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AVANTAGES DE LA 

CUPULE UNIPOLAIRE

• Conception modulaire

•  Cinq tailles de col: -3.5mm, +0mm, 

+3.5mm, +7mm, +10mm

•  Cupule entièrement usinée en 

chrome cobalt forgé garantissant 

une bonne adaptation et une 

usure minimale

•  Cônes morses usinés avec 

précision pour un verrouillage 

optimal

AVANTAGES DE LA CUPULE 

BIPOLAIRE

• Assemblage aisé, réalisable à la main

• Excellent verrouillage

•  Démontage ne nécessitant qu’un seul 

instrument

•  Conçu pour maximiser la longévité du 

polyéthylène

•  Position excentrée du deuxième centre de 

rotation optimisée pour chaque taille

•  Cupule en chrome cobalt usinée avec précision 

garantissant une bonne adaptation et une 

usure minimale
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40 n/a BP-2840

41 n/a BP-2841

42 102-20-42 BP-2842

43 102-20-43 BP-2843

44 102-20-44 BP-2844

45 102-20-45 BP-2845

46 102-20-46 BP-2846

47 102-20-47 BP-2847

48 102-20-48 BP-2848

49 102-20-49 BP-2849

50 102-20-50 BP-2850

51 102-20-51 BP-2851

52 102-20-52 BP-2852

53 102-20-53 BP-2853

54 102-20-54 BP-2854

55 102-20-55 BP-2855

57 n/a BP-2857

59 n/a BP-2859

61 n/a BP-2861

TECHNIQUE D’ASSEMBLAGE
Méthode 1: Assemblage de la cupule bipolaire
1.  Après avoir nettoyé et séché le col de la tige fémorale, impacter la tête fémorale adéquate 

sur le cône à l’aide de l’impacteur de tête fémorale12/14.
2. Placer la tête fémorale dans la cupule bipolaire (Figure 1).
3. Retirer le clip temporaire (Figure 2).
4.  Presser l’anneau de verrouillage jusqu’à entendre clairement l’encliquetage. Le composant 

est alors complètement assemblé (Figure 3).

Méthode 2: Assemblage de la cupule bipolaire (autre méthode)
1. Retirer le clip temporaire ainsi que l’anneau de verrouillage (Figure 1).
2. Placer la tête fémorale dans la cupule bipolaire (Figure 2).
3. Replacer l’anneau de verrouillage (Figure 3).
4.  Assembler l’anneau de verrouillage à la main jusqu’à entendre clairement l’encliquetage 

(Figure 4).
5.  Positionner la tête fémorale captive sur le cône de la tige fémorale et impacter l’ensemble 

à l’aide de l’impacteur de tête fémorale 12/14. Les têtes en céramique sont mises en place 
manuellement, en exerçant une force pivotante vers le bas. Elles ne doivent pas être 
impactées avec un maillet (Figure 5).
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Note: Un assemblage sur table est requis pour les trois premières étapes de la deuxième méthode 
d’assemblage de la cupule bipolaire.

Assemblage de la cupule unipolaire
Après avoir nettoyé et séché le col de la tige fémorale, mettre en place l’adaptateur 12/14 approprié sur la tige fémorale et appliquer une 
pression manuelle. Nettoyer et sécher la partie apparente de l’adaptateur 12/14 et placer la cupule unipolaire sur l’adaptateur. Impacter la 
cupule unipolaire sur l’adaptateur à l’aide de l’impacteur de tête fémorale 12/14.


