
Galaxy Fixation  ®

System

Dans un monde de 
traumas, une Galaxy 

de solutions



Des composants uniques, des 
solutions infinies
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93020
Mâchoire multi-
fiche de grande 
taille
À utiliser avec une 
barre de 12mm et 
des fiches de 6mm

93310
Petite taille
À utiliser avec une 
barre de 6mm et 
des fiches osseuses 
de 4mm

93110
Moyen
À utiliser avec une 
barre de 9mm et 
des fiches de 6mm

93030
Mâchoires clip 
fiche&clip barre 
12/9mm (stérile)
À utiliser avec une 
barre de 12mm (pour 
la mâchoire bleue), 
une barre de 9mm 
(pour la mâchoire 
jaune) et des fiches 
osseuses de 4mm

93010
Grande taille
À utiliser avec une 
barre de 12mm et 
des fiches de 6mm

Toutes les mâchoires sont également disponibles en conditionnement individuel stérile. 
Elles peuvent être commandées en ajoutant au numéro de référence de l'article le préfixe 99- (p. ex. 99-93010).

Simple : une mâchoire pour les connexions  
barre-barre et fiche-barre

Facile : système définitif, serrage manuel provisoire, 
verrouillage par excentrique en un seul geste

Polyvalent : kits stériles pour chaque zone anatomique, 
composants stériles en conditionnement individuel, 

plateaux d'instruments et d'implants

Stable : cran interne et profil de blocage conçus pour 
fournir une force de tension élevée et  

 éviter l'instabilité des composants



STABILITÉ
Cran interne+ ressort
afin d'assurer un « embrayage 
contrôlé » entre les 2 pièces 
de la mâchoire évitant 
tout glissement pendant 
l'intervention chirurgicale 

FERMETURE 
RAPIDE
Bague métallique
Préfermeture 
manuelle sans 
nécessité d'utiliser 
une clé

FORCE DE TORSION
Ressort interne + Profil 
de blocage
conçus pour fournir une 
force élevée de torsion sur 
la barre

ENCLIQUETAGE RAPIDE
Verrouillage par 
excentrique en une fois

LE SYSTÈME EST COMPATIBLE IRM à 1.5 et 3 Tesla
Plus de détails sont disponibles dans les instructions 
d'utilisation (PQ GAL) associées

93320
Mâchoire 
multifiche de 
petite taille 
longue
À utiliser avec une 
barre de 6mm et 
des fiches osseuses 
de 3 ou 4mm

93330
Mâchoire 
multifiche de 
petite taille 
courte
À utiliser avec une 
barre de 6mm et 
des fiches osseuses 
de 3 ou 4mm

93140
Double mâchoire 
multifiche de taille 
moyenne
À utiliser avec une 
barre de 9mm et des 
fiches de 4 ou 6mm

93120
Mâchoire 
multifiche de taille 
moyenne (stérile)
À utiliser avec une 
barre de 9mm et des 
fiches de 6mm

93040
Double mâchoire 
multifiche de 
grande taille
À utiliser avec une 
barre de 12mm et 
des fiches de 4 ou 
6mm



TÊTE DE CONNECTION POUR BROCHE

Elle est composée de deux disques autobloquants pour 
broche filetée de 2.5mm.

BROCHE FILETÉE (93100)

Elle est autoperforante et autotaraudante. Les broches 
sont marquées à 120mm et 165mm pour pouvoir vérifier 
la profondeur d'insertion correcte. Longueur totale de la 
broche : 300mm, ø2.5mm.

Filetage 70mm

Première marque laser à 120mm

Composants Épaule



UNITÉ DE MOBILISATION 
DU COUDE
Permet une flexion-extension 
limitée et contrôlée de 
l'articulationDISTRACTEUR DU COUDE

Pour la distraction peropératoire 
de l'articulation en cas de raideur 
articulaire

CHARNIÈRE COUDE
Charnière radiotransparente
Facilite l'identification du centre de rotation du 
coude, la flexion-extension (jusqu'à 175°) et la 
distraction micrométrique (15mm) de l'articulation

MOBILISATION DES 
ARTICULATIONS PENDANT LE 
TRAITEMENT
(±20°/±40°) pour un meilleure 
récupération fonctionnelle et un 
meilleur confort du patient.

RADIOTRANSPARENCE
Pour une visibilité adéquate du site 
fracturaire

COMPRESSION ET DISTRACTION 
FACILITÉES

+20°

+40°

-20°

-40°

Composants du fixateur de poignet

Composants Coude

POSITION DE PONTAGE POSITION DE NON-PONTAGE
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Les produits ou services Orthofix mentionnés dans le présent 
document sont des marques commerciales ou des marques 
déposées d'Orthofix SRL et de son groupe de sociétés. Tous droits 
réservés.

Fabriqué par :
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo  
(Verona), Italie
Tél : +39 045 6719000
Fax : +39 045 6719380

Distribué par :

Outre les kits stériles 
préconditionnés, le système 
Galaxy Fixation offre la totalité des 
mâchoires et barres stériles en 
conditionnement individuel, sauf 
pour les tiges de blocage de 6mm 
n° 936010.

Elles peuvent être commandées en 
ajoutant au numéro de référence 
de l'article le préfixe 99- (p. ex. 
99-939300).

99-93503 Kit stérile Cheville
99-93499 Kit stérile Cheville - fiche 
transfixante ø4mm

99-93520 Galaxy Medium - Kit stérile 
pédiatrique - filetage ø5mm

99-93521 Galaxy Medium - Kit stérile 
pédiatrique - filetage ø4mm

99-93505 Kit stérile pour le fixateur de 
l'épaule Galaxy

99-93504 Kit stérile pour le fixateur de 
coude Galaxy

99-93601 Kit stérile pour le fixateur de 
poignet Galaxy

99-93498 Galaxy Small Z - Configuration 
du kit stérile 99-93501 Kit stérile Bassin

99-93502 Kit stérile Diaphyse membre 
inférieur

Pour tous les composants non stériles, plateaux de stérilisation, listes d'articles et numéro de référence des pièces, veuillez vous reporter aux sections : Techniques 
opératoires GF-1101-OPT et GF-11-02-OPT ou « Fixateur Galaxy » du Catalogue général Orthofix.

Stérilisation

Orthofix SA

21/37, Rue de Stalingrad
24/28 Villa Baudran

94110 Arcueil
Téléphone : 00 33 (0)1 41 98 33 33

Fax : 00 33 (0)1 41 98 33 44


