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Porte-fraise pour offset



Se fonder sur notre héritage  

Faire progresser la technologie  

Un pas après l’autre avec nos partenaires cliniques  

Poursuivre l’objectif de préserver la mobilité 

En tant qu’entreprise suisse, Mathys s’engage à suivre cette ligne directrice et  
gère une gamme de produits avec pour objectif le développement des  
philosophies traditionnelles concernant les matériaux ou le design afin de répondre 
aux défis cliniques existants. Ceci se reflète dans notre image : des activités  
suisses traditionnelles associées à un équipement sportif en constante évolution.
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Porte-fraise pour offset

Porte-fraise pour offset est associé à une fraise acétabulaire afin de préparer la 
mise en place du cotyle. Pour la fraise, le chirurgien peut choisir entre deux 
types de connexion : verrouillable ou ouvert. L’option verrouillable est la variante 
standard. Il permet également de faire fonctionner la fraise à l'envers si des copeaux 
d'os doivent être comprimés pour combler le défaut de l'acétabulum lors d'une 
greffe osseuse. L’option ouverte offre à l’utilisateur la possibilité de connecter l’arbre 
sur la fraise acétabulaire in situ et aussi de la déconnecter au même endroit.

En outre, la structure minimaliste de la porte-fraise pour offset au niveau de 
la connexion à la fraise facilite le maniement avec divers accès. La position de la 
poignée peut être réglée en cours d’opération afin d’assurer le meilleur fraisage 
possible en fonction de la position de l’opérateur et du patient et de permettre une 
bonne transmission des forces.
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Avantages

Deux connexions
• Deux types de connexion pour la fraise : verrouillable ou ouvert
• Greffe d'os possible grâce à la connexion verrouillable de la fraise  

en raison de la rotation arrière de la fraise.
• Possibilité de montage de la fraise in situ en utilisant la connexion ouverte
• Bon maniement sur tous les accès usuels grâce à un volume et un  

dimensionnement distal minimal

Position de la poignée adaptable
• Le meilleur fraisage possible et une bonne transmission  

des forces grâce au réglage de la position de la poignée en 
cours d’opération 

ouvertverrouillable
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Design modulaire
• Montage intuitif et démontage simple pour le nettoyage de l’instrument
• Pièces de rechange disponibles pour les réparations
• Options présentes pour les raccords Powertool usuels

Boîtier

Capot Poignée

Entraînement Raccordement
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Instruments

N° de réf. Description

51.34.1150A Porte-fraise pour offset verrouillé AO

51.34.1151A Porte-fraise pour offset ouvert AO

51.34.1169A Porte-fraise p / offset verrouillé Zimmer 

51.34.1170A Porte-fraise p / offset ouvert Zimmer 

51.34.1171A Porte-fraise p / offset verrouillé Hudson

51.34.1172A Porte-fraise p / offset ouvert Hudson

Pièces de rechange :

N° de réf. Description

4250-7048 Logement de porte-fraise pour offset 

4250-7031 Couvercle de porte-fraise pour offset

4250-7012 Poignée de porte-fraise pour offset

N° de réf. Description

4250-7032 Accoupl. Zimmer / porte-fraise pr offset

4250-7033 Accoupl. Hudson / porte-fraise pr offset

4250-7034 Accoupl. AO large / porte-fraise pr offset

N° de réf. Description

4250-7035 Transmission ouv. / porte-fraise pr offset

4250-7036 Transmiss. fermée / porte-fraise pr offset
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