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IMPORTANT INFORMATION – Please Read Before Use 
INFORMATIONS IMPORTANTES - À lire attentivement avant d’utiliser 
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Rev. B 

Disclaimer: This Instructions For Use contains the most updated information for the reprocessing of DePuy Orthopaedics, Inc non-sterile reusable instruments.
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Or   
 
 

 
 
The instruments used to implant orthopaedic prostheses do not have an indefinite functional life.  
All reusable instruments are subjected to repeated stresses related to bone contact, impaction 
and routing, cleaning, and sterilization processes. Instruments should be carefully inspected 
before use to ensure that they are fully functional.      
 
INFORMATION FOR CLEANING AND STERILIZATION OF SURGICAL INSTRUMENTS 
Most instrument systems include inserts/trays and a container(s).  Many instruments are intended 
for use with a specific implant.  It is essential that the surgeon and operating theatre staff are fully 
conversant with the appropriate surgical technique for the instruments and associated implant, if 
any. 
Instruments are provided NON STERILE. 
 
 
CAUTION:  These instructions DO NOT APPLY to single-use devices. 
 
These reprocessing instructions have been validated as being capable of preparing reusable 
DePuy Orthopaedics, Inc. instruments for reuse.  It is the responsibility of the reprocessor to 
ensure that the reprocessing is actually performed using appropriate equipment, materials, and 
personnel to achieve the desired result. This normally requires validation and routine monitoring 
of the process. Any deviation by the reprocessor from these instructions should be evaluated for 
effectiveness and potential adverse consequences. 
 
Where further information is desired, please contact your local DePuy sales representative. 
 
WARNINGS  Follow the instructions and warnings issued by the suppliers of 

any cleaning and disinfection agents and equipment used.   
 Do not exceed 140º C during reprocessing steps. 
 Highly alkaline conditions can damage products with aluminum 

parts.   
 Complex devices, such as those with tubes, hinges, retractable 

features, mated surfaces, and textured surface finishes, require 
special attention during cleaning.  Manual pre-cleaning of such 
device features is required before automated cleaning processing.  

 Avoid exposure to hypochlorite solutions, as these will promote 
corrosion. 

 Scratches or dents can result in breakage. 
 For instruments produced by another manufacturer, reference the 

manufacturer’s instructions for use. 
 Care should be taken to remove any debris, tissue or bone 

fragments that may collect on the instrument. 
 
Limitations on 
Reprocessing 

 
 Repeated processing has minimal effects on instrument life and 
      function. 
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 End of useful life is generally determined by wear or damage in 
surgical use. 

 Carefully inspect instruments between uses to verify proper 
functioning. 

 Damaged instruments should be repaired or replaced to prevent 
potential patient injury such as loss of metal fragments into the 
surgical site. 

Decontamination 
Considerations – 
Creutzfeldt-
Jakob Disease 
(CJD) 

Under certain classifications of risk, the World Health Organization 
(WHO), or local regulatory authorities recommend special CJD 
(Creutzfeldt-Jakob Disease) inactivation processing procedures.  Consult 
WHO and local regulations for further information. 

 
Reprocessing Instructions 
Care at the point 
Point of Use 

 Clean instruments as soon as possible after use.  If cleaning must be 
delayed, immerse instruments in a compatible detergent solution or 
water to prevent drying and encrustation of surgical soil. 

 Avoid prolonged exposure to saline to minimize the chance of 
corrosion. 

 Remove excessive soil with a disposable wipe. 
Containment and 
Transportation 

Reprocess instruments as soon as is reasonably possible after use. 

Preparation for 
Cleaning 

For instruments that require disassembly for cleaning, perform disassembly 
as shown in the applicable disassembly diagram for that instrument. 

A. Manual 
Cleaning: ALL 
INSTRUMENTS 

 Clean delicate (microsurgical) instruments separately from other 
instruments. 

 Disassemble instruments that are intended to come apart for 
cleaning. 

 Prepare an enzymatic cleaning solution in accordance with the 
manufacturer’s instructions. 

 Soak soiled instruments for 5 minutes in the enzymatic solution. 
 Follow the additional steps in Cleaning sections B., or C., based on 

the category that most closely matches the type of instrument. 
 Use a soft bristle brush to remove all traces of blood and debris; pay 

close attention to any hard-to-reach areas, textured surfaces, or 
crevices. 

