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Instructions de démontage
1. Tirer l’embout rotatif pour le détacher du manche.

2. Fin du démontage.

 Remarque : le manche à encliquetage AO et 
embout rotatif doit être entièrement démonté  
en vue de son nettoyage et de sa stérilisation  
à la vapeur.

Étape 1

Manche

Connecteur

Embout rotatif

INSTRUMENTATION GÉNÉRALE  

Manche à encliquetage AO et embout rotatif
Référence : 00-2366-015-00

Étape 2



5 | Manuel de démontage et de montage des instruments

Instructions de montage
1. Positionner l’embout rotatif sur l’extrémité du 

manche et appuyer fermement. L’embout doit 
tourner librement sur le manche.

2. Fin du montage.

Étape 2

Étape 1

Manche

Connecteur

Embout rotatif

INSTRUMENTATION GÉNÉRALE  

Manche à encliquetage AO et embout rotatif
Référence : 00-2366-015-00
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Instructions de démontage 
1. Retirer le mors de serrage du tendeur.

2. Retirer le bras de levier du mors de serrage.

3. Fin du démontage.

 Remarque : le tendeur et le mors doivent être 
complètement démontés en vue de leur nettoyage 
et de leur stérilisation à la vapeur.

Étape 2

Brase de levier

Mors de serrage

Étape 1

Tendeur Mors de serrage

Étape 3

Tendeur

INSTRUMENTATION GÉNÉRALE 

Tendeur de câble et mors de serrage
Consulter l’index pour voir la liste des références de pièces concernées.
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Instructions de montage
1. Insérer le bras de levier dans le mors de serrage.

2. Insérer le mors de serrage dans le tendeur.

3. Fin du montage.

Étape 1

Brase de levier

Mors de serrage

Étape 2

Tendeur Mors de serrage

Étape 3

Tendeur

INSTRUMENTATION GÉNÉRALE 

Tendeur de câble et mors de serrage
Consulter l’index pour voir la liste des références de pièces concernées.
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Instructions de démontage
1. Retirer le bec amovible du corps de pince en le 

dévissant à l’aide de la molette.

2. Fin du démontage.

 Remarque : la pince fémorale Uption Complete 
doit être complètement démontée en vue de son 
nettoyage et de sa stérilisation à la vapeur.

Bec amovible

Corps de pince

Molette

INSTRUMENTATION GÉNÉRALE 

Pinces
Référence : A0168F01
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Instructions de montage
1. Positionner l’orifice fileté du bec amovible en face 

de l’axe fileté du corps de pince et l’autre orifice du 
bec amovible en face de l’axe non fileté de la pince 
fémorale (voir l’image ci-dessous).

2. Positionner le bec amovible sur le corps de pince 
en le vissant à l’aide de la molette.

3. Fin du montage.

Bec amovible

Corps de pince

Molette

INSTRUMENTATION GÉNÉRALE 

Pinces
Référence : A0168F01
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Figure 2

Instructions de démontage 
Instructions de montage dans l’ordre inverse

1. Tourner la tige filetée (5) vers le haut, pour la 
libérer du guide de boulonnage (4) comme 
indiqué en Figure 2.

2. Ramener le levier droit (2) sur le levier gauche (1) 
jusqu’à ce que la forme de la fente présente sur le 
manchon de verrouillage corresponde au contour 
de la vis à tête (3) comme indiqué en Figure 3.

3. Retirer le levier droit (2) du levier gauche (1) 
comme indiqué en Figure 4.

4. L’instrument démonté est présenté sur la Figure 5.

 Un démontage plus complet de l’instrument 
n’est pas nécessaire ; un tel démontage doit être 
effectué uniquement par le fabricant lors de 
l’entretien.

Figure 4

Figure 5

Figure 1

1 2
3

4
5

Manchons de 
verrouillage

INSTRUMENTATION GÉNÉRALE  

Pinces
Référence : 100.10.010

Figure 3
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Instructions de démontage 
1. Tourner la bague extérieure dans le sens 

antihoraire pour la dévisser entièrement de l’écrou 
de serrage intérieur. La résistance augmente au fur 
et à mesure du dévissage de la bague extérieure.

2. Fin du démontage.

 Remarque : le manche pour taraud modulaire 
doit être complètement démonté en vue de son 
nettoyage et de sa stérilisation à la vapeur.

Bague extérieure

Écrou de serrage intérieur

Étape 2

Étape 1

INSTRUMENTATION GÉNÉRALE 

Manche pour taraud modulaire
Référence : 00-8790-005-30
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Instructions de montage
1. Placer la bague extérieure sur l’écrou de serrage 

intérieur.

2. Tourner la bague extérieure dans le sens horaire 
pour la visser sur l’écrou de serrage intérieur. La 
résistance augmente au fur et à mesure du vissage 
de la bague extérieure.

3. Fin du montage.

Étape 2

Bague extérieure

Écrou de serrage intérieur

Étape 1

INSTRUMENTATION GÉNÉRALE 

Manche pour taraud modulaire
Référence : 00-8790-005-30
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Instructions de démontage 
Instructions de montage dans l’ordre inverse

1. La presse à courber doit être démontée pour  
le nettoyage.

2. Déclipser la plaque de compression de la vis  
de compression. 

3. Retirer la vis de compression et la plaque de 
compression comme indiqué sur la figure  
ci-dessous présentant l’état démonté (Figure 2).

  Un démontage plus complet de l’instrument 
n’est pas nécessaire ; un tel démontage doit être 
effectué uniquement par le fabricant lors  
de l’entretien. 

Figure 1 : état monté

Figure 2 : état démonté

Plaque de compression

Vis de compression

INSTRUMENTATION GÉNÉRALE 

Presse à courber les plaques
Référence : 100.06.010
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Instructions de démontage
1. Tirer sur le manchon extérieur en direction du 

manche bleu et le tourner dans le sens horaire 
pour le déverrouiller.

2. Faire glisser le manchon en l’éloignant du 
manche bleu.

3. Fin du démontage.

 Remarque : le manche universel droit doit être 
complètement démonté en vue de son nettoyage 
et de sa stérilisation à la vapeur.

Manchon extérieur

Manche bleu

Manchon extérieur

Axe

Étape 2

Étape 1

INSTRUMENTATION GÉNÉRALE 

Manche universel – Droit
Référence : 00-8790-010-00
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Instructions de montage
1. Aligner la goupille à l’extrémité de l’axe 

principal avec la fente du manchon 
extérieur et faire glisser le manchon 
extérieur par-dessus l’axe.

2. Tirer le manche en direction du manche 
bleu jusqu’à atteindre une butée puis faire 
tourner le manchon extérieur dans le sens 
antihoraire jusqu’à ce qu’il se verrouille.

3. Fin du montage.

Manchon extérieur

Axe

Étape 1

Manchon extérieur

Manche bleu

Étape 2

INSTRUMENTATION GÉNÉRALE 

Manche universel – Droit
Référence : 00-8790-010-00
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Instructions de démontage
1. Dévisser le capuchon à vis.

2. Faire glisser le capuchon à vis le long de l’axe 
pour le retirer.

3. Retirer la ventouse de l’axe.

4. Fin du démontage.

 Remarque : le dispositif d’aspiration doit 
être complètement démonté en vue de son 
nettoyage et de sa stérilisation à la vapeur.

Capuchon à vis

Étape 1

Ventouse

Étape 2

Ventouse

Axe

Étape 3

Capuchon à vis

INSTRUMENTATION GÉNÉRALE 

Dispositif à ventouse
Référence : 01.04239.850
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Instructions de montage
1. Insérer la ventouse sur l’axe jusqu’à ce que les 

languettes de l’axe soient engagées dans la rainure de 
la ventouse.

2. Faire glisser le capuchon à vis vers le bas, le long de 
l’axe, avec l’orifice le plus large orienté vers la ventouse.

3. Visser entièrement le capuchon à vis sur l’axe.

4. Fin du montage.

Capuchon à vis

Étape 3

Ventouse

Étape 2

Ventouse

Axe

Étape 1

Capuchon à vis

INSTRUMENTATION GÉNÉRALE 

Dispositif à ventouse
Référence : 01.04239.850
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Instructions de démontage
1. Enfoncer le verrou de la poignée en T dans son 

système de coulisse.

2. Lorsque la poignée est enfoncée, tourner le verrou 
de la poignée en T dans le sens horaire et relâcher.

3. Faire glisser le ressort et le système de coulisse de 
la poignée en T vers le haut le long de l’axe pour 
dégager les quatre plots de leurs encoches.

4. Fin du démontage.

 Remarque : la poignée en T doit être 
complètement démontée en vue de son nettoyage 
et de sa stérilisation à la vapeur.

Système de 
coulisse de la 
poignée en T

Ressort

Axe de la poignée en T

Verrou de la 
poignée en T

Étape 2

Étape 3

Verrou de la 
poignée en T

Système de 
coulisse de la 
poignée en T

Étape 1

INSTRUMENTATION GÉNÉRALE 

Poignée en T
Référence : 00-8401-002-00
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Instructions de montage
1. Faire descendre le système de coulisse, le ressort 

et le verrou de la poignée en T le long de l’axe 
et engager les quatre goupilles dans les quatre 
orifices de l’axe de la poignée en T.

2. Pousser le verrou de la poignée en T vers son 
système de coulisse en compressant le ressort.

3. En maintenant la poignée enfoncée, tourner le 
verrou de la poignée en T dans le sens antihoraire 
et relâcher.

4. Fin du montage.

Étape 3

Étape 4

Ressort

Axe de la poignée en T

Verrou de la 
poignée en T

Système de 
coulisse de la 
poignée en T

Étape 1

Verrou de la 
poignée en T

Système de 
coulisse de la 
poignée en T

Étape 2

INSTRUMENTATION GÉNÉRALE 

Poignée en T
Référence : 00-8401-002-00
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Étape 2

Instructions de démontage
1. Retirer la bague en polymère en forme de C de 

l’axe du foret.

2. Retirer le manchon en polymère de l’axe du foret.

3. Fin du démontage.

 Remarque : le foret acétabulaire doit être 
complètement démonté en vue de son nettoyage 
et de sa stérilisation à la vapeur.

Étape 1

Axe

Bague en 
forme de C

Manchon en 
polymère

Manchon en 
polymère

Axe

Bague en 
forme de C

INSTRUMENTS DE COUPE ET DE FORAGE 

Forets acétabulaires
Références : 00-8000-214-00, 00-8000-215-00, 00-8000-216-00
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Instructions de montage
1. Faire glisser le manchon en polymère le long de 

l’axe du foret.

2. Enclencher la bague en forme de C dans la rainure 
présente sur l’axe du foret.

3. Fin du démontage.

 Remarque : le foret acétabulaire doit être 
complètement démonté en vue de son nettoyage 
et de sa stérilisation à la vapeur.

Étape 2

Axe

Bague en 
forme de C

Manchon en 
polymère

Étape 1

INSTRUMENTS DE COUPE ET DE FORAGE 

Forets acétabulaires
Références : 00-8000-214-00, 00-8000-215-00, 00-8000-216-00
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Instructions de démontage
1. Dévisser la tête de la fraise à calcar de son axe.

