
TL-HEX Trauma  

TrueLok Hexapod System™

Fixer, réduire, verrouiller
• Stable • Polyvalent • Simple 
• Rapide • Convient pour le DCO 

(Damage Control Orthopedics) 
• Efficace pour le traitement des 

fractures péri-articulaires



Positionner les anneaux en fonction du site de la fracture.

Fixer les anneaux au membre à l'aide de broches 
et/ou de demi-broches.

Serrer partiellement deux vérins télescopiques 
rapides sur l'anneau.

Efficace pour le traitement des fractures péri-articulaire
L'utilisation de broches mini-invasives a 
fait ses preuves dans le traitement des 

fractures périarticulaires*

Le fixateur peut être réalisé sans limitation de 
possibilités et de composants

Polyvalent

Le système TL-HEX Trauma est indiqué pour 
stabiliser de façon temporaire et/ou définitive 
les fractures ouvertes ou fermées des membres 
inférieurs nécessitant une réduction rapide.
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Insertion de la broche
Appliquer trois broches pour une stabilité 
optimale

Insertion de la fiche
Utiliser une plaque d'extension lorsque l'orientation de la fiche 
est oblique par rapport au plan de l'anneau.



Desserrer les écrous et boulons rapides sur les vérins 
télescopiques afin de réduire manuellement la fracture.

Une fois la réduction de fracture réalisée, resserrer 
tous les écrous et boulons avec une clé adaptée.

Simple

Convient pour la chirurgie réparatrice
Pas besoin d'instruments pour stabiliser la 

réduction, un pré-serrage manuel suffit

Les composants universels réduisent le nombre de 
pièces de rechange nécessaires pendant les interventions

3 étapes pour la structure Trauma
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Ecrous rapides
Pré-serrage manuel

Vérin télescopique rapide
Ecrou rapide à pré-serrage manuel

Boulon rapide
Pré-serrage 
manuel



Ajouter un troisième vérin télescopique rapide pour une 
stabilisation définitive (un quatrième vérin télescopique 

peut être ajouté à la discrétion du chirurgien)

Faire pivoter la molette en plastique des vérins 
si un réglage micrométrique final et une 
compression sont nécessaires.

Stable

Convient pour la chirurgie réparatrice
Positionnement libre des vérins télescopiques. Une bonne répartition 

sur les anneaux, si elle est possible, est toutefois recommandée.

Au moins trois vérins télescopiques rapides sont 
nécessaires pour garantir la stabilité de la structure

3 étapes pour la structure Trauma
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Vérin télescopique rapide
Le module de distraction permet des micro-
ajustements de la longueur totale du vérin 
télescopique

Verrouiller
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FACULTATIF

Les vérins télescopiques rapides n'interfèrent 
pas avec les vérins télescopiques du système 

hexapodal : ils peuvent être facilement positionnés 
au montage sans reprise chirurgicale si nécessaire.

Rapide

Si une correction post-opératoire supplémentaire est 
nécessaire, ajouter les vérins télescopiques du système 

TrueLok hexapodal (TL-HEX) au montage Trauma

Dans le cas d'une configuration de deux anneaux 
5/8 avec l'ouverture sur le même côté, ajouter 
un anneau 3/8 à l'un de ces anneaux pour 
permettre la conversion en TL-HEX hexapodal

Utiliser le logiciel TL-HEX pour obtenir la 
correction finale

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la technique opératoire complète 
(TL-1405-OPT).
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30110129 Plateau trauma vide
Convient pour :
Numéro de 
référence Description Qté

30110129 Plateau TL-HEX trauma vide 1
56-23060 Anneau 3/8, 160mm TL-HEX 2
56-21420 Anneau modulaire 5/8, 160mm TL-HEX 4
56-23080 Anneau 3/8, 180mm TL-HEX 2
56-21440 Anneau modulaire 5/8, 180mm TL-HEX 4
50-10190 Vérin télescopique rapide long TrueLok Plus 6

92050 Fiche transfixiante, longueur de filetage 50mm, 
diamètre de barre 4mm, diamètre de filetage 5mm 1

54-1215 Broche TL avec olive, 1.8mm x 400mm 6
54-1216 Broche TL à baïonnette, 1.8mm x 400mm 2
54-11600 Plaque d'extension 1 trou TL+ 3
54-11620 Plaque 3 trous TL+ 3
54-11640 Plaque d'extension 5 trous TL+ 3
54-11530 OU  
54-11540

Étau porte fiche universel TL+ 4mm - 6mm 
Étau porte fiche TL 8mm

15 
15

54-1152 Étau porte broche universel TL 20
54-1010 Boulon TL, 16mm 16
50-1008 Écrou TL, Acier inoxydable, 10mm 30
54-2235 M6x1 Hex, écrou rapide, système TrueLok 12

17976 OU 
1100101

Mèche 4.8mm x 180mm 
Mèche 4.8mm x 180mm avec revêtement d'étain - 
Quick Connect

1 
1

11.105 Guide mèche, diamètre 4.8mm, longueur 80mm 1
91150 Poignée en T Universelle 1
54-2226 Clé à pipe 90° TL 1
54-1154 Clé mixte 10mm TL 1
54-1139 Tendeur pour broches TL PLUS 2

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux brochures PC-XCS 
et XC-1902-PL.

Le plateau TL-HEX Trauma vide (30110129) est disponible** pour 
recevoir tous les types d'instruments et composants implantables 
nécessaires aux actes chirurgicaux. Il est idéal pour les interventions 
d'urgence, au cours desquelles la notion de temps est déterminante.

Le module de dynamisation TrueLok (54-24100) peut être utilisé pour 
dynamiser un montage à la fin du traitement ou à tout moment où la 
dynamisation du cal ou de la régénération osseuse est nécessaire.

**  Veuillez contacter Orthofix pour confirmer la disponibilité.
***  Également disponible en emballage individuel stérile. Ils peuvent 

être commandés en ajoutant aux numéros de référence mentionnés 
ci-dessus le préfixe 99- (par exemple 99-56-21400)

Plateau TL-HEX Trauma

Matériel non compris dans le plateau
Numéro de 
référence Description

54-2233*** Boulon rapide TrueLok, filetage L16mm
50-10180*** Vérin télescopique rapide standard TrueLok Plus
56-21400*** Anneau modulaire 5/8, 140mm TL-HEX
56-21460*** Anneau modulaire 5/8, 200mm TL-HEX
56-23040*** Anneau 3/8, 140mm TL-HEX
56-23100*** Anneau 3/8, 200mm TL-HEX
99-56-22020 Double anneau de pied, 140mm, TL-HEX stérile
99-56-22040 Double anneau de pied, 160mm, TL-HEX stérile
99-56-22060 Double anneau de pied, 180mm, TL-HEX stérile
99-56-22080 Double anneau de pied, 200mm, TL-HEX stérile

Convertir en montage hexapodal