 Rinse the instrument thoroughly with warm tap water. 
 Ultrasonically clean the instrument for 10 minutes in neutral pH 

detergent, prepared in accordance with the manufacturer’s 
instructions.  

 Rinse the instrument thoroughly with warm tap water. 
 Dry the instrument immediately after final rinse. 
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B.  Manual 
Cleaning – 
Instruments with 
cannulations or 
lumens (i.e. 
tubes), or holes 

 Follow the steps in Section A. Manual Cleaning – ALL 
INSTRUMENTS. 

 When cleaning, use a tight-fitting, soft, non-metallic cleaning brush or 
pipe cleaner to scrub the cannula, lumen, or hole.  Push in and out, 
using a twisting motion to remove debris.  Use a syringe filled with 
enzymatic cleaning solution to flush hard to reach internal areas. 

 When rinsing, pay particular attention to flush the cannulations, 
lumens, or holes with warm tap water. 

 Dry internal areas with filtered compressed air. 
C.  Manual 
Cleaning – 
Articulating 
Instruments (those 
with moveable 
parts) 

 Follow the steps in Section A. Manual Cleaning – ALL 
INSTRUMENTS. 

 When cleaning, fully immerse the instrument in the cleaning solution 
to avoid aerosol generation.  Brush with a soft non-metallic bristle 
brush to remove all traces of blood and debris.  Pay close attention to 
threads, crevices, seams, and any hard-to-reach areas.  Actuate any 
moveable mechanisms, such as hinged joints, box locks, or spring-
loaded features, to free trapped blood and debris.  If the components 
of the instrument can be retracted, retract or open the part while 
cleaning the area.  For instruments with flexible shafts, bend or flex 
the instrument under the cleaning solution while brushing the flexible 
areas. 

 When rinsing; pay particular attention to internal areas and moveable 
parts.  Actuate moveable parts while rinsing.  If the components of 
the instrument can be retracted, retract or open the part while rinsing 
the area.  For instruments with flexible shafts, flex the instrument 
under the rinse solution. 

 Dry internal areas with filtered compressed air. 
Automated 
Cleaning 

 For instrument types with complex design features, such as those 
described in Manual Cleaning sections B. and C. above, it is 
necessary to manually clean prior to automated processing to 
improve the removal of adherent soil.  Brush the instrument, actuate 
mechanisms, agitate and/or irrigate under the surface of the cleaning 
solution to prevent the creation of aerosols. 

 Clean, using the “INSTRUMENTS” cycle in a validated washer 
disinfector and a pH neutral cleaning agent intended for use in 
automated cleaning.  The cleaning cycle should incorporate 
enzymatic pre-wash, wash, rinse, thermal rinse, and drying steps. 

 Load instruments so that hinges are open and cannulations and 
holes can drain. 

 Place heavier instruments on the bottom of containers.  Do not place 
heavy instruments on top of delicate instruments. 

 For instruments with concave surfaces, such as curettes, place 
instrument with the concave surface facing downward to facilitate 
draining. 

Cleaning 
Inspection 

 Inspect all instruments before sterilization or storage to ensure the 
complete removal of soil from surfaces, tubes and holes, moveable 
parts. 

 If areas are difficult to inspect visually, check for blood by immersing 
or flushing the instrument in a 3% hydrogen peroxide solution.  If 
bubbling is observed, blood is present.  Rinse instruments 
thoroughly after using hydrogen peroxide solution. 

 If soil is still present, reclean the instrument. 
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Disinfection Instruments must be terminally sterilized prior to surgical use.  See 

Sterilization instructions. 
Maintenance Between uses, lubricate moving parts with a water-soluble lubricant in 

accordance with the manufacturer’s instructions.   
Inspection and 
Functional Testing  

 Visually inspect the instrument and check for damage and wear. 
 Cutting edges should be free of nicks and have a continuous edge. 
 Jaws and teeth should align properly. 
 Moveable parts should have smooth movement without excessive 

play. 
 Locking mechanisms should fasten securely and close easily. 
 Long, thin instruments should be free of bending and distortion. 

Packaging Wrapping Technique 
 If desired, use instrument trays to contain instruments that are 

provided in sets. 
 Biological or Chemical Indicators (BIs or CIs) used for monitoring the 

performance of sterilization processes should be placed in the middle 
racks within wrapped trays. They should be tested according to the BI 
or CI manufacturer’s directions. 

