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K-wire end protector 
Embout protecteur de broches



• Bouchon poussoir
auto-sécable

• Ergonomic snap-off
lock driver

• Coin de blocage
multi-diamètre, cranté
pour un blocage fiable

• Multi-diameter locking
plug serrated for secure
locking

• Design arrondi 
pour une bonne 

prise en main

• Deux positionnements possibles
pour une sélection appropriée de

la taille de la broche :
- 1ère position : 0,9 à 1,4 mm

- 2nde position  : 1,5 à 2,0 mm

• Dual positioning for
appropriate size selection:

- 1st position: 0.9 to 1.4 mm
- 2nd position: 1.5 to 2.0 mm

• Flèches de repérage • References arrows

• Fenêtre de blocage pour
la stabilité rotatoire

permettant le contrôle de
la broche et son ablation

manuelle

• Rotational locking slot
for control of the wire and
its manual removal

• Smooth design for
an easy grip



Le protecteur de broche K-Fix® est un système simple
et fiable de protection des patients et du personnel
hospitalier contre les pointes agressives des broches
de Kirschner. 
Le K-Fix® évite tout risque de migration des broches,
et réduit la taille des bandages.
Grâce à son système breveté “Push, Lock and Twist”,
sa fixation ne nécessite aucune instrumentation. 
La possibilité d’utiliser le K-Fix® sur des broches
pliées permet des manœuvres de rotation et de
traction pour l’ablation de la broche.
Livré stérile, le K-Fix® peut être également utilisé en
per-opératoire pour protéger temporairement le
chirurgien contre coupures et accrocs lors de
l’utilisation simultanée de multiples broches dans un
champ opératoire réduit.
Le K-Fix® est conditionné stérile sous sachet
individuel, dans un distributeur de 5 unités.
Le K-Fix® s’adapte à des broches de Kirschner de
diamètre variable, de 0,9 mm à 2,0 mm. 

• Design ergonomique
• Système unique “Push, Lock and Twist”
• Stabilité de la broche, pour une extraction manuelle
• Protège les patients et le personnel hospitalier

Brevet international en cours
Matériau : PPSU (Radel®)

The K-Fix® pin protector is a simple and reliable
system to protect patients or hospital staff from K-
wires sharp ends.
K-Fix® prevents inward wire migration, and reduces
bandages size.
Thanks to its patented “Push, Lock and Twist” system,
its fixation requires no instrument.
Optional possibility of using K-Fix® on wires bent 90°
angle allows rotational and traction maneuvers for
the removal of the pin.
Delivered sterile, it can also be used intraoperatively
to temporarily protect surgeon from cuts and pricks
when placing multiple wires in a small area.
K-Fix® is delivered as a single sterile unit, in a 5 units
dispenser.
K-Fix® fits K-wires ranging from 0.9 mm to 2.0 mm
diameter.

• Ergonomic design
• Unique “Push, Lock and Twist” system
• K-wire stability for manual removal
• Protects patients and hospital staff

International patent pending
Material: PPSU (Radel®)

Les protecteurs de broches sont indiqués pour la
protection des extrémités saillantes de broches
chirurgicales de diamètre 0,9 à 2,0 mm.

The wire protecting caps are indicated for use in
the protection of protruding ends of surgical
wires with a diameter from 0.9 to 2.0 mm.



Séparer les deux pièces
Separate the two pieces

Plier la broche et la couper 
7-8mm après le coude

Bend the wire and cut it 
7-8 mm after the angle

Introduire K-Fix® sur la
broche pliée

Introduce K-Fix® on the
wire previously bent

Introduire le coin dans la
direction appropriée, selon le

diamètre. (Flèche de repérage)
Introduce the plug in

adequate direction according
to wire diameter 
(arrow reference)

Tourner le poussoir pour
le détacher du coin

Twist the lock driver to
separate it from the

plug

Maneuvre manuelle de
rotation et de traction pour

l’ablation de la broche
Rotational and axis

maneuver for wire removal

Poussez le coin jusqu’à
ce qu’il se bloque

fermement sur la broche
Push the plug until it

locks firmly on the wire

Distribué par / Distributed by 

STERILE EO

• Voir notice d’instructions
• See Instructions for use

• Ne pas réutiliser
• Single use

• Sterile EO
• Sterile EO

!

• Tous les produits sont livrés, référencés et répertoriés dans le respect

des normes en vigueur.

• Document non contractuel. Le fabricant se réserve le droit d’effectuer

sans préavis toute modification visant à améliorer la qualité de ses

produits.

• The products are manufactured and referenced within the frame of

the standards in force. 

• Non contractual document. The manufacturer reserves the right, without

prior notice, to modify the products in order to improve their quality.

• WARNING: Federal law (USA) restricts this device to sale by or on

the order of  a physician.

REFERENCE DESCRIPTION

119 050 EMBOUT PROTECTEUR DE BROCHE

K-WIRE END PROTECTOR

K-Fix®

Embouts protecteur de
broches conditionnés
sous double blister et
livrés par 5 unités

Single packed K-wire
end protectors delivered
in 5 units dispenser

recommandée par Dr. M. DELMI.
as suggested by M. DELMI, M.D.
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Embout protecteur de broches
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