Étude de cas client du secteur médical

Faits
Défi
Développement et fabrication
d’un implant crânien ajusté,
assurant la circulation des
fluides et l’évacuation de la
chaleur.
Solution
Fabrication d’un implant crânien
stable mais poreux à l’aide de
l’EOSINT M 280.
Résultats
• Optimisation : circulation
des fluides, protection contre
la chaleur
• Stabilité : implant de grande
taille malgré sa structure
poreuse
• Innovation : maillage
permettant la fixation et la
croissance du tissu osseux

L’implant est poreux à 95 % pour permettre aux fluides de s’écouler avec le moins de résistance possible.
Le tissu osseux se fond de manière optimale dans les bords extérieurs. (source : EOS GmbH)

Une meilleure qualité de vie grâce aux implants
crâniens issus de la Fabrication Additive

Alphaform propose aux patients un dispositif médical
aux caractéristiques biomédicales optimales
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Les systèmes EOS sont capables de fabriquer des dispositifs médicaux. EOS ne peut toutefois pas garantir que
ces dispositifs répondent à toutes les exigences.
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