
FR

DESCRIPTIF PRODUIT



Un système modulaire complet avec une gamme de pos-
sibilités conçues pour satisfaire l’approche de chaque chi-
rurgien.

• Systèmes à cimenter, sans ciment et anallergiques 
• Inserts fixes (CR, UC, DC, PS) et mobiles (UC, PS)
• Toutes les surfaces articulaires, fémorales et tibiales 

sont polies miroir
• Prothèses de rotule et quilles additionnelles tibiales
• Complémentarité & Modularité complètes avec le sy-

stème de révision K-MOD REVMATÉRIAU

Composant fémoral et tibial: alliage CoCrMo
Quilles: alliage Ti6Al4V
Inserts et composant rotulien: UHMWPE, stérilisation à 
l’oxyde d’éthylène (EtO)
Version anallergique: revêtement TiNbN. Technologie de 
revêtement: PVD (Physical Vapor Deposition)
Version sans ciment: Ti-Growth-C® + HA

Système K-MOD
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Caractéristiques:
• 6 tailles anatomiques
• 3 tailles intermédiaires Skinny
• Épaisseur: 9 mm
• Version anallergique, à cimenter et sans ciment.

Composant fémoral  

RÉDUCTION DU NOTCHING 
L’ouverture antérieure de 4° du composant fém-
oral réduit le risque de notching

4°
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Trochlée profonde et anatomique 

4°

RAYONS MULTIPLES 
Le premier rayon agit de l’extension jusqu’à 30° 
de flexion
Le second rayon, plus petit, agit jusqu’à 90° de 
flexion
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Caractéristiques:
• 6 tailles symétriques
• Version fixe et mobile
• Version anallergique, à cimenter et sans ciment

Modularité totale entre l’insert et l’embase tibiale: toutes 
les tailles d’insert tibial sont compatibles avec toutes les 
tailles d’embase tibiale.

La surface polie-miroir de l’embase 
tibiale réduit l’usure de l’insert en 
polyéthylène

Embase Tibiale 

ULTRA CONGRUENT MOBILE 

La solution qui permet la rota-
tion axiale interne et externe 
• 4 épaisseurs (10mm, 12mm, 

14mm, 16mm)
• 6 tailles  

POSTÉRO STABILISÉ MOBILE

La solution dans le cas du sacrifi-
ce du ligament croisé postérieur
• 4 épaisseurs (10mm, 12mm, 

14mm, 16mm)
• 6 tailles 

Les modèles à plateau rotatoire sont disponibles
dans les versions Ultra Congruent (UC MOB), Postéro 
Stabilisée (PS MOB) et Antéropostérieur Stabilisée 
(APS MOB)

INSERT MOBILE

4

ROTULE INLAY 

3 diamètres
Épaisseur: 8mm
Compatibilité totale avec toutes les tailles de 
composants fémoraux
Interface fémoro-patellaire optimisée 
1 plot d’ancrage

ANTERIOR POSTÉRO STABILISÉ 
MOBILE

• 4 épaisseurs (10mm, 12mm, 
14mm, 16mm)

• 6 tailles 



DYNAMIC CONGRUENCE 

Restauration de la cinématique 
naturelle du genou en améliorant 
le ROM, la stabilité et la qualité 
de vie du patient
• 7 épaisseurs (10mm, 12mm, 

14mm, 16mm, 19mm, 22mm, 
25mm)

• 6 tailles  

Quilles tibiales

Le composant tibial permet l’ajout 
de quilles tibiales, disponibles en 
28 tailles.

Compatibilité totale du titane 
(Ti6Al4V - ISO 5832/3): les quilles 
tibiales additionnelles convien-
nent également pour les implants 
anallergiques.

Les modèles à plateau fixe sont disponibles dans les 
versions avec préservation du ligament croisé po-
stérieur CR, Ultra Congruent (UC), Postéro Stabilisée 
(PS FXD) et avec concept du pivot médial: Dynamic 
Congruence (DC) 

POSTÉRO STABILISÉ FIXE

La solution dans le cas du sacri-
fice du ligament postérieur
• 4 épaisseurs (10mm, 12mm, 

14mm, 16mm)
• 6 tailles

CRUCIATE RETRAINING 

L’insert Cruciate Retraining per-
met la conservation du ligament 
postérieur (LCP)
• 4 épaisseurs (10mm, 12mm, 