 Double wrap instruments in accordance with local procedures, using 
standard wrapping techniques such as those described in ANSI/AAMI 
ST79. 

 Label the contents of the wrapped tray using an indelible marker or 
other sterilization compatible label system.  
Aesculap Rigid Sterilization Container – Models JN442 through 
JN446 

 Aesculap Rigid Sterilization Container used as packaging for DePuy 
Orthopaedics instrument sets must include two vents on the lid and 
two vents on the base. 

 Refer to Aesculap instructions for use for care and handling 
information including cleaning, filter assembly, assembly for use, 
preparation of, and loading the rigid sterilization container in the 
sterilizer. 

 Leave 1 inch of free space between the instrument tray and the 
inside of the container lid for effective processing. 

 Use a validated, properly maintained and calibrated steam sterilizer. 
 Effective steam sterilization can be achieved using the following 

cycles 
Cycle Type Minimum 

Temperature 
Minimum Exposure Time / Dry 
Time 

132 - 134º C 4 minutes / 30 minute dry time for 
metal or metal/poly trays and 45 
minutes for all poly trays. 

Sterilization 

Prevacuum  
 

134 - 137º C 3 minutes/ 30 minute dry time for 
metal or metal/poly trays and 45 
minutes for all poly trays. 

Storage Store sterile packaged instruments in a manner that provides protection from 
dust, moisture, insects, vermin, and extremes of temperature and humidity. 
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La durée de vie des instruments utilisés pour implanter des prothèses orthopédiques n’est pas 
infinie. Tous les instruments réutilisables sont soumis à des contraintes liées au contact avec les 
os, aux chocs, ainsi qu’aux processus de transport, de nettoyage et de stérilisation. Les 
instruments doivent faire l'objet d'une inspection soigneuse avant utilisation afin d'en vérifier le 
bon fonctionnement. 
 
INFORMATIONS CONCERNANT LE NETTOYAGE ET LA STÉRILISATION DES 
INSTRUMENTS CHIRURGICAUX 
La plupart des systèmes d’instruments comprennent des inserts/plateaux et un ou plusieurs 
contenants. De nombreux instruments sont conçus pour une utilisation avec un implant 
spécifique. Il est essentiel que le chirurgien ainsi que le personnel du bloc opératoire soient 
totalement familiarisés avec la technique chirurgicale correspondant aux instruments et aux 
implants associés, le cas échéant. 
Les instruments sont fournis NON STÉRILES. 
 
ATTENTION : Ces instructions NE S’APPLIQUENT PAS aux dispositifs à usage unique. 

 
Ces instructions de retraitement ont été validées comme ayant la capacité de préparer les 
instruments de DePuy Orthopaedics, Inc. afin d’être réutilisés. Il est de la responsabilité de 
l’entreprise de retraitement de s’assurer que ce retraitement est effectivement exécuté à l’aide 
d’un équipement, de matériels et de personnel appropriés afin d’obtenir le résultat souhaité. Ceci 
nécessite normalement une validation et une surveillance systématique du processus. Tout écart 
de la part de l’entreprise de retraitement vis à vis de ces instructions devra être évalué afin d’en 
établir les conséquences en terme d’efficacité et de préjudice potentiel. 

 
Pour tout complément d’information, veuillez communiquer avec votre représentant DePuy. 
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AVERTISSEMENTS  Suivre les instructions et les avertissements donnés par 
les fournisseurs concernant l’utilisation de tout 
équipement ou produit de nettoyage ou de désinfection. 

 Ne pas dépasser 140° C au cours des étapes de 
retraitement. 

 Les dispositifs complexes, tels que ceux comportant 
des tubes, des charnières, des éléments rétractables, 
des surfaces assemblées, ou des finis de surface 
texturés nécessitent une attention particulière lors du 
nettoyage. Un prénettoyage manuel est nécessaire pour 
de tels dispositifs avant d’effectuer un processus de 
nettoyage automatisé. 

 Éviter toute exposition à des solutions d’hypochlorite, 
favorisant les phénomènes de corrosion. 

 Les éraflures et les dépressions peuvent entraîner une 
rupture. 

 Pour les instruments fabriqués par un autre fabricant, se 
référer aux instructions d’utilisation du fabricant 
concerné. 

 Le plus grand soin doit être apporté au retrait de tout 
débris ou de tout fragment tissulaire ou osseux pouvant 
s’être accumulé sur l’instrument. 

