Étude de cas client du secteur médical

Faits
Défi
Conception et fabrication d’une
prothèse de hanche à la fois de
haute précision, légère et stable
en un temps très court.
Solution
Fabrication d’une prothèse
légère en titane dont la
forme épouse la cavité grâce
à l’EOSINT M 280.
Résultats
• Rapidité : réduction des
temps de planification et
de production pour une
disponibilité imminente.
• Légèreté : poids minimum
pour des restrictions patient
minimales.
• Précision : parfaite adaptation au squelette.

La prothèse en titane présente de nombreuses cavités qui permettent de réduire son poids sans
diminuer sa solidité. Ces alvéoles sont obtenues grâce à la Fabrication Additive. (source : EOS GmbH).

La Fabrication Additive : une
aide à portée de main. Alphaform produit une
prothèse de hanche conçue par Instrumentaria
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