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Compatibles avec le 
système de fixation Galaxy

Conçus pour faciliter la 
transition entre fixation 
provisoire et définitive

Conçus pour éviter la 
contamination du canal 
médullaire du tibia

Serrage facilité
par clé Allen 5mm

Radiotransparent

Béquille
avec option d'élévation 

de pied

Conçu pour une approche 
non invasive

MONTAGES POUR CHEVILLE



99-93793
Galaxy UNYCO
Coffret pour pontage de 
cheville - Montage en 
triangulation 
• 1 x mini kit stérile pour tibia
• 1 x mini kit d'instruments stériles

• 2 x mâchoires clip fiche stériles  
temporaires

• 1 x mâchoire clip fiche stérile grande taille
• 2 x barres Galaxy stériles de  

Ø 12mm L 350mm
• 1 x fiche transfixiante stérile de Ø 4mm

99-93792
Galaxy UNYCO 
Coffret pour pontage 
de cheville - Montage 
unilatéral
• 1 x mini kit stérile pour tibia
• 1 x mini kit stérile unilatéral 
 pour cheville  
• 1 mini kit d'instruments stériles

• 6 x mâchoires clip fiche stériles 
grande taille

• 2 x barres Galaxy stériles de  
Ø 12mm L 350mm 

99-93794
Coffret Galaxy UNYCO 
pour tibia diaphysaire
• 2 x mini kits stériles pour tibia
• 1 x mini kit d'instruments 

stériles

• 1 x barre Galaxy stérile de Ø 
12mm L 350mm

@galaxyunyco
www.galaxyunyco.com
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Fabriqué par : 
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo (Vérone), Italie
Téléphone : +39 045 6719000 – Fax : +39 045 6719380

www.orthofix.com 
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Distribué par:

Instructions d'utilisation : consulter la notice d'accompagnement.

Avertissement : La loi fédérale des États-Unis n'autorise la vente de ce dispositif que sur 
ordonnance ou par un médecin. Le choix d'une procédure chirurgicale appropriée est de 
la responsabilité des professionnels médicaux. Les directives concernant les techniques 
opératoires sont fournies à titre indicatif. Chaque chirurgien doit évaluer l'adéquation d'une 
technique en se basant sur son expérience et ses antécédents médicaux personnels. Se 
référer au mode d'emploi fourni pour obtenir des informations spécifiques concernant les 
indications, les contre-indications, les avertissements, les précautions d'emploi, les réactions 
adverses et la stérilisation relatifs au produit. 

Tous les composants stériles peuvent être commandés séparément 
ou regroupés par procédure via les coffrets Galaxy UNYCO

99-93509 
Galaxy UNYCO 
Mini kit d'instruments stériles
• 1 x clé Allen
• 1 x coupleur dynamométrique 
pour moteur chirurgical

99-93570 
Galaxy UNYCO 
Kit stérile de fiches 
spongieuses  
• 2 x fiches spongieuses UNYCO

99-93477 
Galaxy UNYCO 
Mini kit stérile unilatéral pour 
cheville
• 1 x unité de pied 
radiotransparente
• 3 x fiches spongieuses UNYCO

99-93574 
Galaxy UNYCO
Mini kit stérile pour tibia 
• 1 x mâchoire multi-fiche 
grande taille 
• 4 x fiches spongieuses 
UNYCO


