
   L’avenir du système 
hexapodal construit sur 
une solide expérience 
de la fixation circulaire 

TL-HEX  

TrueLok Hexapod System®



TL-HEX...cellent!

La conception 
unique du vérin 

permet un ajustement 
instantané 

et/ou progressif de la 

correction des déformations 
ainsi que la réduction 
des fracture dans des 

cas traumatiques 
complexes

TL-HEX fournit une 
stabilité exceptionnelle 

grâce à son interface  

unique acier 
inoxydable-aluminium et 

métal-polyéthylène
TL-HEX fournit 

des matériels et des 
logiciels simplifiés 

pour gérer aussi bien les 
difformités que les 

traumatismes

Stable

Simple

Versatile



BLOCAGE RAPIDE

REGLAGE RAPIDE

Une seule vis bloque 
les deux vérins 
télescopiques

REGLAGE FACILE
Méthode simple 

«tirer-cliquer» permettant le 
réglage par le patient

EXCELLENTE STABILITE

NOUVEAU DESIGN 
DE VIS DE BLOCAGE

Les vérins télescopiques TL-HEX sont 
constitués de deux tubes télescopiques 
en aluminium, qui peuvent être verrouillés 
ensemble à différentes longueurs en 
utilisant la rondelle de serrage et boulon de 
verrouillage latéraux

La conception unique 
des têtes des vérins 
télescopiques augmente la 
stabilité du montage



TL-HEX  

TrueLok Hexapod System®

LOGICIEL
Le logiciel basé sur le web TL-HEX, intuitif et facile 
à utiliser, aide efficacement tous les chirurgiens qui 
désirent un support global dans les phases 
pré/per/post opératoires

Le module intégré HEX-ray est conçu pour faciliter 
la planification préopératoire et la correction 
postopératoire en téléchargeant des radiographies 
numériques 
dans le logiciel :
• Calcul de la mesure
• Modèles de montages dans la planification 

préalable
• Saisie de données automatique dans le logiciel 

TL-HEX

La nouvelle configuration exclusive à anneaux 5/8 
et 3/8 permet de transformer un anneau 5/8 en 

anneau complet après un acte chirurgical

90% Black

100% Black 75% Black

Les nouveaux vérins télescopiques ultracourts 
viennent s’ajouter aux vérins TL-HEX pour permettre 

des positionnements extrêmes des anneaux

Vérins télescopiques 
ultracourts

Anneau de pied

www.tlhex.com



TL-HEX  

TrueLok Hexapod System®
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COMPATIBILITÉ
  HEX...cellente

PLATEAUX TL-HEX
Plateau pour anneaux 
Le plateau pour anneaux peut regrouper toutes les tailles d’anneaux (2 anneaux complets, 2 anneaux 5/8 modulaires et 2 anneaux 
3/8), pour un total de 36 éléments disposés sur 5 plateaux amovibles.
Voir les tableaux d’anneaux TL-HEX pour les codes (éléments non stériles).
Voir les tableaux d’anneaux TL-HEX pour le matériel non compris dans le plateau (éléments stériles).

Plateau de vérins télescopiques
N° de réf. Description Quantity

50-10214 Kit de clips directionnels pour vérins, 
TL-HEX

3 kits (18 clips 
direct.)

50-10215 Kit de clips numérotés pour vérin, TL-HEX
3 kits (3 de 

chaque numéro 
de clip)

54-2236 Clé dynamométrique 1
50-10100 Ultracourt, TL-HEX - 45mm à 101mm 6

50-10200 Vérin télescopique court, TL-HEX- 
92mm-122mm 6

50-10300 Vérin télescopique standard, TL-HEX 
114mm-184mm 6

50-10400 Vérin télescopique long, TL-HEX 
158mm-318mm 6

30110087 Plateau pour vérins, TL-HEX, vide

Tous les éléments TL-HEX sont entièrement compatibles 
avec le système de fixation TrueLok
Veuillez voir: TL-1201-OPT et TL-1204-PL



Composants supplémentaires 

Module de dynamisation TL - 54-24100 Guide de calibration radiologique - 56-24030

Guide de repére centre anneau - 56-24020 

Le guide de calibration radiologique TL-HEX est un dispositif 
spécialement développé pour calibrer l’échelle des radiographies 
antéro-postérieures et médio-latérales. La taille du repère circulaire 
est de 1 pouce (2.54cm).

Le guide de repère TL-HEX est spécialement conçu pour localiser le 
centre de l'anneau TL-HEX sur la radiographie en position antéro/
postérieure et médio-latérale.

Le module de dynamisation est 
utilisé à n'importe quel stade où 
la dynamisation de la fracture 
est requise et l'amplitude de 
la dynamisation peut être 
contrôlée entre 0-3mm.

