Injecteur Préchargé

Nanex multiSert+
TM

Implant en Acrylique Hydrophobe

TM

Modèles NY1-SP | NC1-SP

FICHE TECHNIQUE

Implant intraoculaire Nanex™
Matériau Acrylique Hydrophobe

Injecteur multiSert+™
Injecteur préchargé
Injection à une main en mode « Push »
Injection à deux mains en mode « A vis »
Avec ou sans avancée du cône d‘insertion

Injecteur préchargé Nanex™ multiSert+™

Injecteur Préchargé

Implant en Acrylique Hydrophobe

™
+
Nanex multiSert

™

multiSert+™
NY1-SP

NC1-SP

Caractéristiques de l’optique

Asphérique avec bord optique carré

Matériau l’optique &
des haptiques

Acrylique Hydrophobe
à filtre UV et filtre de
lumière bleue

Caractéristiques des haptiques

Anses en C modifié avec 5° d’angulation

Diamètres (Optique / Total)

6,0 mm / 13,0 mm

Puissances disponibles

+6,00 à +30,00 D (par incrément de 0,5 D)

Constante A nominale*

119,2

Injecteur à usage unique

multiSert+™ Préchargé

Diamètre externe de l’embout
d’injection

1,62 mm

Incision

A partir de 1,8 mm

Acrylique Hydrophobe
à filtre UV

Embout de
l’injecteur

Cône
d’insertion

6,0 mm

Nom du modèle

Implants Nanex™ Préchargés

Glissoir

Bord optique
carré

Tige

Bague de
vissage

Piston

13,0 mm

Nanex™ multiSert+™

* La constante A indiquée ci-dessus est présentée uniquement comme base de calcul
de la puissance de l’implant . Il est recommandé d’adapter la mesure de la constante A
d’après l’expérience du chirurgien et l’étalonnage de son matériel de mesure.

Face
antérieure

Face
postérieure

Nanex™ multiSert+™
Cône d‘insertion

Injection à une main
En mode « Push »

OU

Injection à deux mains

Injection directe dans
le sac capsulaire

En mode « A vis »

Sans avancée du cône d’insertion

OU

Injection dès l’entrée en
chambre antérieure
Avec avancée du cône d’insertion

Nanex™ multiSert+™ : injecteur à usage unique préchargé avec une lentille intraoculaire Monobloc de chambre postérieure en Acrylique Hydrophobe à filtre UV et filtre de lumière bleue (modèle NY1-SP) ou à filtre UV
(modèle NC1-SP). Il s’agit d’un dispositif médical de classe IIb réservé à l’usage des chirurgiens ophtalmologistes pour le remplacement du cristallin dans la chirurgie de la cataracte.
Ce dispositif médical est pris en charge par les organismes publics d’assurance maladie. Il est inclus dans les GHS relatifs aux interventions intraoculaires sur le cristallin. La notice d’utilisation du produit contient les
informations indispensables pour son bon usage. Les instructions qui y figurent doivent être lues attentivement.
Fabricant : HOYA Medical Singapore Pte. Ltd | Marquage CE 0123 dont l’évaluation de conformité a été délivrée par l’organisme notifié TÜV SÜD Product Service GmbH, Allemagne. Ce dispositif médical est pris en
charge par les organismes publics d’assurance maladie. Il est inclus dans les GHS relatifs aux interventions intraoculaires sur le cristallin. La notice d’utilisation du produit contient les informations indispensables
pour son bon usage. Les instructions qui y figurent doivent être lues attentivement.
HOYA, Nanex et multiSert+ sont des marques déposées de HOYA Corporation ou de ses filiales. ©2020 HOYA Surgical Optics, Inc. Tous droits réservés. HOYA Surgical Optics GmbH | Bureaux en France | 31 Parc
HOYA Surgical Optics
HOYA Medical Singapore Pte. Ltd. | 455A Jalan Ahmad Ibrahim | Singapore 639939
du Golf | 13593 Aix-en-Provence | France | Service Clients : Tel. 0 800 919 425 | Fax 0 800 915 212
GmbH | De-Saint-Exupéry-Straße 10 | 60549 Frankfurt am Main | Allemagne hoyasurgicaloptics.com

Singularly Focused. Globally Powered.™
0123

2020-11-04_HSOE_NY1-SP_NC1-SP_DS_FR

™
+
Nanex multiSert
™

GUIDE D'UTILISATION

Injecteur à usage unique préchargé avec l'implant
intraoculaire Nanex™ multiSert+™ – Modèles NY1-SP/NC1-SP

Suivre les étapes 1 , 2 et 3 indiquées sur le support de l'injecteur ou sur la collerette
de maintien pour une manipulation correcte de l'injecteur multiSert+™.
Etape A

Etape B

Etape C
Port d'infusion

Languette de
manipulation

1

Languettes de libération

2

Collerette
de maintien
Support

Extraire l'injecteur de son emballage par
la languette de manipulation.