Limites du 
retraitement 

 Un traitement répété présente des effets minimes sur la 
durée de vie et le fonctionnement d’un instrument. 

 La fin de la durée de vie est généralement déterminée 
par l’usure ou les dommages survenus lors de 
l’utilisation chirurgicale. 

 Inspecter soigneusement les instruments entre chaque 
utilisations afin de vérifier leur fonctionnement correct. 

 Les instruments endommagés devront être réparés ou 
remplacés afin d’éviter tout risque de blessure au 
patient, tels que la perte de fragments métalliques dans 
le site chirurgical. 

Considérations en 
matière de 
décontamination – 
Maladie de 
Creutzfeldt-Jakob 
(MCJ) 

Pour certaines classifications de risque, l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) ou les autorités réglementaires 
locales recommandent des procédures de traitement 
spécifiques à la MCJ (Maladie de Creutzfeldt-Jakob). Pour de 
plus amples informations, consulter l’OMS et les 
réglementations locales. 

 
       Instructions de retraitement 

Entretien sur le 
point 
d’utilisation 

 Nettoyer les instruments dès que possible après utilisation. Si 
le nettoyage ne peut pas être effectué immédiatement, 
immerger les instruments dans une solution détergente 
compatible ou dans de l’eau afin d’éviter que les salissures 
provenant de l’intervention chirurgicale ne sèchent et ne 
s’incrustent. 

 Éviter toute exposition prolongée à une solution saline afin de 
réduire les risques de corrosion. 

 Éliminer l’excès de salissures à l’aide de papier essuie-tout 
jetable. 

Confinement et 
transport 

Retraiter les instruments aussi rapidement que possible après 
utilisation. 
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Préparation pour 
le nettoyage 

Pour les instruments nécessitant un démontage avant nettoyage, 
effectuer le démontage comme indiqué sur le diagramme de 
démontage correspondant à l’instrument. 

A. Nettoyage 
manuel : TOUS 
LES 
INSTRUMENTS 

 Nettoyer les instruments délicats (microchirurgie) séparément 
des autres instruments. 

 Effectuer le démontage des instruments devant être démontés 
pour le nettoyage. 

 Préparer une solution enzymatique de nettoyage 
conformément aux instructions du fabricant. 

 Faire tremper les instruments salis pendant 5 minutes dans la 
solution enzymatique. 

 Effectuer les étapes supplémentaires indiquées dans 
Nettoyage, sections B. ou C., en fonction de la catégorie 
correspondant le mieux au type d’instrument. 

 Utiliser une brosse à soies souples afin d’éliminer toutes les 
traces de sang et de débris; prêter une attention particulière 
aux parties difficiles d’accès, aux surfaces texturées ou aux 
fentes. 

 Rincer soigneusement l’instrument à l’eau du robinet tiède. 
 Effectuer un nettoyage de l’instrument aux ultra-sons pendant 

10 minutes dans un détergent à pH neutre, préparé 
conformément aux instructions du fabricant. 

 Rincer soigneusement l’instrument à l’eau du robinet tiède. 
 Sécher l’instrument immédiatement après le rinçage final. 

B. Nettoyage 
manuel – 
Instruments 
disposant de 
canules ou de 
cavités (comme 
par exemple des 
tubes), ou 
d’orifices 

 Suivre les étapes indiquées en Section A. Nettoyage manuel – 
TOUS LES INSTRUMENTS. 

 Lors du nettoyage, utiliser une brosse douce non métallique ou 
un écouvillon bien ajusté afin de frotter l’intérieur de la canule, 
de la cavité ou de l’orifice. Effectuer un mouvement de va-et-
vient et de torsion afin d’éliminer les débris. Utiliser une 
seringue remplie de solution enzymatique de nettoyage afin de 
purger les parties internes difficiles d’accès. 

 Lors du rinçage, s’assurer de bien purger les canules, cavités 
ou orifices avec de l’eau du robinet tiède. 

 Sécher les parties internes avec de l’air comprimé filtré. 
C. Nettoyage 
manuel – 
Instruments 
articulés 
(comportant des 
pièces mobiles) 

 Suivre les étapes indiquées en Section A. Nettoyage manuel – 
TOUS INSTRUMENTS. 

