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La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

CETIM

CETIM - SAINT-ETIENNE - Pôle Fatigue Optimisation Durabilité

PRODUITS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES, EQUIPEMENTS MEDICAUX / DISPOSITIFS MEDICAUX / Essais mécaniques 

Référence portée
générale

Flexible scope
reference

Objet
Object

Caractéristiques mesurées ou recherchées
Properties measured

Référence de la
méthode

Reference of the
method

Norme
produit
Product

standard

1 Embase tibiale de prothèse de genou
Tibial Tray Components of Total Knee Joint Replacements

Absence de défaillance ou nombre de cycles à
défaillance
Absence of failure, or number of cycles to failure

ISO 14879-1
ASTM F1800

/

1 Tête fémorale modulaire
Modular femoral heads

Effort maximum de désassemblement ou de
défaillance
Maximum disassembly or failure force

ISO 7206-10
NF ISO 7206-10

/

1 Tête fémorale modulaire céramique
Ceramic modular femoral heads

Absence de défaillance ou nombre de cycles à
défaillance
Effort maximum de défaillance
Absence of failure, or number of cycles to failure
Maximum failure force

ASTM F2345 /

2 Cage intervertébrale de fusion
Intervertebral Body Fusion Devices

Changement notable de l’implant (fissure,
déformation plastique…)
Significant change in the implant (crack, plastic
deformation, etc.)

ASTM F3292 /

3 Implants dentaires endo-osseux à pilier unique de type transmuqueux en combinaison avec leurs composants
prothétiques préfabriqués
Single post endosseous dental implants of the transmucosal type in combination with their premanufactured
prosthetic components

Absence de défaillance ou nombre de cycles à
défaillance
Limite d’endurance
Absence of failure, or number of cycles to failure
Endurance limit

ISO 14801
NF EN ISO 14801

/
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3 Cage intervertébrale de fusion
Intervertebral Body Fusion Devices

Absence de défaillance ou nombre de cycles à
défaillance
Limite d’endurance
Sollicitation ultime, limite d’élasticité, raideur 
Effort en fonction du déplacement
Absence of failure, or number of cycles to failure
Endurance limit
Ultimate stress, elastic limit, stiffness
Force versus displacement

ASTM F2077 /

4 Tiges fémorales des prothèses totales de l'articulation de la hanche et des tiges fémorales utilisées seules dans
des articulations de la hanche partielles
Stemmed femoral components of total hip joint prostheses and stemmed femoral components used alone in
partial hip joints

Absence de défaillance ou nombre de cycles à
défaillance
Absence of failure, or number of cycles to failure

ISO 7206-4
NF ISO 7206-4

/

4 Tiges fémorales des prothèses totales de l'articulation de la hanche et des tiges fémorales utilisées seules dans
des articulations de la hanche partielles
Stemmed femoral components of total hip joint prostheses and stemmed femoral components used alone in
partial hip joints

Absence de défaillance ou nombre de cycles à
défaillance
Absence of failure, or number of cycles to failure

ISO 7206-6
NF ISO 7206-6

/

3 Embases unicompartimentales métallique des prothèses de genou
Metal Tibial Tray Components of
Unicondylar Knee Joint Replacements

Absence de défaillance ou nombre de cycles à
défaillance
Limite d’endurance
Absence of failure, or number of cycles to failure
Endurance limit

ASTM F3140 /

PRODUITS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES, EQUIPEMENTS MEDICAUX / DISPOSITIFS MEDICAUX / Essais mécaniques 

Référence portée
générale

Flexible scope
reference

Objet
Object

Caractéristiques mesurées ou recherchées
Properties measured

Référence de la
méthode

Reference of the
method

Norme
produit
Product

standard
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CETIM - SAINT-ETIENNE - Pôle Performance Industrielle et Durable

EQUIPEMENTS INDUSTRIELS ET PRODUITS D'INGENIERIE / TOUT EQUIPEMENT ET PRODUIT SOUMIS A DES EXIGENCES DE PROPRETE PARTICULAIRE / Essais physiques 

Référence portée générale
Flexible scope reference

Objet
Object

Caractéristiques mesurées ou recherchées
Properties measured

Référence de la méthode
Reference of the method

A1 Pièces et composants soumis à des contraintes de propreté particulaire Efficacité de l'extraction de la contamination particulaire ISO 16232
NF ISO 18413
VDA19 Part1

A2 Membranes chargées en particules Masse des particules ISO 16232
NF ISO 18413
ISO 4405
VDA19 Part1

A2 Membranes chargées en particules Nombre et taille des contaminants sur membranes 
Nature des particules

ISO 16232
NF L 41-102 (§4.2.1)
NF ISO 18413
NF ISO 4407
VDA19 Part1
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