Concept éprouvé de l’élasticité
et du revêtement de particules
de titane par des résultats à
long terme

1973
RM Classic sans revêtement

1983
RM Classic avec revêtement
de particules
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Cupule pressfit monobloc sans ciment

RM Pressfit & RM Pressfit vitamys®

Innovation basée sur des résultats cliniques à long terme
Design

Réduction du « Stress Shielding »

Diminution de l’usure, réduction du
risque d’ostéolyses

Fixation primaire
pressfit sans ciment

Module d’élasticité semblable à celui de l’os humain

Epaisseur maximale de
polyéthylène pour un faible
niveau d’usure 2

Densité
[ g / cm3 ]

Module
d’élasticité*

Résistance
à la traction*

Os

0,2 – 2

500 – 6 000

10 – 150

UHMWPE

0,94

1 000

35

vitamys

0,94

800

37

Titane

4,5

105 000

> 400

*[N / mm2]

Faibles taux d’usure mesurés pour les cupules
RM Pressfit en UHMWPE 3, 4

Revêtement de particules de
titane – ostéointégration et
stabilité secondaire durable

vitamys® – résistance à l’usure et au
vieillissement améliorée avec ce polyéthylène
hautement réticulé stabilisé à la vitamine E 5

Revêtement de
particules de titane

Mesure de l’usure avec différentes combinaisons
de matériaux ( Essai de simulateur de hanche : 5 millions
de cycles, teneur en protéines 30 g / l )

Polyéthylène

Basé sur le concept éprouvé
des cupules élastiques RM
Classic présentant d’excellents
résultats à long terme à 20 ans1

mg / million de cycles

Implantation simple et efficace –
n’utilisant qu’un nombre limité
d’instruments adaptés à différents
types de voies d’abord

40
30

80%

Réduction
de l’usure

20
10
0

Taux de survie de 94,4 %

UHMWPE
Tête 28 mm CoCr

vitamys®
Tête 28 mm CoCr