 Lors du nettoyage, immerger totalement l’instrument dans la 
solution de nettoyage afin d’éviter la formation d’aérosols. Brosser 
à l’aide d’une brosse douce non métallique afin d’éliminer toute 
trace de sang et de débris. Prêter une attention particulière aux 
filetages, fentes, sertissages, ainsi qu’à toute partie difficile 
d’accès. Actionner tous les mécanismes mobiles, comme les 
articulations à charnière, les serrures encastrées ou les dispositifs 
à ressort, afin d’éliminer toute trace de sang ou de débris pouvant 
y être coincée. Si le composant de l’instrument peut être rétracté, 
le rétracter et maintenir la pièce ouverte lors du nettoyage de la 
partie concernée. Pour les instruments disposants de tiges 
flexibles, courber l’instrument en appliquant la solution de 
nettoyage, tout en brossant les parties flexibles. 

 Lors du rinçage, prêter une attention particulière aux parties 
internes et aux pièces mobiles. Actionner les pièces mobiles 
au cours du rinçage. Si le composant de l’instrument peut être 
rétracté, le rétracter et maintenir la pièce ouverte lors du 
rinçage de la partie concernée. Pour les instruments 
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disposants de tiges flexibles, courber l’instrument en 
appliquant la solution de rinçage. 

 Sécher les parties internes avec de l’air comprimé filtré. 
Nettoyage 
automatisé 

 Pour les types d’instruments comportant des caractéristiques 
de conception complexe, tels que ceux décrits dans Nettoyage 
manuel sections B. et C. ci-dessus, il est nécessaire d’effectuer 
un nettoyage manuel avant le traitement automatisé afin 
d’améliorer l’élimination des salissures adhérentes. Brosser 
l’instrument, actionner les mécanismes, agiter et/ou immerger 
sous la surface de la solution de nettoyage afin d’éviter la 
formation d’aérosols. 

 Effectuer un nettoyage à l’aide du cycle «INSTRUMENTS» 
d’un appareil de lavage et de désinfection validé et d’un agent 
de nettoyage de pH neutre conçu pour une utilisation au cours 
d’un nettoyage automatisé. Le cycle de nettoyage doit inclure 
un prélavage enzymatique, un lavage, un rinçage, un rinçage à 
chaud et un séchage. 

 Charger les instruments de façon à ce que les charnières 
soient ouvertes et à ce que les dispositifs avec canules et les 
orifices puissent se vider. 

 Placer les instruments les plus lourds dans le bas des 
compartiments. Ne pas placer d’instruments lourds par dessus 
des instruments délicats. 

 Pour les instruments comprenant des surfaces concaves, 
comme des curettes, placer ces instruments de façon à ce que 
les surfaces concaves soient dirigées vers le bas, afin que les 
liquides puissent être évacués. 

Inspection après 
nettoyage 

 Inspecter tous les instruments avant la stérilisation ou 
l’entreposage afin de s’assurer de l’absence de toute salissure 
sur les surfaces, tubulures et orifices, ainsi que sur les pièces 
mobiles. 

 S’il est difficile d’inspecter visuellement certaines parties, 
s’assurer de l’absence de sang en immergeant ou en purgeant 
l’instrument à l’aide d’une solution de peroxyde d’hydrogène à 
3 %. Si des bulles peuvent être observées, cela atteste de la 
présence de sang. Rincer soigneusement les instruments 
après avoir utilisé une solution de peroxyde d’hydrogène. 

 Si des salissures sont toujours présentes, refaire un nettoyage 
de l’instrument. 

Désinfection Les instruments doivent enfin être stérilisés avant toute utilisation 
chirurgicale. Consulter les instructions de stérilisation. 

Entretien Entre deux utilisations, lubrifier les pièces mobiles à l’aide d’un 
lubrifiant soluble dans l’eau, conformément aux instructions du 
fabricant. 

Inspection et 
tests de 
fonctionnement 

 Inspecter visuellement l’instrument et s’assurer qu’il n’est pas 
endommagé ou usé. 

 Les bords tranchants ne doivent présenter aucune entaille et 
leur arrête doit être continue. 

 Les mâchoires et les dents doivent être correctement alignées. 
 Les parties mobiles doivent pouvoir de se mouvoir sans à-

coups et sans jeu excessif. 
 Les mécanismes de verrouillage doivent pouvoir être 

solidement verrouillés et doivent 
             pouvoir fermer facilement. 

 Les instruments longs et fins doivent être exempts de toute 
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courbure ou distorsion. 
Conditionnement Technique d'emballage 

 Il est possible d’utiliser des plateaux à instruments pour 
disposer les instruments fournis sous forme de trousses. 