2. Fin du démontage.

Axes Têtes

INSTRUMENTS DE COUPE ET DE FORAGE 

Fraises à calcar pour partie antérieure de la hanche
Consulter l’index pour voir la liste des références de pièces concernées.
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Instructions de montage
1. Revisser le cône dans le clamp.

2. Fin du montage.

INSTRUMENTS DE COUPE ET DE FORAGE 

Fraises à calcar pour partie antérieure de la hanche
Consulter l’index pour voir la liste des références de pièces concernées.
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Instructions de montage 
Instructions de démontage dans l’ordre inverse 
Éléments à assembler (voir Figure 1) :

1. Poignée pour ciseau (01.00533.061)

2. Ciseaux à os asymétriques flexibles (01.00533.021, 
01.00533.031, 01.00533.041, 01.00533.022, 
01.00533.032, 01.00533.042, 01.00533.023, 
01.00533.033, 01.00533.043)

3. Vis de verrouillage

Instructions

1. Insérer le ciseau à os (2) dans la poignée (1) et 
s’assurer que la goupille de la poignée est engagée 
dans l’orifice présent sur le ciseau, comme indiqué 
en Figure 2.

2. Serrer la vis de verrouillage (3) de la poignée (1) 
pour fixer le ciseau (2) à l’aide d’un tournevis 
hexagonal ou d’une clé à douille (79.15.84) comme 
indiqué en Figure 3.

3. L’instrument final monté est présenté sur la Figure 4.

Figure 4

INSTRUMENTS DE COUPE ET DE FORAGE  

Ciseaux à os
Consulter l’index pour voir la liste des références de pièces concernées.

Figure 3

Figure 2

Figure 1

1

2

3
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Instructions de démontage
1. Faire tourner la lame dans le sens antihoraire pour 

la déverrouiller.

2. Détacher la lame de l’axe.

3. Retirer le piston à ressort de l’axe. 

 Remarque : l’axe, le piston à ressort et la lame 
doivent être complètement démontés en vue de 
leur nettoyage et de leur stérilisation à la vapeur.

INSTRUMENTS DE COUPE ET DE FORAGE 

Fraises à surfacer
Consulter l’index pour voir la liste des références de pièces concernées.

Étape 1
Étape 2

Axe Lame

Étape 3

Piston à ressort
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Instructions de montage
1. Insérer le piston à ressort dans l’axe.

2. Fixer la lame sur l’axe. Aligner les petits plots de l’axe avec le 
petit orifice rainuré de la lame en forme de trou de serrure.

3. Faire tourner la lame dans le sens horaire pour la verrouiller.

 Remarque : l’axe, le piston à ressort et la lame 
doivent être complètement démontés en vue de 
leur nettoyage et de leur stérilisation à la vapeur. 

INSTRUMENTS DE COUPE ET DE FORAGE 

Fraises à surfacer
Consulter l’index pour voir la liste des références de pièces concernées.

Piston à ressort

Étape 1

Axe

Étape 2

Lame

Étape 3
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Instructions de démontage 
Instructions de montage dans l’ordre inverse

1. Le mandrin de foret doit être démonté en vue de 
son nettoyage.

2. Séparer l’écrou du mandrin du foret des mâchoires 
de serrage en le dévissant entièrement et en 
le retirant comme indiqué sur l’état démonté 
(Figure 1).

3. Fin du démontage.

Figure 1 : état démonté

Mâchoires de serrage

Écrou du mandrin de foret

INSTRUMENTS DE COUPE ET DE FORAGE 

Mandrins de forets
Référence : 02.00020.052



28 | Manuel de démontage et de montage des instruments

Instructions de démontage 
Instructions de montage dans l’ordre inverse 
1. Sortir le levier (1).

2. Sortir la vis de fixation (2) de la lame.

3. Retirer la lame (3).

 Un démontage plus complet de l’instrument n’est 
pas nécessaire ; un tel démontage doit être effectué 
uniquement par le fabricant lors de l’entretien.

4. Fin du démontage.

Étape 1 Étape 2 Étape 3

Figure 1 : état monté

2

Figure 2 : état démonté

1

6
3

8

7

4 5

INSTRUMENTS DE COUPE ET DE FORAGE 

Coupe-cales Dynesys®

Référence : 01.03799.020
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Instructions de montage 
Instructions d’entretien

 Après un traitement, l’instrument doit être 
monté et ses fonctions doivent être testées. Les 
instruments défectueux ou endommagés doivent 
être échangés en les renvoyant au fabricant pour 
une mise au rebut adaptée.

 Tout en actionnant plusieurs fois le système 
d’ajustage rapide (5) et le dispositif d’arrêt du 
couvercle (4), rincer abondamment les zones vides 
présentes à l’arrière ces systèmes.

 Les éléments mobiles et les articulations doivent 
être traités et lubrifiés à l’aide d’agents de 
conditionnement pour instruments, au cas où 
cette étape n’est pas incluse dans le processus de 
nettoyage mécanique.

 Rincer abondamment la tige filetée (1) sur toute sa 
longueur et l’insérer et la retirer à plusieurs reprises 
en la faisant tourner.

 Finalement, rincer abondamment toutes les fentes 
et zones creuses de l’instrument.

 Un démontage plus complet de l’instrument n’est 
pas nécessaire ; un tel démontage doit être effectué 
uniquement par le fabricant lors de l’entretien.

2 1

6
3

8

7

4 5

INSTRUMENTS DE COUPE ET DE FORAGE 

Coupe-cales Dynesys®

Référence : 01.03799.020
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Instructions de démontage
1. Placer le foret de perçage rotulien sur une surface 

plane. Maintenir la bague portant les inscriptions et 
appuyer complètement vers le bas.

2. Tenir la broche avec un seul doigt. Soulever 
légèrement le contre-écrou appliqué sur la bague 
(env. 2 mm) et le tourner de 90° dans le sens 
antihoraire jusqu’à ce qu’il atteigne sa position finale.

3. Libérer/décharger 
Tirer le contre-écrou et la bague vers le haut,  
par-dessus le foret. Faire glisser la base vers le haut, 
par-dessus le foret. Le foret de perçage rotulien est 
maintenant démonté en quatre parties.

Référence : 01.03001.627

INSTRUMENTS DE COUPE ET DE FORAGE 

Foret de perçage rotulien
Référence : 01.03001.627
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Instructions de montage
1. Faire glisser le foret dans la base. Placer l’ensemble 

sur une surface plane. Insérer la bague par-dessus 
le foret avec l’ouverture la plus grande vers le 
bas. Faire tourner la bague jusqu’à ce qu’elle se 
verrouille dans la fente-guide de la base.

2. Faire glisser le contre-écrou par-dessus le foret. 
Enfoncer la bague et maintenir le foret avec un 
doigt. Faire tourner le contre-écrou jusqu’à ce qu’il 
s’enclenche dans la fente-guide. Faire tourner le 
contre-écrou de 90° dans le sens horaire jusqu’à ce 
qu’il atteigne sa position finale. Relâcher la bague.

INSTRUMENTS DE COUPE ET DE FORAGE 

Foret de perçage rotulien
Référence : 01.03001.627
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Instructions de démontage 
Instructions de montage dans l’ordre inverse

1. Retirer le manchon de protection blanc, pousser le 
manchon vers le haut et faire tourner vers la droite. 
Consulter également les instructions en anglais 
apposées sur le manchon.

2. Le système de couplage peut être retiré. Un 
démontage plus complet de l’instrument n’est pas 
nécessaire ; un tel démontage doit être effectué 
uniquement par le fabricant lors de l’entretien.

3. Nettoyer l’axe de l’alésoir lorsque celui-ci est 
en position ouverte et séparée du manchon de 
protection blanc. Pour la stérilisation, chaque 
élément peut être remonté dans sa position d’origine.

INSTRUMENTS DE COUPE ET DE FORAGE 

Alésoir et porte alésoir
Consulter l’index pour voir la liste des références de pièces concernées.
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Instructions de démontage
1. Utiliser l’extrémité hexagonale de l’outil polyvalent 

Magnum pour dévisser et retirer les 2 vis de la 
plaque de l’impacteur.

2. Séparer le dôme de centrage en plastique bleu de 
la partie métallique.

3. Fin du démontage.

Ensemble métallique

Dôme de centrage

Outil polyvalent Magnum

Vis

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION 

Impacteurs acétabulaires
Consulter l’index pour voir la liste des références de pièces concernées.
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Outil polyvalent Magnum

Vis

Ensemble métallique

Dôme de centrage

Trous de vis

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION 

Impacteurs acétabulaires
Consulter l’index pour voir la liste des références de pièces concernées.

Instructions de montage
1. Aligner le dôme de centrage en plastique bleu sur 

la partie métallique, en s’assurant que les trous 
de vis sont bien en face les uns des autres sur les 
2 parties.

2. Utiliser l’extrémité hexagonale de l’outil polyvalent 
Magnum pour visser les 2 vis de la plaque de 
l’impacteur.

3. Fin du montage.
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Montage 
 L’impacteur de cupule à ressort Exceed ABT 

est doté de deux composants amovibles : un 
manchon de verrouillage (A) et un capuchon 
de verrouillage (B) à guide (ressort de 
compression (C) inclus non représenté).

Instructions de démontage 
A : le manchon de verrouillage est démonté en le 

dévissant du corps principal de l’impacteur 
B & C : L’ensemble capuchon de verrouillage 
du guide de version et ressort de compression 
est retenu par un système de baïonnette ; cet 
ensemble se retire en faisant tourner le capuchon 
d’un quart de tour et en le tirant pour l’éloigner du 
corps principal de l’impacteur.

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION 

Impacteurs de cupule
Référence : 31-601587

A

B & C

Corps principal de l’impacteur
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Pour monter le dispositif :
1. Positionner le ressort de compression (C) dans le 

capuchon de verrouillage du guide de version (B).

2. Faire glisser (B) & (C) le long de l’axe du corps 
principal de l’impacteur, en faisant passer le 
capuchon de verrouillage par-dessus le système 
de fixation à baïonnette, jusqu’à rencontrer une 
résistance.

3. Verrouiller (B) & (C) en position, en faisant tourner 
d’un quart de tour.

4. Faire glisser le manchon de verrouillage (A) 
par-dessus le corps principal de l’impacteur et 
visser (A) sur le corps principal de l’impacteur.

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION 

Impacteurs de cupule
Référence : 31-601587

A

B & C

Corps principal de 
l’impacteur
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Instructions de montage
 Le dispositif est monté et démonté en vissant ou 

en dévissant l’impacteur sphérique (A) du manche 
pour impacteur sphérique (B).

 Tête dévissée du manche

B

A

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION 

Impacteurs de cupule
Référence : 31-600590, 31-600591, 31-600592, 31-600593
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Montage/démontage du guide 
de version
 Le dispositif est monté et démonté en vissant les 

tiges du guide de version (A) sur le manche du 
guide de version (B) ou en les dévissant.

