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ProductSheet

UNIC
Fiche Produit

®

®

Comprehensive
arthroplasty system
for shoulder
Système complet pour
arthroplastie d'épaule

(*) references available onlyon special demand /
références disponibles uniquement surdemande

Materials
/ Matériaux :
Humeral stem: Titanium alloy (TA6V) with T40 and calcium hydroxyapatite coatings according ISO 5832-3 (cementless) or Shiny polished titanium alloy according ISO 5832-3 (cemented)
Humeral head, glenoid sphere & CTA head: M30NW stainless steel according ISO 5832-9
Humeral cup, humeral module, humeral augment, cancellous screw & locking screw: Titanium alloy (TA6V) according ISO 5832-3
Glenoid base: Titanium alloy (TA6V) with calcium hydroxyapatite coating according ISO 5832-3
Anatomic glenoid & humeral inserts: UHMWPE according ISO 5834-1 & 2
Packaging: Sterilized under Gamma irradiation, VacUpac packaging

Tige humérale : alliage de titane (TA6V) avec double revêtement T40 et hydroxyapatite selon ISO 5832-3 (sans ciment) ou alliage de titane poli-brillant selon ISO 5832-3 (à cimenter)
Tête humérale, sphère glénoïdienne et tête CTA : acier inoxydable M30NW selon ISO 5832-9
Cupule humérale, module huméral, réhausseur, vis à spongieux et vis de verrouillage : alliage de titane (TA6V) selon ISO 5832-3
Base glénoidienne : alliage de titane (TA6V) revêtu hydroxyapatite selon ISO 5832-3
Glène anatomique et insert huméral : UHMWPE selon ISO 5834-1 & 2
Conditionnement : stérilisation rayons gamma, emballage VacUpac
Mentions légales :
Les implants UNIC sont des dispositifs médicaux implantables de classe III indiqués pour les arthroplasties totales anatomiques
(PTEA) ou inversées (PTEI) ou partielles (CTA) en première intention ou en révision selon la version considérée.
Les implants UNIC sont pris en charge par l'assurance maladie.
Le chirurgien est expréssément invité à lire attentivement les instructions mentionnées sur la notice d'utilisation incluse dans le
conditionnement du DMI, ainsi que le manuel de technique opératoire délivré à la mise en place du produit ou disponible en
téléchargement sur le site www.evolutisfrance.com.
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