Injecter le produit viscoélastique à base
de hyaluronate de sodium dans le port
d'infusion de l'injecteur. Remplir la zone
indiquée par les pointillés et vérifier que le
visqueux a recouvert la totalité de l'optique
de l'implant.

Presser les languettes de libération,
soulever et séparer la collerette de
maintien de l'étui de l'injecteur.

Etape D

Etape E

Etape F
a

Piston

3
Glissoir

Maintenir le corps de l'injecteur avec
le pouce et faire glisser lentement les
glissoirs latéraux de manière uniforme
pendant 3 secondes environ et sans
appliquer de pression vers le haut ou vers
le bas, jusqu'à la butée.

b

Vérifier le
positionnement

Etui

Séparer l'injecteur de son support. Puis
passer immédiatement à l'étape suivante.

Pousser lentement le piston vers l'avant
de manière régulière et continue jusqu'à
ce que les haptiques se replient comme
indiqué sur le schéma dans l'image (b).
L'avancée du piston doit être d'environ
5 secondes. Vérifier avec soin le pliage
correct de l'haptique proximale pendant
que la tige avance contre le bord optique
de l'implant. Pendant l'avancée de
l'implant, confirmer que l'haptique distale
et l'haptique proximale sont correctement
pliées et que la tige pousse le bord optique
au centre.
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Nanex multiSert
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GUIDE D'UTILISATION

Injecteur à usage unique préchargé avec l'implant
intraoculaire Nanex™ multiSert+™ – Modèles NY1-SP/NC1-SP
Les options d'implantation avec multiSert+

TM

Implantation directe dans le sac capsulaire

Etape G

multiSert+™
Cône shield
insert
d’insertion

Utiliser l'injecteur sans avancer le cône d'insertion.
Positionner le biseau de l'injecteur vers le bas avant de
l'insérer dans l'incision de l'oeil.

Implantation dès l'entrée dans la chambre antérieure
Cône
d’insertion

Embout de
l’injecteur
Cône
d’insertion

Glissoirs
Tige

Les options d'implantation

Maintenir le corps de l'injecteur et avancer doucement le
cône d'insertion jusqu'au clic de sa position finale. Positionner
le biseau de l'injecteur vers le bas avant de l'insérer dans
l'incision de l'oeil. Insérer jusqu'au bord du cône d'insertion.

Etape H

Injection en mode « Push » à une main

Mode
« Push »

Bague de
vissage

Piston

Mode « Push »

Piston

Pousser doucement la tige pour implanter l'implant
intraoculaire dans le sac capsulaire.

Implants Nanex™
préchargés
Disponibles en version jaune
ou en version claire
de +6,0D à +30,0D

Injection « A vis » à deux mains
Mode
« A vis »

Les options d'injection

Mode « A vis »

Bague de vissage

Visser doucement la bague de vissage pour insérer l'implant
dans le sac capsulaire.
Pour ces deux options d'injection, suivre les indications
suivantes : NE PAS tirer sur le piston de l'injecteur NI tourner
la bague de vissage en sens antihoraire pendant l'avancée de
l'implant. La rotation de l'injecteur n'est pas demandée.

Les manipulations ci-dessus résument les étapes de l’utilisation du produit et ne remplacent en aucun cas la « Notice d'Utilisation ».
Nanex™ multiSert+™: injecteur à usage unique préchargé avec une lentille intraoculaire Monobloc de chambre postérieure en Acrylique Hydrophobe à filtre UV et filtre de lumière bleue (modèle NY1-SP) ou à filtre
UV (modèle NC1-SP). Il s’agit d’un dispositif médical de classe IIb réservé à l’usage des chirurgiens ophtalmologistes pour le remplacement du cristallin dans la chirurgie de la cataracte.
Ce dispositif médical est pris en charge par les organismes publics d’assurance maladie. Il est inclus dans les GHS relatifs aux interventions intraoculaires sur le cristallin. La notice d’utilisation du produit
contient les informations indispensables pour son bon usage. Les instructions qui y figurent doivent être lues attentivement.
HOYA, Nanex et multiSert+ sont des marques déposées de HOYA Corporation ou de ses filiales. ©2021 HOYA Surgical Optics, Inc. Tous droits réservés. HOYA Surgical Optics GmbH | Bureaux en France | 31 Parc du Golf |
13593 Aix-en-Provence | France | Service Clients : Tel. 0 800 919 425 | Fax 0 800 915 212
HOYA Medical Singapore Pte. Ltd | 455A Jalan Ahmad Ibrahim | Singapore 639939
HOYA Surgical Optics GmbH |
De-Saint-Exupéry-Straße 10 | 60549 Frankfurt am Main | Allemagne hoyasurgicaloptics.com
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