Tiges assemblées dévissées

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION 

Impacteurs de cupule
Référence : 31-601081

A

A

B
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Figure 3

Figure 1

Figure 2

Masse coulissante

Extension

Manche

Tenir

Tenir

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION 

Extracteur à masse coulissante
Référence : 01.06808.300

Instructions de démontage 
Instructions de montage dans l’ordre inverse

1. Tenir le manche dans une main et dévisser 
l’extension (Figure 1).

2. Retirer la masse coulissante du manche (Figure 2).

3. Fin du démontage. La Figure 3 présente 
l’extracteur démonté.
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Instructions de démontage 
Instructions de montage dans l’ordre inverse

1. Pour démonter l’instrument en vue de son 
nettoyage, faire tourner la poignée en T dans le 
sens antihoraire jusqu’à ce que la poignée en T et 
la base soient totalement désolidarisées (comme 
indiqué en Figure 1 et Figure 2).

 Remarque : pendant le processus de nettoyage, 
une attention particulière doit être portée aux 
éléments fragiles (voir la flèche rouge dans la 
Figure 2).

Figure 1

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION 

Extracteur d’adaptateur
Références : 01.00009.101

Figure 2
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Instructions de démontage
1. Dévisser l’embout de l’impacteur de tête 

du manche.

2. Fin du démontage.

 Remarque : l’impacteur de tête Exception doit 
être complètement démonté en vue de son 
nettoyage et de sa stérilisation à la vapeur.

Manche

Embout de l’impacteur de tête

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION 

Impacteurs de têtes
Référence : A0107001
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Instructions de montage
1. Visser l’embout de l’impacteur de tête 

sur le manche.

2. Fin du montage.

Manche

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION 

Impacteurs de têtes
Référence : A0107001

Embout de l’impacteur de tête
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2. Lame 
01.04239.320/02

1. Guide pour lame 
01.04239.320/02

Instrument d’extraction de la cupule 
humérale monté

Instructions de démontage
1. Retirer la lame 2 du guide pour lame 1.

2. Fin du démontage.

 Remarque : l’instrument d’extraction de la cupule 
humérale doit être entièrement démonté en vue 
de son nettoyage et de sa stérilisation à la vapeur.

Instructions de montage
1. Insérer la lame 2 dans le guide pour lame 1.

2. Fin du montage.

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION  

Impacteur de cupule humérale
Référence : 01.04239.320
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Instructions de démontage 
pour 72.01.00‑02

1. Dévisser l’adaptateur 3 du manche de l’extracteur 
de prothèse humérale d’essai 1 (sens antihoraire).

2. Retirer la petite masse coulissante 2.

3. Fin du montage.

Instructions de montage 
pour 72.01.00‑02 avec 01.04236.115 et 
01.04235.120

1. Dévisser l’adaptateur 3 de la tige d’extension 4 
(sens antihoraire).

2. Retirer la grosse masse coulissante 5.

3. Dévisser la tige d’extension 4 du manche de 
l’extracteur de prothèse humérale d’essai 1 
(sens antihoraire).

4. Fin du démontage.

1. Manche de l’extracteur de prothèse 

humérale d’essai 

72.01.00-02/01

2. Petite masse coulissante 

72.01.00-02/02

3. Adaptateur 

72.01.00-02/03

4. Tige d’extension 

01.04236.115

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION  

Extracteur huméral pour montage d’essai
Référence : 72.01.00-02, 01.04236.115, 01.04236.120
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1. Manche de l’extracteur de prothèse 

humérale d’essai 

72.01.00-02/01

2. Petite masse coulissante 

72.01.00-02/02

3. Adaptateur 

72.01.00-02/03

4. Tige d’extension 

01.04236.115

Instructions de montage 
pour 72.01.00‑02

1. Insérer la petite masse coulissante 2 sur le manche 
de l’extracteur de prothèse humérale d’essai 1.

2. Visser l’adaptateur 3 sur l’extrémité du manche 
de l’extracteur de prothèse humérale d’essai 1 
(sens horaire).

3. Fin du montage.

Instructions de montage 
pour 72.01.00‑02 avec 01.04236.115 et 
01.04235.120

1. Visser la tige d’extension 4 sur l’extrémité du 
manche de l’extracteur de prothèse humérale 
d’essai 1 (sens horaire).

2. Insérer la grosse masse coulissante 5 sur le 
manche de l’extracteur de prothèse humérale 
d’essai 1 à l’aide de la tige d’extension vissée.

3. Visser l’adaptateur 3 sur l’extrémité du manche 
de l’extracteur de prothèse humérale d’essai 1 
(sens horaire).

4. Fin du montage.

 Remarque : l’extracteur de prothèse humérale 
d’essai doit être entièrement démonté en vue de 
son nettoyage et de sa stérilisation à la vapeur.

Extracteur de prothèse humérale d’essai 

assemblé, avec tige d’extension et grosse 

masse coulissante

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION  

Extracteur huméral pour montage d’essai
Référence : 72.01.00-02, 01.04236.115, 01.04236.120
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Figure 1 : état monté

Mâchoire de maintien 1 Mâchoire de maintien 2

Figure 2 : état démonté

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION 

Dispositif d’insertion/extraction pour lames-plaques avec angle
Référence : 110.23.050

Instructions de démontage
1. Dévisser entièrement la vis des mâchoires de 

maintien et séparer les mâchoires de maintien de 
la pièce à main, comme indiqué sur l’état démonté 
(Figure 2).

2. Fin du démontage.

Instructions de montage
1. Insérer les mâchoires de maintien ensemble sur la 

pièce à main.

2. Les visser ensemble en vissant le boulon à travers 
les mâchoires de maintien et dans la pièce à main.
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Instructions de démontage 
Instructions de montage dans l’ordre inverse

1. Pour démonter l’extracteur de tige fémorale 
Kinectiv intra-opératoire, tourner le manche dans 
le sens antihoraire (comme indiqué en Figure 1) 
jusqu’à ce que l’ensemble soit desserré et qu’il 
puisse être retiré (comme indiqué en Figure 2).

Figure 1 Figure 2

Figure 3

Figure 4

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION 

Extracteur de tige fémorale Kinectiv
Références : 01.00295.101
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 Remarque : comme indiqué dans les Figures 5 et 6, 
il est nécessaire de nettoyer le trou d’insertion du 
foret ainsi que les zones sensibles (flèches rouges).

2. Laver les instruments pendant qu’ils sont démontés. 

Figure 4

Figure 5

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION 

Extracteur de tige fémorale Kinectiv
Références : 01.00295.101



49 | Manuel de démontage et de montage des instruments

Instructions de démontage
1. Dévisser le manchon du positionneur en le tournant dans 

le sens horaire jusqu’à ce que le filetage soit totalement 
désolidarisé. Le manchon et la rondelle devraient tourner 
librement sur l’axe du positionneur d’insert.

2. Faire glisser le joint torique en caoutchouc le long de la 
tige, de la tête vers le manche noir. Le joint torique devrait 
tourner librement sur l’axe du positionneur d’insert.

3. Fin du démontage.

 Remarque : le positionneur d’insert doit être 
complètement démonté en vue de son nettoyage  
et de sa stérilisation à la vapeur.

Manchon du 
positionneur 
d’insert

Rondelle du 
positionneur 
d’insert

Étape 1

Tête

Joint torique

Étape 2

Étape 3

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION 

Positionneurs d’inserts
Consulter l’index pour voir la liste des références de pièces concernées.
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Instructions de montage
1. Tirer le joint torique vers la tête jusqu’à ce qu’il 

soit correctement positionné sous la tête.

2. Pousser fermement la rondelle du positionneur 
d’insert contre le joint torique et le manchon 
du positionneur d’insert vers le haut contre la 
rondelle du positionneur d’insert.

3. Sécuriser l’ensemble en position en tournant le 
manchon dans le sens horaire jusqu’à ce que  
les filetages soient entièrement engagés.

4. Fin du montage.

Manchon du 
positionneur 
d’insert

Étape 3

Tête

Joint 
torique

Étape 1

Étape 2

Manchon du 
positionneur 
d’insert

Rondelle du 
positionneur 
d’insert

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION 

Positionneurs d’inserts
Consulter l’index pour voir la liste des références de pièces concernées.
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Instructions de montage 
Instructions de démontage dans l’ordre inverse

Éléments à assembler (voir Figure 1) : 
1. Molette 
2. Masse coulissante 
3. Articulation 
4. Guide à glissière 
5. Mandrin porte-outil 
6. Vis

1. Visser la molette (1) dans le guide à glissière (4) et la 
fixer à l’aide de l’écrou comme indiqué en Figure 2.

2. Insérer la masse coulissante (2) sur le guide à 
glissière (4) comme indiqué en Figure 3.

3. Assembler le guide à glissière (4) et l’articulation (3) 
en vissant le guide à glissière dans le trou fileté de 
l’articulation comme indiqué en Figure 4.

4. Assembler l’articulation (3) à l’aide de la vis (6) et 
d’un mandrin porte-outil (5) approprié en les vissant 
ensemble à l’aide d’un système de raccord rapide 
(référence : 75.00.25) comme indiqué en Figure 5.

5. L’instrument final monté est présenté sur la Figure 6.

Figure 1

Figure 6

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 2

Écrou

1 2 3 4 5 6

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION 

Extracteur de tige fémorale modulaire
Consulter l’index pour voir la liste des références de pièces concernées.
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Figure 5

Figure 1

1 2 3 4

Figure 3

Figure 4

Figure 2

Écrou

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION 

Extracteur de tige fémorale monobloc
Consulter l’index pour voir la liste des références de pièces concernées.

Instructions de montage 
Instructions de démontage dans l’ordre inverse

Éléments à assembler (voir Figure 1) : 
1. Molette 
2. Masse coulissante 
3. Clamp de serrage pour tige monobloc 
4. Guide à glissière

1. Visser la molette (1) dans le guide à glissière (4) et la 
fixer à l’aide de l’écrou comme indiqué en Figure 2.

2. Insérer la masse coulissante (2) sur le guide à 
glissière (4) comme indiqué en Figure 3.

3. Assembler le guide à glissière (4) et le clamp de 
serrage (3) de la taille appropriée en vissant le guide 
à glissière dans l’un des deux trous filetés du clamp 
de serrage.

4. L’instrument final monté est présenté sur la Figure 5.
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Instructions de démontage
1. Faire tourner la masse coulissante dans le sens 

antihoraire pour la dévisser complètement de 
l’adaptateur pour masse coulissante.

2. Fin du démontage.

 Remarque : l’adaptateur pour masse 
coulissante PerFuse doit être complètement 
démonté en vue de son nettoyage et de sa 
stérilisation à la vapeur.

Étape 1

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION 

Adaptateur pour extracteur PerFuse, instrument de décompression
Référence : 800-0543, 31-473621

Étape 2
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Instructions de montage
1. Placer la masse coulissante sur son adaptateur.

2. Faire tourner la masse coulissante dans le sens horaire 
pour la visser sur l’adaptateur pour masse coulissante.

3. Fin du montage.

Étape 2

Étape 1

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION 

Adaptateur pour extracteur PerFuse, instrument de décompression
Référence : 800-0543, 31-473621



55 | Manuel de démontage et de montage des instruments

Étape 1

Instructions de démontage
1. Faire tourner le capuchon d’impaction dans le 

sens antihoraire pour le dévisser complètement 
du manche.

2. Fin du démontage.

 Remarque : le manche de décompression PerFuse 
doit être complètement démonté en vue de son 
nettoyage et de sa stérilisation à la vapeur.

Manche

Étape 2

Capuchon d’impaction

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION 

Manche PerFuse, instrument de décompression
Référence : 800-0544, 800-0545
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Instructions de montage
1. Placer le capuchon d’impaction sur le manche.