14mm, 16mm)
• 6 tailles  

INSERT FIXE

ROTULE 

3 diamètres et 3 épaisseurs
Compatibilité totale avec toutes les tailles de 
composants fémoraux
Interface fémoro-patellaire optimisée 
3 plots d’ancrage

ULTRA CONGRUENT FIXE

La version Ultra Congruent fournit 
une stabilité maximale en flexion 
importante sans besoin pour sacri-
fier l’os
• 7 épaisseurs (10mm, 12mm, 

14mm, 16mm, 19mm, 22mm, 
25mm)

• 6 tailles

bioimpianti.it
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K-MOD NON CIMENTÉE

Revêtement de plasma spray de titane Ti-Growth-C®  et 
HA. 
Le design bi-métal permet de conserver les qualités 
mécaniques du Chrome Cobalt et bénéficier des pro-
priétés du Titane qui stimule l’osteointrégration.

Ti-Growth-C® + HA

Plasma spray Titane et Hy-
droxyapatite
Revêtement caractérisé par des 
pores interconnectés

Revêtement de Titane Nitruré TiNbN.

Le revêtement obtenu par PVD (Physical Vapor Deposi-
tion) isole le substrat de CrCo en créant une barrière à 
la libération d’ions, évitant les réactions allergiques pour 
les sujets sensibles.

CARACTÉRISTIQUES
• Excellente biocompatibilté
• Réduction de l’usure en charge de l’insert
• Épaisseur de 3 à 6 μm
• Rugosité < 0.05 μm

K-MOD ANALLERGIQUE
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GUIDE DE COUPES PSI

Les guides de coupes sur mesure PSI PERFETTO sont 
conçus pour:
• S’adapter parfaitement à l’anatomie du patient
• Permettre de reproduire les paramètres de la 

planification pré-opératoire en termes de rés-
ections fémorales et tibiales, le positionnement 
des guides 4 en 1 et celui du tibia

PATIENT SPECIFIC INSTRUMENTS 
PERFETTO PSI guides de coupes sur mesure 

MODÈLES SPÉCIFIQUES 

PRÉCISION ET SIMPLICITÉ D’UTILISATION

PLANIFICATION, SIMULATION ET VISUALISATION EN 3D

 ZONES D’APPUI

DESIGN CT-SCAN
Non considération des structures cartilagineuses

Contacts Ostéophytiques

Trochlée fémorale

Trochlée fémorale

Tiers médial de la
tubérosité tibiale

Bords antérieurs du
plateau tibiale

Centres des
glènes tibiales

Trochlée fémorale Condyles fémoraux distaux

DESIGN IRM
Considération des structures cartilagineuses

Surfaces de contact

Tiers médial de la
tubérosité tibiale

bioimpianti.it
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Vidéo de la
technique chirurgicale

Utilisez le QR-Code pour voir la vidéo
qui simule la technique chirurgicale

GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.
Via Liguria 28, 20068 Peschiera Borromeo (Milan) Italy
Tel. +39 02 51650371 - Fax +39 02 51650393
info@bioimpianti.it 
infofrance@bioimpianti.it 
bioimpianti.it

Ces informations sont uniquement destinées à l’usage des professionnels de santé, en 
particulier les médecins et les chirurgiens.
Ce document  ne se substitue en aucun cas à un avis médical, il ne dispense pas de re-
commandations médicales et ne fournit aucune information diagnostique ou thérapeutique.
Les informations et techniques présentées dans ce document ont été compilées par une 
équipe d’experts médicaux et de spécialistes du Gruppo Bioimpianti; cependant Gruppo 
Bioimpianti décline toute responsabilité en cas d’utilisation incorrecte des informations.

Pour toute information ou demande sur cette publication, contactez GRUPPO BIOIMPIANTI.

Date de création: Mars 2020 - Fabricant: GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L. - Nom de la 
gamme: K-MOD SYSTEM - Destination: remplacement mécanique total de l’articu-
lation du genou. Classe du DM: III - Remboursable par les organismes d’assurance 
maladie dans certaines situations: consulter les modalités sur le site ameli.fr - 
Indications et recommandations d’utilisation: il convient de lire attentivement les 
instructions des étiquettes et les notices d’utilisation du produit. Ces dispositifs 
médicaux sont marqué CE par ITALCERT (CE 0426).

Site Web

Utilisez le code QR pour consulter le
site Web du Gruppo Bioimpianti

IFU

Utilisez le code QR pour afficher 
des informations complètes sur le 
produit, y compris les instructions 
d’utilisation, les indications et con-
treindications, les précautions et les 
avertissements
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