TL-HEX Trauma
Tout ce dont vous avez besoin... sur un seul plateau
Trois étapes du montage dédié à la trauma au montage hexapodal et définitif : 
Le TL-HEX Trauma associe les avantages d’une application rapide et précise à l’aide d’un logiciel lorsque 
cela s’avère nécessaire.
(Reportez-vous au catalogue TL-HEX Trauma pour plus d’informations)

Kit de secours vérins TL-HEX - 56-24040 

0mm 15mm 30mm

Pour déplacer les extrémités de deux vérins télescopiques adjacents dans le cas d’un contact temporaire des vérins télescopiques et 
de l’anneau ou d’un vérin télescopique dépassant temporairement la plage d’ajustement

Support de marche TL-HEX - 56-24000

Kit d’extension pour support de marche (hors ancillaire) - 56-24014 (4 pièces)

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



COMPOSANTS DU TL-HEX

Kit d’échange de vérin TL-HEX  
N° de réf. 50-10500

Clips numérotés

Clips directionnels

N° de réf. Length

50-10100 Vérin télescopique ultracourt TL-HEX - 
45mm-101mm 

50-10200 Vérin court TL-HEX - 92-122mm
50-10300 Vérin standard TL-HEX - 114-184mm
50-10400 Vérin long TL-HEX - 158-318mm

N° de réf. Description
50-10215 Kit de clips numérotés pour vérin, TL-HEX (6 pièces)

Contenant:
Clip numéroté pour vérin, n°1, TL-HEX
Clip numéroté pour vérin, n°2, TL-HEX
Clip numéroté pour vérin, n°3, TL-HEX
Clip numéroté pour vérin, n°4, TL-HEX
Clip numéroté pour vérin, n°5, TL-HEX
Clip numéroté pour vérin, n°6, TL-HEX

N° de réf. Description
50-10214 Kit de clips directionnels pour vérin, TL-HEX (6 pièces)

ANNEAUX

Anneaux 3/8
N° de réf. Description
56-23000 Anneau 3/8, 100mm, TL-HEX
56-23020 Anneau 3/8, 120mm, TL-HEX
56-23040 Anneau 3/8, 140mm, TL-HEX
56-23060 Anneau 3/8, 160mm, TL-HEX
56-23080 Anneau 3/8, 180mm, TL-HEX
56-23100 Anneau 3/8, 200mm, TL-HEX

99-56-23120 Anneau 3/8, 220mm, TL-HEX (stérile)
99-56-23140 Anneau 3/8, 240mm, TL-HEX (stérile)
99-56-23160 Anneau 3/8, 280mm, TL-HEX (stérile)
99-56-23180 Anneau 3/8, 300mm, TL-HEX (stérile)

ANNEAUX DE PIED

N° de réf. Description
99-56-22000 Ensemble anneaux de pied, double rangée, 120mm 
99-56-22020 Ensemble anneaux de pied, double rangée, 140mm 
99-56-22040 Ensemble anneaux de pied, double rangée, 160mm 
99-56-22060 Ensemble anneaux de pied, double rangée, 180mm 
99-56-22080 Ensemble anneaux de pied, double rangée, 200mm 
99-56-22100 Ensemble anneaux de pied, double rangée, 220mm

99-56-22440 Double anneau de pied complet, 160mm, TL-HEX 
(Sterile)

99-56-22450 Double anneau de pied complet, 180mm, TL-HEX 
(Sterile)

Les anneaux de pied TL-HEX sont disponibles en 6 diamètres 
internes différents: 120mm, 140mm, 160mm, 180mm, 
200mm et 220mm.

Les anneaux complets et 5/8 TL-HEX sont disponibles en 10 
diamètres internes différents : 100mm, 120mm, 140mm, 
160mm, 180mm, 200mm, 220mm, 240mm, 280mm et 300mm.

VÉRINS TÉLESCOPIQUES
Les vérins télescopiques TL-HEX sont disponibles en quatre 
tailles (ultracourt, court, standard, long), permettant ainsi une 
plage de réglage allant de 45mm à une extension maximale de 
318mm.

Les clips numérotés indiquent le numéro de vérin télescopique 
et les clips directionnels indiquent le sens du réglage graduel, 
facilitant ainsi la manipulation du montage par le patient.