2. Faire tourner le capuchon d’impaction dans le 
sens horaire pour visser le capuchon d’impaction 
sur le manche.

3. Fin du montage.

Étape 2

Manche

Étape 1

Capuchon d’impaction

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION 

Manche PerFuse, instrument de décompression
Référence : 800-0544, 800-0545
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Instructions de démontage 
1. Faire tourner l’extrémité de l’impacteur dans le 

sens antihoraire pour le dévisser de l’impacteur.

2. Fin du démontage.

 Remarque : l’impacteur doit être complètement 
démonté en vue de son nettoyage et de sa 
stérilisation à la vapeur.

Impacteur

Extrémité de l’impacteur

Étape 1

Étape 2

Impacteur

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION  

Impacteurs de plaques et clous
Référence : 00-1193-006-00, 00-1193-055-00
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Instructions de montage
1. Visser l’extrémité de l’impacteur sur l’impacteur 

jusqu’à ce qu’elle soit complètement serrée.

2. Fin du montage.

Impacteur

Extrémité de l’impacteur

Étape 1

Impacteur

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION  

Impacteurs de plaques et clous
Référence : 00-1193-006-00, 00-1193-055-00
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Instructions de démontage 
Instructions de montage dans l’ordre inverse

1. Dévisser l’extrémité en plastique de l’axe de 
l’impacteur pour les séparer complètement, 
comme indiqué dans l’état démonté (Figure 2).

2. Fin du démontage.

Figure 1 : état monté

Figure 2 : état démonté

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION  

Impacteur de plaques et clous
Référence : 110.25.130
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Instructions de démontage 
pour 01.04237.600 (une seule pièce)

1. Ouvrir le bras adaptateur 2 et retirer la tige.

2. Fin du démontage.

Instructions de démontage 
pour 01.04237.600 (deux pièces)

1. Ouvrir le bras adaptateur 3 et retirer la tige.

2. Dévisser la vis présente sur le bras adaptateur 3 
(sens antihoraire).

3. Fin du démontage.

 Remarque : l’adaptateur du système anatomique 
pour fracture d’épaule doit être entièrement 
démonté en vue de son nettoyage et de sa 
stérilisation à la vapeur.

Instructions de montage 
pour 01.04237.600 (une seule pièce)

1. Positionner la tige assemblée dans l’adaptateur 1 et 
fermer le bras de l’adaptateur 2 (une seule pièce).

2. Fin du démontage.

Instructions de montage 
pour 01.04237.600 (deux pièces)

1. En premier lieu, monter la vis fournie en la vissant 
dans le sens horaire sur le bras de l’adaptateur 3 à 
deux pièces.

2. Positionner la tige assemblée dans l’adaptateur 1 et 
fermer le bras de l’adaptateur 3 (deux pièces).

3. Fin du démontage.

Adaptateur du système anatomique pour 
fracture d’épaule monté

• Une seule pièce

• Deux pièces

2.  Bras de l’adaptateur, une pièce 
01.04237.600/02

3.  Bras de l’adaptateur, deux pièces 
01.04237.600/03

1.  Adaptateur 
01.04237.600/01

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION  

Adaptateur pour épaule
Référence : 01.04237.600
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Instructions de démontage 
Instructions de montage dans l’ordre inverse 
Éléments à assembler (voir Figure 1) : 

1. Plaque de l’impacteur 
2. Corps 
3. Ressort de déclenchement 
4. Masse 
5. Vis de l’impacteur 
6. Guide 
7. Ressort de précontrainte 
8. Protection de l’humérus 

1. Assembler la protection de l’humérus (8) avec 
le ressort de précontrainte (7), le guide (6) et 
l’impacteur (5) en les vissant ensemble sur la 
protection de l’humérus (8) à l’aide de la vis de 
l’impacteur (5) comme indiqué en Figure 2.

2. Assembler le sous-ensemble à l’aide du corps (2) 
comme indiqué en Figure 3.

3. Assembler le sous-ensemble avec la masse (4), en 
appuyant sur le bouton du corps et en insérant 
simultanément la masse (4) dans le corps (2) 
comme indiqué en Figure 4.

4. Assembler le sous-ensemble avec le ressort de 
déclenchement (3) et la plaque de l’impacteur (1) 
en la vissant sur le corps (2) comme indiqué en 
Figure 5.

5. L’instrument final monté est présenté sur la 
Figure 6.

Figure 1

Figure 6

Figure 3

Figure 2

Figure 5

Figure 4

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION  

Impacteur d’épaule
Référence : 01.04236.400
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Instructions de démontage 
Instructions de montage dans l’ordre inverse

1. Dévisser l’écrou coulissant du système de tendeur 
et retirer l’anneau coulissant.

2. Séparer complètement le système de tendeur et le 
manchon de maintien.

3. Fin du démontage.

Figure 2 : état démonté

Écrou

Anneau coulissant

Manchon de maintien

Tendeur

Figure 1 : état monté

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION  

Impacteur d’agrafe
Référence : 02.00023.110, 02.00023.113
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Instructions de démontage 
Instructions de montage dans l’ordre inverse

1. L’adaptateur pour l’extraction de tige doit être 
démonté en vue de son nettoyage, en dévissant la 
broche du couplage IMT de l’adaptateur, comme 
indiqué dans l’état démonté (Figure 2).

Figure 1 : état monté

Figure 2 : état démonté

Adaptateur

Broche

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION 

Adaptateur d’extracteur de tige
Référence : 7053
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Instructions de démontage 
Instructions de montage dans l’ordre inverse

1. Pour le nettoyage, démonter les pinces en 
plastique de l’instrument d’extraction en dévissant 
la vis de fixation (Figure 1).

2. Fin du démontage.

Vis de fixation

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION 

Extracteur de tige, droit
Référence : 01.00529.102



65 | Manuel de démontage et de montage des instruments

Instructions de démontage 
Instructions de montage dans l’ordre inverse

1. L’impacteur pour la tige de révision SL, latéral, 
et l’extracteur de tige d’essai Wagner Cone 
Prosthesis™, proximal, doivent être démontés en 
vue de son nettoyage, en dévissant entièrement 
les composants, comme indiqué dans l’état 
démonté (Figure 2).

2. Fin du démontage.

Figure 1 : état monté

Figure 2 : état démonté

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION 

Impacteur/extracteur de tige, Wagner SL et Wagner Cone
Référence : 01.00109.808 • 01.00569.011
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Instructions de démontage 
Instructions de montage dans l’ordre inverse

1. Attention : Pour le nettoyage, retirer les deux 
vis de verrouillage (indiquées dans la Figure 1), 
comme indiqué dans l’état démonté (Figure 2).

Figure 2 : état démonté

Figure 1 : état monté

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION 

Extracteur de tige, Wagner SL
Référence : 75.11.00-01
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Instructions de démontage
1. Faire glisser le bloc d’insertion de la tige dans la 

direction indiquée jusqu’à ce qu’il puisse être 
retiré de l’axe.

2. Fin du démontage.

 Remarque : le positionneur de tiges droit doit être 
complètement démonté en vue de son nettoyage 
et de sa stérilisation à la vapeur.

Bloc d’insertion de la tige

Axe

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION 

Positionneurs de tiges
Référence : 31-600070
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Instructions de montage
1. Positionner le bloc d’insertion de la tige sur l’axe 

et l’orienter jusqu’à ce qu’il s’insère sur l’axe.

2. Fin du montage.

Bloc d’insertion de la tige

Axe

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION 

Positionneurs de tiges
Référence : 31-600070
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Instructions de démontage
1. Retirer les instruments et éléments provisoires 

du plateau.

2. À partir de l’arrière du plateau, localiser le 
support à retirer.

3. Utiliser l’outil de retrait des supports.

4. Positionner l’outil de retrait sur le système de 
fixation souhaité.

5. Appuyer à fond sur le piston pour désolidariser 
chaque système de fixation du support souhaité.

6. Une fois que tous les systèmes de fixation ont été 
entièrement désolidarisés, le support va tomber 
du plateau. Si le plateau reste fixé, répéter les 
étapes 3, 4 et 5.

7. Fin du démontage.

 Remarque : le support pour boîte modulaire doit 
être complètement démonté en  
vue de son nettoyage et de  
sa stérilisation à la vapeur.

Étape 6

Étape 5

Étape 1
Support

Plateau

Étape 2Arrière du 
plateau

Outil de 
retrait des 

supports

Étapes 3 et 4

Système de fixation

SUPPORTS POUR BOÎTE MODULAIRE ET ACCESSOIRES 

Support pour boîte modulaire Flexion-First 
Support pour boîte modulaire Persona
Consulter l’index pour voir la liste des références de pièces concernées.
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Instructions de montage
1. Choisir un support de boîte.

2. S’assurer que les ressorts ondulés sont présents 
sur chaque système de fixation.

3. Choisir un emplacement d’installation du support 
en s’assurant qu’il n’y a pas de superposition avec 
les supports voisins.

4. Enfoncer le support jusqu’à entendre un « clic » 
au niveau de chaque système de fixation.

5. Retourner le plateau et vérifier chaque système 
de fixation pour s’assurer que les cales sont 
entièrement insérées. Si les systèmes de fixation ne 
sont pas complètement insérés, répéter l’étape 4.

6. Fin du montage.

5 | Disassembly and Assembly Manual

KN
EES

Assembly Instructions
1. Choose a desired Case Bracket.

2. Ensure wave springs are present on each fastener.

3. Pick a desired location to place bracket ensuring that
it will not overlap neighboring brackets.

4. Press down on bracket until there is an audible click
from each fastener.

5. Invert tray and inspect each fastener to ensure
wedges are fully engaged. If fasteners are not fully
engaged,repeat step 4.

6. End of assembly.

Wave 
Spring

Fastener

Modular Case Bracket (cont.)

Step 2

Step 1

Case Bracket

Step 3Step 4

Step 5

Étape 3
Étape 4

Plateau

Étape 5

Système de fixation

Étape 2

5 | Disassembly and Assembly Manual

KN
EES

Assembly Instructions
1. Choose a desired Case Bracket.

2. Ensure wave springs are present on each fastener.

3. Pick a desired location to place bracket ensuring that
it will not overlap neighboring brackets.

4. Press down on bracket until there is an audible click
from each fastener.

5. Invert tray and inspect each fastener to ensure
wedges are fully engaged. If fasteners are not fully
engaged,repeat step 4.

6. End of assembly.

Wave 
Spring

Fastener

Modular Case Bracket (cont.)

Step 2

Step 1

Case Bracket

Step 3Step 4

Step 5

Support 
pour boîte

Étape 1 Ressort 
ondulé

Système de 
fixation

SUPPORTS POUR BOÎTE MODULAIRE ET ACCESSOIRES 

Support pour boîte modulaire Flexion-First 
Support pour boîte modulaire Persona
Consulter l’index pour voir la liste des références de pièces concernées.
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Instructions de démontage 
Instructions de montage dans l’ordre inverse 
1. Dévisser entièrement la vis de la pièce à main 

et du rapporteur comme indiqué dans l’état 
démonté (Figure 2).

