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Simple, stable, 
polyvalent

Le système TrueLok 
Ring Fixation est destiné 

à la traumatologie, 
l'allongement des 

membres et la correction 
de déformations.



Le dispositif anti-rotation des éléments à raccorder aide à 
prévenir tout mouvement indésirable. 

Les éléments de fixation uniques constitués par les fiches ou 
les broches TrueLok garantissent une stabilisation optimale des 
segments osseux.

• L'étau porte-fiche universel est compatible avec des fiches de 
4, 5 ou 6mm.

• L'étau porte-fiche 8mm TrueLok est compatible avec des 
fiches de 5 ou 6mm.

• L'étau porte-broche universel offre deux options de capture 
du fil, par ancrage latéral et par orifice.

• La fixation sécurisée à l'aide des étaux porte-broche réduit 
considérablement la nécessité de retension des fils.

L'interface métal-plastique est stable à la fois pendant et entre 
les réglages. 

Le système TrueLok est 
simple

Le système TrueLok est stable

Distracteur 
angulaire

Détail du dispositif 
anti-rotation

Interface métal-
plastique

Distracteur linéaire 
télescopique

Charnière droite
Vérin 

télescopique 
rapide

Le système TrueLok propose des composants fonctionnels 
pré-assemblés faciles à connecter et à utiliser.

• Les charnières droites et externes TrueLok sont des 
raccords dynamiques utilisés pour la correction des 
déformations.

• Un distracteur angulaire TrueLok maintient leur 
alignement lors d'un détachement temporaire au cours 
d'une ostéotomie.

• Les vérins télescopiques rapides permettent aux 
chirurgiens de créer rapidement ou d'ajuster aisément les 
montages.

• Les nouvelles platines permettent de connecter 
facilement un distracteur angulé dans une position 
oblique. Idéal quand l'angulation entre deux anneaux est 
très importante (correction d'un équin sévère, Blount).

Les plaques perforées facilitent le montage des différents 
supports externes (anneaux, tiges filetées et plaques de 
pied).

Plaque perforée

Platine
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Charnière externe

Tête de fixation universelle 
pour broche

Étau porte-fiche 
universel
pour fiche

Étau porte fiche 
8mm TrueLok



Charnière verrouillable universelle

180°

180°
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Correction d'un 
pied de Charcot

Les supports externes modulaires TrueLok (anneaux, demi-anneaux, anneaux 
de pied, anneaux et arcs 5/8) permettent d'ajuster aisément le système.

• Le support de pied stable, multiplanaire, avec fiches et plaques d'extension, 
s'adapte à toutes les tailles et formes de pied.

• Les charnières verrouillables TrueLok universelles offrent une grande 
flexibilité d'auto-alignement.

• Entièrement compatible avec les anneaux du système TL-HEX® TrueLok 
Hexapod.

Le système TrueLok est polyvalent

Correction d'un 
valgus de la 

cheville

Correction d'une 
déformation du 
pied avec des 

vérins d'échange 
rapide

TrueLok RockerRail
Deux supports de marche pour permettre la mise en charge 
du patient.

Module de dynamisation TL
• Amplitude des micro-mouvements contrôlée jusqu'à 

3mm.

• Aucun effet sur la distance de séparation de l'anneau quel 
que soit le réglage des micro-
mouvements de 0 à 3mm.

• Compatible avec tous les 
composants TrueLok et TL-HEX.

• Peut être utilisé avec une 
orientation d'anneau non parallèle.

Kit Pied et cheville (TL+)
• Conçu pour permettre de suivre les techniques traditionnelles de 

correction des déformations du pied et de la cheville. 

• Permet d'adapter les charnières, les distracteurs et les composants 
articulés.

• Le kit comprend différents types de plaques torsadées, de 
connecteurs femelles et mâles, d'écrous de verrouillage en nylon et 
d'écrous universels non verrouillables. Des broches de 1.5mm sont 
également disponibles avec des limiteurs de tension en option pour 
les tendeurs de broche TL existants.

Le contrôle des segments 
osseux réalisé avec 
le système TrueLok 
permet la correction 
des segments sans 
compromettre la stabilité.
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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 :

Le choix d'une procédure chirurgicale appropriée est de la responsabilité 
des professionnels médicaux. Le présent manuel est fourni uniquement à 
titre informatif. Chaque chirurgien doit évaluer l'adéquation d'une technique 
en se basant sur son expérience et ses antécédents médicaux personnels. 
Reportez-vous aux instructions d'utilisation Système Agile Nail (PQ ANS) 
fournies avec les produits pour obtenir des informations spécifiques 
concernant les indications, les contre-indications, les avertissements, les 
précautions d'emploi, les effets indésirables et la stérilisation.

Des instructions d'utilisation au format électronique sont 
disponibles à l'adresse http://ifu.orthofix.it
Instructions d'utilisation électroniques - exigences 
minimales de consultation :
• Connexion Internet (56 kbps)

• Dispositif en mesure d'afficher des fichiers PDF  
(ISO/IEC 32000-1)

• Espace disque : 50 Mbits

Une copie papier gratuite peut être demandée au service 
clientèle (envoi sous 7 jours) :
Téléphone : +39 045 6719301,  
télécopie : +39 045 6719370,
e-mail : customerservice@orthofix.it

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

Orthofix.com

Informations 
relatives à la 
commande
Pour des descriptions et des 
références spécifiques, veuillez 
vous référer au Guide de référence 
des composants TrueLok, 
disponible sur simple demande.

Plateaux
Plateau d'instruments, TrueLok, vide
Numéro de référence
450501

Pour les listes d'articles et numéro de référence des pièces, voir Techniques 
opératoires TL-1001-OPT ou la section Système TrueLok du Catalogue 
général Orthofix.

Plateau de charnières et distracteurs, TrueLok, vide
Numéro de référence
450504

Pour les listes d'articles et numéro de référence des pièces, voir Techniques 
opératoires TL-1001-OPT ou la section Système TrueLok du Catalogue 
général Orthofix.

Plateau d'éléments de fixation, TrueLok, vide
Numéro de référence
450503

Pour les listes d'articles et numéro de référence des pièces, voir Techniques 
opératoires TL-1001-OPT ou la section Système TrueLok du Catalogue 
général Orthofix.

Plateau pour anneaux, TrueLok, vide
Numéro de référence
450500

Trois plateaux peuvent être combinés pour former un plateau pour 
anneaux complet.