CLIPS

Ultracourt Court

Standard Long
Anneaux 5/8

N° de réf. Description
56-21320 Anneau 5/8 modulaire, 100mm, TL-HEX
56-21200 Anneau 5/8 modulaire, 120mm, TL-HEX
56-21400 Anneau 5/8 modulaire, 140mm, TL-HEX
56-21420 Anneau 5/8 modulaire, 160mm, TL-HEX
56-21440 Anneau 5/8 modulaire, 180mm, TL-HEX
56-21460 Anneau 5/8 modulaire, 200mm, TL-HEX

99-56-21480 Anneau 5/8 modulaire, 220mm, TL-HEX (stérile)
99-56-21220 Anneau 5/8 modulaire, 240mm, TL-HEX (stérile)
99-56-21240 Anneau 5/8 modulaire, 280mm, TL-HEX (stérile)
99-56-21340 Anneau 5/8 modulaire, 300mm, TL-HEX (stérile)

Anneaux complets
N° de réf. Description
56-20320 Anneau complet, 100mm, TL-HEX
56-20200 Anneau complet, 120mm, TL-HEX
56-20000 Anneau complet, 140mm, TL-HEX
56-20020 Anneau complet, 160mm, TL-HEX
56-20040 Anneau complet, 180mm, TL-HEX
56-20060 Anneau complet, 200mm, TL-HEX

99-56-20080 Anneau complet, 220mm, TL-HEX (stérile)
99-56-20220 Anneau complet, 240mm, TL-HEX (stérile)
99-56-20240 Anneau complet, 280mm, TL-HEX (stérile)
99-56-20340 Anneau complet, 300mm, TL-HEX (stérile)

Matériel non compris dans le plateau (stérile)

N° de réf. Description
99-54-1750 Broche de Kirchner, 550mm, avec olive
99-54-1650 Broche de Kirchner, 450mm, sans olive

N° de réf. Description Quantité
50-10180 TL+ Vérin d’échange rapide standard 1
50-10190 TL+ Vérin d’échange rapide long 1

52-10210 TL+ AO Adaptateur pour tournevis 
électrique hex. 1/8” hex. 1/8” 1

52-1018 TL- Tournevis hexagonal 1/8” 1
54-1154 TL- Clé mixte, 10mm 1
54-2226 TL- Clé tubulaire 90° 1

50-13020 TL+ Écrou allongé M6 X 1  2

50-10214 Kit de clips directionnels pour vérin 
télescopique, TL-HEX (6 pièces) 1



0123

Manufactured by: 
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo (Verona), Italy
Telephone +39 045 6719000, Fax +39 045 6719380

www.orthofix.com 
TL-1404-PL-F1 GA 10/22

Orthofix SA

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

94110 Arcueil
Téléphone : 00 33 (0)1 41 98 33 33
Télécopie : 00 33 (0)1 41 98 33 44

Distributed by:

www.tlhex.com

Besoin d’un 
support 
technique ?

APPELEZ-NOUS
+39 045 67 19 316

Le service clientèle TL-HEX est ouvert de 9 h à 17 h (CET)
du lundi au vendredi (sauf jours fériés). 
Contactez-nous pour obtenir de l’aide (mot de passe oublié, demandes 
d’informations supplémentaires...) sur le matériel et les logiciels TL-HEX. 

www.LimbHealing.com
Informations sur la déformation, 
témoignages de patients et autres 
ressources utiles

Care HEXcellence

4 jeux de Match 3 et 8 jeux de coureur occuperont les 
patients de 10 à 15 ans

Fin du 
traitement

BROCHURE INFORMATIVE
Patients adultes et familles

LIMBHEALING.COM
Patients adultes et familles

• Description des déformations de membre
• Options de traitement
• Description du traitement TL-HEX
• Témoignages de patients
• Ressources
• Localisateur de chirurgien

Lancez la « plateforme » vers le jeu éducatif 
mySuperheroAcademy™ et la section des 
super-héros sur www.limbhealing.com 

KIT POUR LES ENFANTS

BANDE DESSINÉE

mySuperheroAcademy™

Des jeux amusants et variés pour divertir 
le jeune patient et aider le chirurgien et 
les parents à expliquer le traitement

mySuperheroAcademy™

myHEXplan™

Ajustement des 
vérins 

télescopiques

Soins de 
l'emplacement 

de la broche

Prescription

Journal

Photos accélérées

L'espace quiz permet d'informer les 
patients pédiatriques lors des consulta-
tions pré-opératoires avec le chirurgien 
orthopédique ou les membres de l'équipe 
de soin

Correction de la déformation 
sur votre application mobile 
pour les patients adultes 
et les familles

Témoignage de patients

Nous ne sommes pas de simples fournisseurs de produits, nous nous impliquons dans le processus et offrons aide et soutien avant, 
pendant et après l’intervention chirurgicale. Notre objectif est d’atténuer les éventuelles inquiétudes concernant l’intervention 
chirurgicale et le processus de guérison pour les familles et les patients en informant et en sensibilisant. Nous apportons également 
aux chirurgiens les ressources nécessaires pour les aider à répondre aux questions des familles et des patients.

ENVOYEZ-NOUS UN EMAIL
tlhexcustomercare@orthofix.com

Demandez des échantillons gratuits à vos représentants commerciaux. Certains supports/services peuvent ne pas être disponibles 
dans votre pays. Pour des informations sur la disponibilité, veuillez contacter votre représentant commercial.