2. Fin du démontage.

 Un démontage plus complet n’est pas nécessaire ; 
un tel démontage doit être uniquement effectué 
par le fabricant lors de l’entretien.

Figure 1 : état monté

Figure 2 : état démonté

INSTRUMENTS DE POSITIONNEMENT ET DE MESURE  

Guide réglable pour ciseaux à os
Référence : 110.23.030
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Instructions de démontage
1. Pour démonter l’instrument en vue de son 

nettoyage, dévisser la broche comme indiqué 
ci-dessous.

2. Fin du démontage.

Broche

INSTRUMENTS DE POSITIONNEMENT ET DE MESURE 

Cale de positionnement
Référence : 01.03003.713
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Instructions de démontage 
Instructions de montage dans l’ordre inverse

1. Démonter le manchon de la cupule doté d’un 
raccord en A, en tournant la vis dans le sens 
antihoraire, comme indiqué dans les Figures 1–2 
(voir la flèche bleue).

Figure 1

Figure 2

INSTRUMENTS DE POSITIONNEMENT ET DE MESURE 

Adaptateur de positionnement de cupule 
Références : 01.00219.770
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Axe

Jauge calibrée

Instructions de démontage
1. Maintenir l’axe et tirer sur la jauge calibrée pour 

l’éloigner de l’axe. 

2. Fin du démontage.

 Remarque : la vis de verrouillage de 3,5/2,7 mm 
de la jauge de profondeur standard doit être 
complètement démontée en vue de son nettoyage 
et de sa stérilisation à la vapeur.

Axe

Jauge calibrée

Étape 1

INSTRUMENTS DE POSITIONNEMENT ET DE MESURE  

Jauges de profondeur
Référence : 00-2360-040-35
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Jauge calibrée

Axe

Instructions de montage
1. Insérer la jauge calibrée dans l’ouverture large 

présente dans l’axe.

2. Fin du montage.

Axe

Jauge calibrée

Étape 1

INSTRUMENTS DE POSITIONNEMENT ET DE MESURE  

Jauges de profondeur
Référence : 00-2360-040-35
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Instructions de démontage 
1. Retirer la jauge calibrée de l’axe.

2. Fin du démontage.

 Remarque : la jauge de profondeur pour 
enclouage fémoral rétrograde doit être 
complètement démontée en vue de son 
nettoyage et de sa stérilisation à la vapeur.

Jauge calibrée

Axe
Étape 1

INSTRUMENTS DE POSITIONNEMENT ET DE MESURE  

Jauges de profondeur
Référence : 00-2490-065-85
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Instructions de montage
1. Insérer la jauge calibrée dans l’axe.

2. Fin du montage.

Axe

Jauge calibrée

Étape 1

INSTRUMENTS DE POSITIONNEMENT ET DE MESURE  

Jauges de profondeur
Référence : 00-2490-065-85
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Instructions de démontage
1. Faire tourner le capuchon dans le sens antihoraire 

pour le dévisser de l’axe et le retirer.

2. Retirer la jauge calibrée en tenant l’axe et en 
appuyant sur l’extrémité plate de la jauge 
calibrée jusqu’à ce qu’elle soit totalement sortie.

3. Fin du démontage.

 Remarque : la jauge de profondeur doit être 
complètement démontée en vue de son 
nettoyage et de sa stérilisation à la vapeur.

Jauge calibrée

Axe

Capuchon

Axe

Capuchon

Étape 1

Extrémité plate de 
la jauge calibrée

Étape 2

Axe

INSTRUMENTS DE POSITIONNEMENT ET DE MESURE  

Jauges de profondeur
Référence : 00-4810-002-01



79 | Manuel de démontage et de montage des instruments

Instructions de montage
1. Insérer la jauge calibrée dans l’axe.

2. Positionner le capuchon par-dessus la sonde 
de la jauge calibrée.

3. Faire tourner le capuchon dans le sens horaire 
pour le visser sur l’axe. Serrer fermement.

4. Fin du montage.

Capuchon

Étape 3Étape 2

Axe

Capuchon

Jauge calibrée

Axe

Capuchon

Étape 1

INSTRUMENTS DE POSITIONNEMENT ET DE MESURE  

Jauges de profondeur
Référence : 00-4810-002-01
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H
A

N
C

H
ES

Étape 2

Capuchon

Manchon

Étape 3

Manchon

Manchon

Corps de la sonde

Capuchon

INSTRUMENTS DE POSITIONNEMENT ET DE MESURE 

Jauge de profondeur, grande, Biomet
Référence : 35-000099

Instructions de démontage
1. Positionner la jauge sur la valeur 110.

2. Dévisser le capuchon du manchon et le retirer.

3. Retirer le manchon en le maintenant et en 
poussant la partie plate du corps de la sonde 
jusqu’à ce qu’elle soit totalement sortie. 

4. Fin du démontage.

 Remarque : la grande jauge de profondeur 
Biomet doit être complètement démontée en vue 
de son nettoyage et de sa stérilisation à la vapeur.
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Étape 2

Capuchon

Manchon

Étape 1

Capuchon

Corps de la sonde

Manchon

Instructions de montage
1. Insérer le corps de la sonde dans le manchon.

2. Positionner le capuchon par-dessus le corps de 
la sonde jusqu’à ce qu’il entre en contact avec 
le manchon.

3. Visser le capuchon en place, serrer fermement.

4. Fin du montage.

H
A

N
C

H
ES

INSTRUMENTS DE POSITIONNEMENT ET DE MESURE 

Jauge de profondeur, grande, Biomet
Référence : 35-000099
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Figure 1

Instructions de démontage
1. Pour démonter la jauge de profondeur en vue de 

son nettoyage, positionner son extrémité sur une 
surface plane et utiliser les deux mains (comme 
indiqué en Figure 1) pour appliquer une pression 
suffisante sur le manchon extérieur (flèche bleue). 
Comme indiqué sur les Figures 2 et 3, tirer sur les 
différentes parties pour les séparer les unes des 
autres.

2. Laver les instruments pendant qu’ils sont 
démontés.

Figure 2

Figure 3

INSTRUMENTS DE POSITIONNEMENT ET DE MESURE 

Jauge de profondeur
Références : 7936
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Instructions de montage
1. Remonter les trois parties ensemble, comme 

indiqué en Figure 5. Placer le petit capuchon rond 
hermétique sur une surface plane.

2. Une fois l’ensemble dans la position indiquée en 
Figure 5, appliquer fortement le manchon (flèche 
bleue) contre le capuchon hermétique jusqu’à ce 
que celui-ci se verrouille en position, voir Figure 6.

Figure 5

Figure 6

INSTRUMENTS DE POSITIONNEMENT ET DE MESURE 

Jauge de profondeur
Références : 7936
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Instructions de démontage 
Instructions de montage dans l’ordre inverse

1a. Pour jauges de profondeur de type 1 : tirer 
sur la tige de mesure jusqu’à ce qu’elle soit 
complètement désolidarisée du manchon. Voir 
l’état démonté en Figure 2.

1b. Pour jauges de profondeur de type 2 : à l’aide de 
l’écrou, dévisser et désolidariser le guide de la 
tige de mesure puis retirer la tige de mesure du 
manchon jusqu’à la sortir entièrement. Voir l’état 
démonté en Figure 3.

2. Fin du démontage.

 Remarque : la pièce de pression actionnée par 
ressort doit être totalement opérationnelle après 
le remontage.

Figure 2 : état démonté de la jauge de profondeur de type 1

Manchon

Tige de mesure

Type 1

Type 2

Figure 1 : état monté

Figure 3 : état démonté de la jauge de profondeur de type 2

Tige de mesure
Guide

Manchon

Écrou

INSTRUMENTS DE POSITIONNEMENT ET DE MESURE  

Jauges de profondeur (Type 1) Jauges de profondeur (Type 2)
Consulter l’index pour voir la liste des références de pièces concernées.
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Instructions de démontage

1. Retirer la vis de serrage du bloc-guide.

2. Fin du démontage.

 Remarque : le bloc-guide de forage doit être 
complètement démonté en vue de son nettoyage 
et de sa stérilisation à la vapeur.

Vis de serrage

Bloc‑guide

INSTRUMENTS DE POSITIONNEMENT ET DE MESURE  

Bloc-guide de forage
Consulter l’index pour voir la liste des références de pièces concernées.
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INSTRUMENTS DE POSITIONNEMENT ET DE MESURE  

Bloc-guide de forage
Consulter l’index pour voir la liste des références de pièces concernées.

Vis de serrage

Bloc‑guide

Instructions de montage

1. Appuyer fermement sur la vis de serrage pour 
l’insérer dans le bloc-guide.

2. Fin du montage.
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Instructions de démontage 
Instructions de montage dans l’ordre inverse 
1. Tirer la pièce de pression actionnée par ressort 

jusqu’à ce qu’elle soit entièrement désolidarisée 
de la poignée, comme indiqué dans l’état 
démonté (Figure 2).

2. Fin du démontage.

 Un démontage plus complet n’est pas nécessaire ; 
un tel démontage doit être uniquement effectué 
par le fabricant lors de l’entretien.

Figure 1 : état monté

Figure 2 : état démonté

Pièce à main

Pièce de pression actionnée par ressort

INSTRUMENTS DE POSITIONNEMENT ET DE MESURE  

Guide de forage pour lames-plaques avec angle
Référence : 110.23.015



88 | Manuel de démontage et de montage des instruments

Instructions de démontage 
Instructions de montage dans l’ordre inverse 
1. Le guide de forage doit être démonté en vue 

de son nettoyage. Un démontage plus complet 
que celui donné dans ces instructions n’est 
pas nécessaire ; un tel démontage doit être 
uniquement effectué par le fabricant lors de 
l’entretien.

2. Tirer sur les manchons pour les dégager de la 
plaque de maintien, comme indiqué dans l’état 
démonté (Figure 2).

Figure 1 : état monté

Figure 2 : état démonté

Plaque de maintien

Manchon

INSTRUMENTS DE POSITIONNEMENT ET DE MESURE 

Guide de forage pour plaques à auto-compression
Référence : 100.40.120, 100.40.127, 100.40.135, 100.40.145
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Instructions de démontage
1. Les cales, qui ont des épaisseurs de 10 mm à 

20 mm, doivent toujours être démontées de la 
plaque d’écartement tibial.

2. Fin du démontage.

 Remarque : la plaque d’écartement tibial doit être 
complètement démontée en vue de son nettoyage 
et de sa stérilisation à la vapeur.

INSTRUMENTS DE POSITIONNEMENT ET DE MESURE 

Instruments d’équilibrage Flexion-First
Consulter l’index pour voir la liste des références de pièces concernées.
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Instructions de démontage
1. La vis supérieure de la jauge d’épaisseur fémorale 

antérieure doit être entièrement dévissée de la 
broche en vue de son nettoyage.

2. Fin du démontage.

 Remarque : la jauge d’épaisseur fémorale 
antérieure doit être entièrement démontée en vue 
de son nettoyage.

INSTRUMENTS DE POSITIONNEMENT ET DE MESURE 

Instruments d’équilibrage Flexion-First
Consulter l’index pour voir la liste des références de pièces concernées.
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Instructions de démontage
1. Appuyer sur le bouton de déverrouillage du guide de 

coupe distale sur la base puis retirer le guide de coupe 
distale jusqu’à ce qu’il soit entièrement dégagé.

