
IMPACTEUR DE COTYLE DOUBLE MOBILITÉ
SYSTÈME DE PLATINES À EXPANSION BORDEÏ

Fiche Technique

HANCHE
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Prendre la platine à expansion Bordeï corres-
pondant à la taille de l’implant sélectionné, en 

maintenant la fente vers le haut.

Pour serrer le système sur le cotyle, appuyer sur 
la manette bleue du manche.

Glisser la platine à expansion Bordeï du bas  
vers le haut sur l’impacteur de cotyle décalé  

et l’axe conique.

Avant l’impaction , repérer la position du débord 
ou de la patte du cotyle tripode. Ces éléments 
doivent être placés en haut de l’acétabulum.

Visser l’axe conique sur l’impacteur de cotyle 
décalé à l’aide du tournevis six pans, tout en 
maintenant la manette bleue vers le haut.

Insérer le système dans le métal back double 
mobilité. Placer la casquette du cotyle, au 

niveau de la fente de la platine.

Pour démonter le système, appuyer sur la gâchette 
latérale du manche et retirer le tout de l’incision.        

Lors du retrait, ne pas mettre trop de force de torsion sur le système
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Fiche technique

L’axe conique est muni d’une empreinte de 
tournevis. Il convient de prendre cet axe sur le 

tournevis six pans.

Veiller à bien ouvrir en appuyant sur la gâchette 
latérale du manche tout en tirant sur la manette 

bleue de vissage.
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>> IMPACTEUR DE COTYLE DOUBLE MOBILITÉ - SYSTÈME DE PLATINES À EXPANSION BORDEÏ

impacTeur de coTyles décalé - réF. : 254 798 axe conique pour impacTeur décalé - réF. : 266 957plaTines à expansion Bordei T46 à 64 - réF. : 266 958 à 266 967
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