REFERENCES

**

not validated forpatients exceeding 75kgs (165lbs)
* limite
de poids patient à 75kgs
not validated forpatients exceeding 80kgs (176lbs)
** limite de poids patient à 80kgs
validated foruse with 128° NSA femoral stem
*** not
non compatible avec une tige fémorale latéralisée
à 128°
***
indicated onlyforthe femoral neck fracture at
**** indiquée
the elderly
uniquement pour la fracture du col

chez la personne agée

STEMSYS instrumentation sets:

primary set, slotted revision set, and
distal locking jig set.

Instrumentations STEMSYS :
première intention, révision fendue,
et viseur de verrouillage distal.

Mentions légales :
Les implants STEMSYS sont des dispositifs médicaux implantables de classe III indiqués pour les arthroplasties primaires totales (PTH) ou
partielles (PIH) ou pour les révisions d'arthroplasties (PTHR) de la hanche selon la version.
Les implants STEMSYS sont pris en charge par l'assurance maladie sous certaines conditions. informations sur le site www.ameli.fr.
Le chirurgien est expressément invité à lire attentivement les instructions mentionnées sur la notice d'utilisation incluse dans le
conditionnement du DMI, ainsi que dans le manuel de technique opératoire délivré à la mise en place du produit ou disponible en
téléchargement sur le site www.evolutisfrance.com.
Materials / Matériaux :

Cementless stems: Titanium alloy TA6V according ISO5832-3 + gritblasted or Calcium Hydroxyapatite or T40 titanium + Calcium
Hydroxyapatite
Cemented stems: High nitrogen content stainless steel according ISO5832-9
Femoral heads: Co-Cr according ISO5832-12 or Pure alumina according ISO6474-1 or Composite Ceramic according ISO6474-2
Vacuum packaging. Gamma ray sterilised

Tiges sans ciment : Alliage de titane TA6V selon ISO5832-3 + corindonné ou Hydroxyapatite ou plasma titane T40 et Hydroxyapatite
Tiges cimentées : Acier inox à haute teneur en azote selon ISO5832-9
Têtes fémorales : Cr-Co selon ISO5832-1 2 ou Alumine pure selon ISO6474-1 ou Céramique composite selon ISO6474-2
Conditionnement sous vide. Stérilisation gamma.
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