2. Fin du démontage.

 Remarque : le guide de coupe distale doit être 
entièrement démonté en vue de son nettoyage et de 
sa stérilisation à la vapeur.

INSTRUMENTS DE POSITIONNEMENT ET DE MESURE 

Instruments d’équilibrage Flexion-First
Consulter l’index pour voir la liste des références de pièces concernées.
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Instructions de démontage
1. Appuyer sur le bouton de déverrouillage du guide 

de coupe distale sur la base puis retirer le manche 
du guide de coupe distale jusqu’à ce qu’il soit 
entièrement dégagé.

2. Fin du démontage.

 Remarque : le guide de coupe distale doit être 
entièrement démonté en vue de son nettoyage et 
de sa stérilisation à la vapeur.

INSTRUMENTS DE POSITIONNEMENT ET DE MESURE 

Instruments d’équilibrage Flexion-First
Consulter l’index pour voir la liste des références de pièces concernées.
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Instructions de démontage
1. Les cales, qui ont des épaisseurs de 10 mm à 

20 mm, doivent toujours être démontées du guide 
de rotation fémorale.

2. Fin du démontage.

 Remarque : le guide de rotation fémorale doit être 
entièrement démonté en vue de son nettoyage et 
de sa stérilisation à la vapeur.

INSTRUMENTS DE POSITIONNEMENT ET DE MESURE 

Instruments d’équilibrage Flexion-First
Consulter l’index pour voir la liste des références de pièces concernées.
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Instructions de montage 
Instructions de démontage dans l’ordre inverse

1. Aligner la fente située sur le manche avec le boulon 
standard (dans le cas de tiges MS-30 avec un 
déport de col standard) ou avec le boulon latéral 
(en cas de tiges latérales MS-30) comme indiqué  
en Figure 1.

2. Maintenir le loquet à l’intérieur du manche et, 
simultanément, insérer la tige filetée dans le 
manche. Lorsque l’extrémité de la tige filetée 
atteint le loquet, faire pénétrer la tige filetée dans 
l’orifice fileté du loquet. Ceci maintiendra loquet  
en position.

3. Aligner le guide de positionnement avec la section 
du manche ayant le plus petit diamètre.

4. Après avoir aligné le guide de positionnement avec 
le manche, le faire glisser le long du manche dans 
la position angulaire prévue, comme indiqué en 
Figures 4 et 5.

5. Fin du montage. La Figure 6 présente le dispositif 
de guidage pour tige MS-30 entièrement 
assemblé.

Figure 5Figure 4

Figure 3

Guide de positionnement

Figure 1 Figure 2

Enfoncer

Loquet Tenir

Tenir

Manche

Insérer

INSTRUMENTS D’INSERTION, D’IMPACTION ET D’EXTRACTION 

Dispositif de guidage pour tige MS-30
Consulter l’index pour voir la liste des références de pièces concernées.

Figure 6
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Instructions de démontage
1. Appuyer et maintenir le bouton enfoncé.

2. Retirer le manchon de la poignée bleue.

3. Fin du démontage.

 Remarque : la canule de verrouillage du point 
d’entrée doit être complètement démontée en vue 
de son nettoyage et de sa stérilisation à la vapeur.

Bouton

Étape 1

Étape 2

INSTRUMENTS DE POSITIONNEMENT ET DE MESURE  

Canule de verrouillage du point d’entrée
Référence : 00-2490-013-04
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Manchon

Étape 2

Manche bleu

Étape 3

Bouton

Étape 1

INSTRUMENTS DE POSITIONNEMENT ET DE MESURE  

Canule de verrouillage du point d’entrée
Référence : 00-2490-013-04

Instructions de montage
1. Appuyer et maintenir le bouton enfoncé.

2. Insérer le manchon dans le manche bleu 
jusqu’à ce qu’il soit entièrement fixé.

3. Fin du montage.
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Instructions de démontage
1. Si le tournevis hexagonal est fixé à la partie de 

raccordement rapide, tirer la bague de raccord 
rapide vers l’arrière et retirer le tournevis 
hexagonal modulaire extensible de l’ensemble. 

2. Retirer les 3 vis de l’ensemble à l’aide d’un 
tournevis hexagonal 3,5 mm (exemple de 
référence : CP461636).

3. Retirer le manche de l’ensemble.

4. Retirer la roue dentée de comptage de l’ensemble. 
Remarque – la roue dentée est dotée d’un 
système d’orientation (alésage) pour le remontage 
ultérieur de la double coque.

5. Retirer la partie Tige de raccordement rapide et 
de serrage au couple de l’ensemble. Remarque – 
la partie inférieure de la double coque est dotée 
d’un système d’orientation (rainure en forme de C) 
pour le remontage ultérieur de la double coque.

6. Retirer les deux bagues en polymère en forme de 
C de l’axe de la tige de raccordement rapide et de 
serrage au couple.

7. Retirer la partie supérieure de la double coque de 
l’ensemble. 

8. Fin du démontage.

Tournevis 
hexagonal

Étape 1

Étape 2

Manche

Étape 3

Étape 4
Étape 7

Partie 
supérieure 
de la double 
coque

Étape 5

Étape 6

Tige de 
raccordement 

rapide et de 
serrage au 

couple

Rainure en 
forme de 

C, système 
d’orientation

Bague en 
forme de C

Autre 
bague en 

forme de C

INSTRUMENTS DE POSITIONNEMENT ET DE MESURE 

Instrument de comptage extensible fémoral distal OSS
Référence : CP4616366
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Instructions de montage
1. Faire glisser les deux bagues en polymère 

en forme de C le long de l’axe de la tige de 
raccordement rapide et de serrage au couple.

2. Installer la roue dentée de comptage dans 
l’ensemble. Remarque – la roue dentée est dotée 
d’un système d’orientation (alésage) pour le 
remontage de la double coque.

3. Installer la tige de raccordement rapide et de 
serrage au couple dans le boîtier à double coque. 
Remarque – la partie inférieure de la double coque 
est dotée d’un système d’orientation (rainure en 
forme de C). 

4. Visser deux des 3 vis dans l’ensemble à l’aide 
d’un tournevis hexagonal 3,5 mm (exemple 
de référence : CP461636) pour fixer la partie 
supérieure de la double coque.

5. Ne pas refixer le manche lors d’une utilisation 
chirurgicale (uniquement pour l’expédition en cas 
de prêt).

6. Fin du montage.

Tige de 
raccordement 

rapide et de 
serrage au couple

Bague en 
forme de C

Autre 
bague en 

forme de C

Étape 1

Étape 2

Système 
d’orientation 

(alésage)

Roue dentée 
de comptage

Étape 3
Tige de 

raccordement 
rapide et de 

serrage au couple

Rainure en 
forme de 

C, système 
d’orientation

Étape 4

Vis

Vis

INSTRUMENTS DE POSITIONNEMENT ET DE MESURE 

Instrument de comptage extensible fémoral distal OSS
Référence : CP4616366
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Instructions de démontage
1. Séparer le guide de forage aimanté du calibreur 

de la partie supérieure du bloc d’espacement ou 
du tenseur.

2. Tirer les poteaux du palpeur du calibreur vers le 
haut pour les sortir entièrement des orifices du 
guide de forage du calibreur.

3. Fin du démontage.

 Remarque : le calibreur de référencement 
postérieur doit être complètement démonté en vue 
de son nettoyage et de sa stérilisation à la vapeur.

Étape 3

Palpeur de 
calibrage

Guide de forage aimanté 
du calibreur

Étape 2

Guide de 
forage aimanté 
du calibreur

Bloc d’espacement ou 
tenseur

(illustration avec bloc 
d’espacement)

Étape 1

INSTRUMENTS DE POSITIONNEMENT ET DE MESURE 

Calibreur de référencement postérieur
Consulter l’index pour voir la liste des références de pièces concernées.
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ou

Instructions de démontage
1. Tirer sur la languette de la cale pour l’éloigner du 

manche aimanté du bloc d’espacement jusqu’à son 
retrait complet.

2. Séparer la palette fémorale aimantée +9 mm de la 
palette fémorale +0 mm.

3. Enfoncer le bouton de déverrouillage du bloc 
d’espacement et faire glisser la palette fémorale +0 mm 
ou l’adaptateur 4-en-1 jusqu’à son retrait complet.

4. Fin du démontage.

 Remarque : l’adaptateur 4-en-1 est un accessoire 
optionnel du bloc d’espacement.

 Remarque : les blocs d’espacement doivent être 
complètement démontés en vue de leur nettoyage et 
de leur stérilisation à la vapeur.

Étape 3

Adaptateur 4‑en‑1
(élément en option)Palette fémorale +0 mm

Étape 3

Étape 2

Palette fémorale 
+9 mm, aimantée

Étape 4

Palette fémorale 
+9 mm, aimantée

Palette fémorale +0 mm

Bloc d’espacement

Cale

Étape 1

Bloc d’espacement

Cale

INSTRUMENTS DE POSITIONNEMENT ET DE MESURE 

Blocs d’espacement
Consulter l’index pour voir la liste des références  
de pièces concernées.
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Palette fémorale +0 mm

Tenseur tibial

Palette fémorale +9 mm, aimantée

Étape 4

Tenseur fémoral

Instructions de démontage
1. Enfoncer le bouton de déverrouillage du tenseur 

tibial et faire glisser le tenseur fémoral vers le haut 
jusqu’à son retrait complet.

2. Séparer la palette fémorale aimantée +9 mm de la 
palette fémorale +0 mm.

3. Enfoncer le bouton de déverrouillage du tenseur 
fémoral et faire glisser la palette fémorale +0 mm 
ou l’adaptateur 4-en-1 jusqu’à son retrait complet.

4. Fin du démontage.

 Remarque : l’adaptateur 4-en-1 est un accessoire 
optionnel du tenseur fémoral.

 Remarque : les tenseurs doivent être 
complètement démontés en vue de leur nettoyage 
et de leur stérilisation à la vapeur.

Étape 1

Tenseur 
fémoral

Tenseur 
tibial

Bouton de 
déverrouillage

Étape 3

Tenseur fémoral

Palette fémorale +0 mm

Palette fémorale +0 mm

Étape 2

Palette fémorale 
+9 mm, aimantée

Tenseur fémoral

Adaptateur 4‑en‑1
(élément en option)

INSTRUMENTS DE POSITIONNEMENT ET DE MESURE 

Tenseurs
Consulter l’index pour voir la liste des références  
de pièces concernées.
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Instructions de démontage
1. La jauge pour tibia doit être démontée comme 

indiqué ci-dessous en vue de son nettoyage.

INSTRUMENTS DE POSITIONNEMENT ET DE MESURE 

Guide pour jauge pour tibia
Référence : 01.03001.639
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Instructions de démontage
1. Les vis peuvent être remontées, mais les tiges du 

guide doivent rester à part pour la stérilisation.

Guide d'alignement tibial distal assemblé

Séparer les deux tiges de guidage et retirer les deux vis de verrouillage. 

Aucun démontage supplémentaire n’est nécessaire.

INSTRUMENTS DE POSITIONNEMENT ET DE MESURE 

Guide d'alignement tibial distal INNEX
Référence : 01.03001.727



104 | Manuel de démontage et de montage des instruments

Instructions de démontage
1. Insérer la poignée du gabarit tibial dans la TASP 

montée en appuyant sur le bouton et en l’insérant 
dans la cale.