 Les indicateurs biologiques ou chimiques (IB ou IC) utilisés 
pour le suivi des performances des processus de stérilisation 
doivent être positionnés sur les portoirs centraux, à l’intérieur 
des plateaux emballés. Ils doivent être testés conformément 
aux directives du fabricant des IB ou IC. 

 Effectuer un double emballage des instruments conformément 
aux procédures locales, à l’aide de techniques d’emballage 
standard telles que celles décrites dans la norme ANSI/AAMI 
ST79. 

 Étiqueter les contenus du plateau emballé à l’aide d’un 
marqueur indélébile ou de tout autre système d’étiquetage 
compatible avec la stérilisation. 
Conteneur de stérilisation rigide Aesculap – Modèles 
JN442 à JN446 

 Le Conteneur de stérilisation rigide Aesculap utilisé pour 
emballer les instruments DePuy Orthopaedics doit comporter 
deux orifices sur le couvercle et deux orifices sur la base. 

 Se reporter au mode d'emploi du conteneur Aesculap pour 
connaître les informations d'entretien et de manipulation : 
nettoyage, assemblage du filtre, assemblage du conteneur 
pour utilisation, préparation et chargement du conteneur de 
stérilisation rigide dans le stérilisateur, etc. 

 Pour un traitement efficace, laisser 2,5 cm d'espace libre entre 
le plateau d'instruments et l'intérieur du couvercle du 
conteneur. 

 Utiliser un stérilisateur à vapeur validé, correctement entretenu 
et étalonné. 

 Une stérilisation efficace peut être obtenue à l’aide des cycles 
suivants 

Type de cycle Température 
minimale 

Durée minimale d’exposition / 
Temps de séchage 

132 – 134° C 4 minutes / 30 minutes de temps 
de séchage pour les plateaux 
en métal ou métal/poly, et 
45 minutes de temps de 
séchage  pour tous les plateaux 
en poly. 

Stérilisation 

Pré-vide  

134 – 137° C 3 minutes / 30 minutes de temps 
de séchage pour les plateaux 
en métal ou métal/poly, et 45 de 
temps de séchage minutes pour 
tous les plateaux en poly. 

Entreposage Entreposer les instruments emballés stériles de façon à les protéger de 
la poussière, de la moisissure, des insectes, des animaux indésirables, 
ainsi que des conditions extrêmes de température et d’humidité. 
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INTERPRETATION OF SYMBOLS 
 
SIGNIFICATION DES SYMBOLES 
 
 

 DEPUY, INC. 
 

 QUANTITY 
QUANTITÉ 
 

  

MANUFACTURED BY: 
FABRIQUÉ PAR 

 

MANUFACTURER 
FABRICANT 
 

 MADE IN 
FABRIQUE EN 

 DISTRIBUTED BY 
DISTRIBUÉ PAR 

 SIZE / SIZE / DIAMETER / INCHES / FEET / DEGREES 
/ GROUP / POUNDS / OUTER DIAMETER / INNER 
DIAMETER 
TAILLE / TAILLE / DIAMETRE / POUCES / PIEDS / 
DEGRES / GROUPE / LIVRES /DIAMÈTRE 
EXTÉRIEUR / DIAMETRE INTERIEUR 
 

 CAUTION:  FEDERAL (USA) LAW RESTRICTS THIS 
DEVICE TO SALE BY OR ON THE ORDER OF A 
PHYSICIAN 
ATTENTION : CONFORMEMENT A LA LOI FEDERALE 
DES ETATS-UNIS, CE DISPOSITIF NE PEUT ETRE 
UTILISE OU PRESCRIT QUE PAR UN MEDECIN. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
NON-STERILE 
NON-STÉRILE 
 

 DO NOT DISASSEMBLE 
NE PAS DÉMONTER 

 FORWARD 
VERS L'AVANT 
 

 LOCK 
VERROUILLER 
 

 REVERSE 
EN ARRIERE 
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DePuy Orthopaedics, Inc.     DePuy International Ltd 
700 Orthopaedic Drive     St. Anthony’s Road 
Warsaw, IN  46582      Leeds  LS11 8DT 
USA        United Kingdom 
Tel:  +1 (800) 366 8143     Tel:  +44 (113) 270 0461 
        Fax: +44 (113) 272 4101 
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