2. Retirer la cale des parties haute et basse en retirant 
la poignée du gabarit tibial de la TASP montée, sans 
appuyer sur le bouton. Pour éviter d’endommager 
les parties haute et basse, ne pas impacter ou 
appliquer de force de torsion à la poignée du 
gabarit tibial pendant le retrait de la cale.

3. Séparer les parties haute et basse.

4. Appuyer sur le bouton de la poignée pour la 
séparer de la cale.

5. Fin du démontage.

 Remarque : la TASP doit être complètement 
démontée en vue de son nettoyage et de sa 
stérilisation à la vapeur.

Partie haute de la TASP

Partie basse de la TASP

Cale de la TASP

gabarit tibial
Poignée du

Étape 1

TASP montée

Étape 2

Étape 4

Cale de la TASP

gabarit tibial
Poignée du

Étape 3

INSTRUMENTS PROVISOIRES ET D’ESSAI 

Surface articulaire tibiale provisoire (TASP)
Consulter l’index pour voir la liste des références de pièces concernées.
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Signes de défaillances mécaniques 
potentielles
Du fait des différents cycles d’utilisation, un 
endommagement des composants de la TASP 
débouchant sur une défaillance mécanique est 
possible. Après le démontage, examiner les 
composants à la recherche de dommages et de signes 
avant-coureurs d’une éventuelle défaillance. Si un 
dommage est repéré, ne pas utiliser le dispositif et 
contacter votre représentant de Zimmer Biomet pour 
son remplacement.

La liste des signes avant-coureurs d’une défaillance de 
la TASP est donnée ci-dessous, suite aux tests internes.

PARTIES HAUTES DE LA TASP Déformation le 
long des bords en queue d’aronde

PARTIES HAUTES DE LA TASP Fissures le 
long des bords en queue d’aronde

PARTIES BASSES DE LA TASP Fissures/craquelures le long 
du poteau central

INSTRUMENTS PROVISOIRES ET D’ESSAI 

Surface articulaire d’essai (TASP), suite
Consulter l’index pour voir la liste des références de pièces concernées.
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Instructions de démontage 
Instructions de montage dans l’ordre inverse

1. Tenir la poignée d’une main et appuyer et 
maintenir entièrement enfoncé le bouton de 
verrouillage (Figure 1).

2. Tout en maintenant le bouton de verrouillage, 
retirer la partie coulissante (Figure 2).

3. Fin du démontage. La Figure 3 présente 
l’adaptateur pour râpe démonté.

Figure 3

Figure 1

Tenir

Tenir

Appuyer à fond et maintenir

Poignée

Figure 2
Partie coulissante

POIGNÉES POUR RÂPES ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS 

Références : 01.00409.501, 01.00409.813
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Instructions de démontage
1. Dévisser le cône et le retirer entièrement  

du clamp.

2. Fin du démontage.

Cône

Clamp

ÉCARTEURS ET SYSTÈMES DE MAINTIEN 

Ensemble de maintien avec attache de fixation, pour partie antérieure 

de la hanche
Référence : 110032328
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Instructions de montage
1. Revisser le cône dans le clamp.

2. Fin du montage.

ÉCARTEURS ET SYSTÈMES DE MAINTIEN 

Ensemble de maintien avec attache de fixation, pour partie antérieure 

de la hanche
Référence : 110032328
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Instructions de démontage
1. Dévisser la vis et la retirer entièrement du bras 

de la rallonge.

2. Fin du démontage.

Vis

Bras de la rallonge

ÉCARTEURS ET SYSTÈMES DE MAINTIEN 

Écarteur pour partie antérieure de la hanche, rallonge de poignée
Références : 110032329
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Instructions de montage
1. Revisser la vis dans le bras de la rallonge.

2. Fin du montage.

ÉCARTEURS ET SYSTÈMES DE MAINTIEN 

Écarteur pour partie antérieure de la hanche, rallonge de poignée
Référence : 110032329
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Instructions de démontage 
Instructions de montage dans l’ordre inverse

1. Dévisser entièrement la vis de compression 
et la retirer.

2. Dévisser la vis de verrouillage de l’axe du 
tournevis et la retirer.

3. Fin du démontage.

Figure 1

Vis de verrouillage

Vis de compression

Axe du tournevis

TOURNEVIS ET CLÉS  

Tournevis pour vis pour hanche (col du fémur)
Référence : 110.51.250
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Instructions de démontage
1. Le tournevis pour tige d’extension doit être 

démonté en vue de son nettoyage, comme 
indiqué ci-dessous.

TOURNEVIS ET CLÉS 

Tournevis pour tige d’extension INNEX
Référence : 01.03001.575
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Instructions de démontage 
Instructions de montage dans l’ordre inverse

1. Appuyer sur la goupille avec votre doigt. Faire 
tourner de la position « Lock » (Verrouillé) à la 
position « Open » (Ouvert). Relâcher la goupille.

2. Tirer le capuchon vers le bas. Pour fermer le 
capuchon, appuyer à nouveau vers le bas. Mettre 
la goupille en position « Open » (Ouvert). Tourner 
jusqu’à ce que la goupille se verrouille en position 
« Lock » (Verrouillé). Un démontage plus complet 
de l’instrument n’est pas nécessaire ; un tel 
démontage doit être effectué uniquement par le 
fabricant lors de l’entretien.

TOURNEVIS ET CLÉS 

Référence : 01.00409.820
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 Index

Écarteurs et systèmes de maintien
Écarteur pour partie antérieure de la hanche, rallonge de poignée

110032329 RALLONGE À POIGNÉE POUR ÉCARTEUR ................................................................ 109, 110

Ensemble de maintien avec attache de fixation, pour partie antérieure de la hanche

110032328 ENSEMBLE DE MAINTIEN AVEC ATTACHE DE FIXATION ........................................... 107, 108

Instrumentation générale
Courbage de plaques

100.06.010 PRESSE À COURBER LES PLAQUES .......................................................................... 13

Dispositif à ventouse

01.04239.850 VENTOUSE AS POUR TÊTE GLÉNOÏDE ..................................................................... 16–17

Manche à encliquetage AO et prise rotative

00-2366-015-00 MANCHE A ENCLIQUETAGE AO ............................................................................... 4–5

Pinces

100.10.010 PINCE DE RÉDUCTION PELVIENNE .......................................................................... 10

A0168F01 PINCE FÉMORALE COMPLÈTE UPTION (OPTION) .................................................... 8–9

Poignées/manches

00-8790-005-30 MANCHE POUR TARAUD MODULAIRE ..................................................................... 11–12

00-8790-010-00 MANCHE UNIVERSEL DROIT.................................................................................... 14–15

00-8401-002-00 POIGNÉE EN T ......................................................................................................... 18–19

Tendeur de câble et mors de serrage

00-2232-060-01 TENDEUR DE CÂBLE ................................................................................................ 6–7

00-2232-060-18 MORS POUR TENDEUR DE CÂBLE, LG STD .............................................................. 6–7

Instruments d’insertion, d’impaction et d’extraction
Adaptateur d’extracteur de tige

7053 ADAPTATEUR POUR EXTRACTION DE TIGE .............................................................. 63

Adaptateur pour épaule

01.04237.600 ADAPTATEUR AS FX ................................................................................................. 60

Adaptateur pour extracteur PerFuse, instrument de décompression

800-0543 ADAPT. MARTEAU À INERTIE, DÉCOMP. ................................................................... 53–54

31-473621 MASSE COULISSANTE AVEC EXTRÉMITÉ FILETÉE .................................................... 53–54
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 Index

Dispositif d’insertion/extraction pour lames‑plaques avec angle

110.23.050 IMPACTEUR/EXTRACTEUR, 130° ............................................................................. 46

Extracteur à masse coulissante

01.06808.300 EXTRACTEUR AVEC MASSE COULISSANTE .............................................................. 39

Extracteur d’adaptateur de tête

01.00009.101 EXTRACTEUR D’ADAPTATEUR .................................................................................. 40

Extracteur de cupule humérale
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Extracteur de tige fémorale Kinectiv
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Extracteur de tige fémorale modulaire
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Extracteur de tige fémorale monobloc

110.45.030 GUIDE À GLISSIÈRE .................................................................................................. 52

110.45.031 GLISSIÈRE ................................................................................................................ 52
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Extracteur de tige, droit

01.00529.102 INST EXT, DROIT ...................................................................................................... 64

Extracteur huméral pour montage d’essai

72.01.00-02 EXTRACTEUR AS DE MONTAGE D’ESSAI HUMÉRAL ................................................. 44–45
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 Index

Impacteur d’agrafe

02.00023.110 IMPACTEUR POUR AGRAFES, OBLI 1,8 26 ................................................................ 62

02.00023.113 IMPACTEUR POUR AGRAFES 1,8 90 ......................................................................... 62

Impacteur de tige, Wagner SL

75.11.00-01 IMPACT/EXTRACT WAGNER .................................................................................... 66

Impacteur/extracteur de tige, Wagner SL et Wagner Cone

75.11.00-01 Extracteur de tige, Wagner SL .................................................................................. 62

01.00109.808 IMPACTEUR ............................................................................................................. 65

01.00569.011 EXTRACTEUR DE TIGE D’ESSAI PROX. WAGNER CONE ............................................ 65

Impacteurs acétabulaires

31-158944 INSTR ACET MAGNUM DE 44 MM ............................................................................ 33–34

31-158946 INSTR ACET MAGNUM DE 46 MM ............................................................................ 33–34

31-158948 INSTR ACET MAGNUM DE 48 MM ............................................................................ 33–34

31-158950 INSTR ACET MAGNUM DE 50 MM ............................................................................ 33–34

31-158952 INSTR ACET MAGNUM DE 52 MM ............................................................................ 33–34

31-158954 INSTR ACET MAGNUM DE 54 MM ............................................................................ 33–34

31-158956 INSTR ACET MAGNUM DE 56 MM ............................................................................ 33–34

31-158958 INSTR ACET MAGNUM DE 58 MM ............................................................................ 33–34

31-158960 INSTR ACET MAGNUM DE 60 MM ............................................................................ 33–34

31-158962 INSTR ACET MAGNUM DE 62 MM ............................................................................ 33–34

31-158964 INSTR ACET MAGNUM DE 64 MM ............................................................................ 33–34

31-158966 INSTR ACET MAGNUM DE 66 MM ............................................................................ 33–34

Impacteurs d’épaule

01.04236.400 IMPACTEUR AS ........................................................................................................ 61

Impacteurs de cupule

31-600590 MANCHE POUR IMPACTEUR SPHÉRIQUE ................................................................ 37

31-600591 IMPACTEUR SPHÉRIQUE 28 MM .............................................................................. 37

31-600592 IMPACTEUR SPHÉRIQUE 32 MM .............................................................................. 37

31-600593 IMPACTEUR SPHÉRIQUE 36 MM .............................................................................. 37

31-601081 GUIDE DE VERSION 45˚ ........................................................................................... 38

31-601587 IMPACTEUR À RESSORT EXCEED ABT ...................................................................... 35–36

Impacteurs de plaques et clous

00-1193-006-00 IMPACTEUR ............................................................................................................. 57–58

00-1193-055-00 IMPACTEUR ............................................................................................................. 57–58

110.25.130 IMPACTEUR POUR PLAQUE À VIS............................................................................. 59
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Impacteurs de têtes

A0107001 IMPACTEUR DE TÊTE FÉMORALE ............................................................................. 41–42

Manche PerFuse, instrument de décompression

800-0544 CAPUCHON D’IMPACTION PERFUSE, UNIQUE ........................................................ 55–56

800-0545 ENSEMBLE POIGNÉE PERFUSE ................................................................................ 55–56
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00-6260-017-36 POSITIONNEUR D’INSERT, MÉC. 36 MM .................................................................. 49–50

00-6260-017-40 POSITIONNEUR D’INSERT, MÉC. 40 MM .................................................................. 49–50

Positionneurs de tiges

31-600070 MANCHE D’INSERTION DE TIGE, DROIT .................................................................. 67, 68

Instruments de coupe et de forage
Alésoir et porte alésoir
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01.00209.037 AXE D’ENTRAÎNEMENT POUR ALÉSOIR 360 ............................................................ 32
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01.03799.020 COUPE-CALE DYNESYS ........................................................................................... 28–29
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Forets acétabulaires 
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Fraises à surfacer

574777440 CORPS DE FRAISE À CALCAR ................................................................................... 25–26

574777441 TIGE À RESSORT POUR FRAISE À CALCAR ................................................................ 25–26

574777442 LAME POUR FRAISE À CALCAR 38 MM ..................................................................... 25–26

574777443 LAME POUR FRAISE À CALCAR 42 MM ..................................................................... 25–26

574777444 LAME POUR FRAISE À CALCAR 46 MM ..................................................................... 25–26

Mandrins de forets

02.00020.052 MANDRIN 1,6/2,4 MM ............................................................................................ 27

Instruments de positionnement et de mesure
Adaptateur de positionnement de cupule

01.00219.770 Manchon de la cupule doté d’un raccord en A .......................................................... 73

Blocs d’espacement

42-5097-011-11 CALE FUZION L 11 MM ............................................................................................ 100

42-5097-011-20 CALE FUZION L 20 MM ............................................................................................ 100

42-5097-012-11 CALE FUZION R 11 MM ............................................................................................ 100

42-5097-012-20 CALE FUZION R 20 MM ............................................................................................ 100

42-5097-031-00 PALETTE FÉMORALE G FUZION +0 MM .................................................................... 100

42-5097-032-00 PALETTE FÉMORALE D FUZION +0 MM .................................................................... 100

Blocs‑guides de forage

00-2366-099-01 BLOC-GUIDE DE PERÇAGE, VIS RTN ........................................................................ 85, 86

00-2366-099-50 BLOC-GUIDE DE PERÇAGE ÉTROIT, GAUCHE .......................................................... 85, 86

00-2366-099-51 BLOC-GUIDE DE PERÇAGE ÉTROIT, DROIT .............................................................. 85, 86

00-2366-099-52 BLOC-GUIDE DE PERÇAGE STD. GAUCHE ............................................................... 85, 86

00-2366-099-53 BLOC-GUIDE DE PERÇAGE STD. DROIT ................................................................... 85, 86
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00-2366-099-54 BLOC-GUIDE DE PERÇAGE LARGE, GAUCHE ........................................................... 85, 86

00-2366-099-55 BLOC-GUIDE DE PERÇAGE LARGE, DROIT ............................................................... 85, 86

Cale de positionnement

01.03003.713 CALE DE POSITIONNEMENT .................................................................................... 72

Calibreur de référencement postérieur

42-5097-011-00 CALE GAUCHE FUZION ............................................................................................ 99

42-5097-012-00 CALE DROITE FUZION ............................................................................................. 99

42-5097-021-00 ENS. FEM TENSEUR G FUZION................................................................................. 99

42-5097-022-00 ENS. FEM TENSEUR D FUZION ................................................................................. 99

42-5097-060-10 PALPEUR CALIBRAGE P-REF FUZION ....................................................................... 99

42-5097-061-00 FUZION P-REF SIZER DR GDE G ............................................................................... 99

42-5097-062-00 FUZION P-REF SIZER DR GDE D ............................................................................... 99

Canule de verrouillage du point d’entrée

00-2490-013-04 CANULE DE VERROUILLAGE DU POINT D’ENTRÉE ................................................... 95, 96

Dispositif de guidage pour tige MS‑30

01.00359.301 LOQUET MS-30 POUR DISPOSITIF DE GUIDAGE (POUR TIGES LATÉRALES) ............. 94

72.00.94-01 MANCHE MS-30 HDL POUR DISPOSITIF DE GUIDAGE ............................................. 94

72.00.94-02 TIGE FILETÉE MS-30 POUR DISPOSITIF DE GUIDAGE ............................................... 94

72.00.94-03 LOQUET MS-30 POUR DISPOSITIF DE GUIDAGE (POUR TIGES STANDARD) ............. 94

72.00.94-04 GD DE POSITIONNEMENT MS-30 POUR DISPOSITIF DE GUIDAGE .......................... 94

Guide d’alignement tibial

01.03001.727 GUIDE DISTAL D’ALIGNEMENT TIBIAL ...................................................................... 103

Guide de forage pour lames‑plaques avec angle

110.23.015 GUIDE DE PERÇAGE TRIPLE POUR PLAQUE BLD ANG. 130° ..................................... 87

Guide de forage pour plaques à auto‑compression

100.40.120 GUIDE DE PERÇAGE 1,5........................................................................................... 88

100.40.127 GUIDE DE PERÇAGE 2,0........................................................................................... 88

100.40.135 GUIDE DE PERÇAGE 2,5........................................................................................... 88

100.40.145 GUIDE DE PERÇAGE 3,2........................................................................................... 88

Guide réglable pour ciseaux à os

110.23.030 GUIDE POUR CISEAU ............................................................................................... 71

Guide tibial pour jauge

01.03001.639 GUIDE TIBIAL ........................................................................................................... 102
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Instrument de comptage extensible fémoral distal OSS

CP461636 COMPTEUR D’EXPANSION LATÉRALE D’ESSAI 142 .................................................. 97, 98

Instruments d’équilibrage Flexion‑First

110040837 GUIDE COUPE DISTALE, POIGNÉE ........................................................................... 89–93

110040838 GUIDE COUPE DISTALE, BASE ................................................................................. 89–93

110040839 GUIDE COUPE DISTALE ........................................................................................... 89–93

110040859 GUIDE ALIGNEMENT ANTÉRIEUR ............................................................................ 89–93

110040860 GUIDE ROTATION FÉMORALE .................................................................................. 89–93

110040861 CALE, 11 MM ........................................................................................................... 89–93

110040862 CALE, 12 MM  .......................................................................................................... 89–93

110040863 CALE, 13 MM  .......................................................................................................... 89–93

110040864 CALE, 14 MM  .......................................................................................................... 89–93

110040865 CALE, 16 MM  .......................................................................................................... 89–93

110040866 CALE, 18 MM  .......................................................................................................... 89–93

110040867 CALE, 20 MM  .......................................................................................................... 89–93

110040870 PLAQUE D’ÉCARTEMENT TIBIAL .............................................................................. 89–93

110040926 CALE, 10 MM  .......................................................................................................... 89–93

Jauges de profondeur

00-2360-040-35 VIS DE VERROUILLAGE 3,5/2,7 MM, POUR JAUGE DE PROFONDEUR STANDARD ... 74, 75

00-2490-065-85 JAUGE DE PROFONDEUR POUR FÉMUR, RÉTROGRADE .......................................... 76, 77

00-4810-002-01 PETITE JAUGE DE PROFONDEUR 60 MM .................................................................. 78, 79

35-000099 GRANDE JAUGE DE PROFONDEUR BIOMET ............................................................ 80, 81

7936 JAUGE DE PROFONDEUR ALLOFIT ........................................................................... 82, 83

Jauges de profondeur (Type 1)

02.00020.048 DISPOSITIF DE MESURE POUR VIS DE VERROUILLAGE ............................................ 84

02.00023.080 JAUGE DE PROFONDEUR POUR VIS COMPR. DOUBLE TARAUD ............................... 84

Jauges de profondeur (Type 2)

100.90.110 MAILLET 100 G ........................................................................................................ 84

100.90.020 JAUGE DE PROFONDEUR, PETITE Ø2,7–4,0 L60 ...................................................... 84

100.90.025 JAUGE DE PROFONDEUR Ø3,5–4,0 L110 ................................................................. 84

100.90.030 JAUGE DE PROFONDEUR, GRANDE Ø4,5–6,5 L110 ................................................. 84

110.45.090 DISPOSITIF DE MESURE ........................................................................................... 84

110.51.275 DISPOSITIF DE MESURE INTRASYS POUR VIS DE VERROUILLAGE ............................ 84

02.00024.005 JAUGE DE PROFONDEUR NCB FOR VIS L110  ........................................................... 84

02.00024.006 JAUGE DE PROFONDEUR NCB - DF L110.................................................................. 84

02.00024.007 JAUGE DE PROFONDEUR NCB - PT L110 .................................................................. 84

02.00024.214 DISPOSITIF DE MESURE NCB - PH L70 ..................................................................... 84

02.00024.216 PETITE JAUGE DE PROFONDEUR NCB - PH POUR VIS Ø3,5 ...................................... 84
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Tenseurs

42-5097-021-00 ENS. FEM TENSEUR G FUZION................................................................................. 101
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42-5097-042-00 ADAPTATEUR D 4-EN-1 FUZION ............................................................................... 101

Instruments provisoires et d’essai
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42-5279-005-02 CALE PROV A/S PSN, 12 MM EF ............................................................................... 104, 105

42-5279-005-03 CALE PROV A/S PSN, 13 MM EF ............................................................................... 104, 105

42-5279-005-04 CALE PROV A/S PSN, 14 MM EF ............................................................................... 104, 105
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Supports pour boîte modulaire et accessoires
Supports pour boîte modulaire Flexion‑First
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110043595 SUPP. MOD FF POUR PLAQUE/BLOC DÉCALAGE ..................................................... 68, 69
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La présente publication et son contenu sont protégés par des droits 
d’auteur, des marques commerciales et par tous les autres droits de 
propriété intellectuelle applicables, détenus ou utilisés sous licence par 
Zimmer  Biomet ou ses filiales, sauf indication contraire, et ne peuvent 
être redistribués, dupliqués ou divulgués, en partie ou en entier, sans 
l’approbation écrite expresse de Zimmer Biomet. 

Le présent document est uniquement destiné aux professionnels de santé, 
ainsi qu’aux forces de vente et employés de Zimmer Biomet. La distribution 
à toute autre personne est interdite. Zimmer  Biomet n’exerce pas la 
médecine. Les informations présentées sont générales et ne représentent 
ni ne constituent des conseils ou des recommandations médicales. Elles 
sont fournies à titre de formation médicale uniquement.

Renseignez-vous sur les autorisations nationales ainsi que sur les 
instructions d’utilisation spécifiques. 

Si un quelconque dommage ou une quelconque usure est constatée 
pendant les processus de démontage ou de remontage décrits dans 
le présent document, consultez le manuel relatif à la durée de vie des 
instruments réutilisables (Document Nº : 1219-GLBL).
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